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Ateliers Confiance en soi, Improvisation, 
Théâtre et Coaching individuel ou en 
groupe pour apporter les clefs pour se 
révéler à soi , surmonter ses peurs et 
ses limites et surtout s’autoriser à être 
qui l’on est !

Grâce au théâtre et à l’improvisation, j’ai pour 
objectif principal d’amener mes élèves à prendre 
ou à gagner confiance en eux. Mais aussi à 
se découvrir, se révéler, s’exprimer avec ses 
mots, sa voix ou son corps et cultiver ses 
différences, tout en développant sa créativité.  
Ces particularités qui font que nous sommes tous-
tes uniques ! 
Feelgood Ateliers est né de mon envie d’envisager 
mon métier de professeure de théâtre autrement. 
Il y a d’abord eu Candice Comédie Paris, une école 
de théâtre que j’ai fondé en 2011. C’était une 
aventure extraordinaire… Mes élèves ont tous foulé 
les planches du Théâtre de l’Atelier, mythique 
théâtre Montmartrois et beaucoup sont devenus 
comédiens. Certains ont fait un parcours incroyable, 
comme la jeune comédienne, Céleste Brunnquell 
qui a été castée pendant un de mes cours pour le 
rôle principal du film « Les éblouis », rôle pour lequel 
elle a été nommée en 2020 pour le césar du « meilleur 
espoir féminin ». Je l’ai par la suite, coachée pour le 
rôle de Camille dans la série Arte « En thérapie » qui 
a connu un très beau succès.

Puis, la pandémie, ses frustrations et ses difficultés 
sont arrivées: Théâtres et écoles de théâtre fermés, 
reprise masquée…
J’ai eu envie de tout abandonner et j’ai fui Paris. Ma 
fuite m’a amenée à La Rochelle. J’ai pris une année 
sabbatique à nouveau confinée et l’envie, la passion 
sont revenues… Cette envie de feel good, de 
légèreté, de douceur, trottait dans ma tête depuis 
plusieurs mois… 
Du théâtre encore et toujours, mais du théâtre pour 
se faire du bien, pas devenir comédien. 
En 2021, je lance les Feel Good Ateliers et propose 
un atelier théâtre - confiance en soi et un atelier 
improvisation. Et ça marche ! Je trouve les élèves et 
les élèves me trouvent !
L’aventure commence !
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Je propose également des scéances de coaching individuelles pour adultes

Atelier confiance en soi
Au sein de cet atelier,  je me servirai de différents leviers pour travailler sur la 
confiance et le leadership : Travail sur la spontanéité, la présence, l’aisance 
corporelle et l’assurance vocale grâce aux outils théâtre et improvisation.
Cet entraînement hebdomadaire , permet de se sentir plus sûre de soi autant 
dans sa vie personnelle que professionnelle et apporte les clefs pour se 
révéler, se surprendre, être fier de soi, surmonter ses peurs et ses limites et 
surtout s’autoriser à être qui l’on est ! Apprendre aussi à faire taire le fameux 
« syndrome de l’imposteur », et faire tomber les barrières — mentales et 
sociales — afin de  déployer son potentiel pour s’ épanouir pleinement dans 
sa vie et dans ses choix.

Atelier Improvisation
L’improvisation cultive la spontanéité, la fantaisie, la créativité, le sens de 
la répartie  et surtout le sentiment de liberté. Elle développe l’assurance et 
nous amène à nous ancrer dans le moment présent sereinement sans tout 
anticiper. Suivre son intuition, lâcher prise, s’autoriser tout ce que l’on ne 
ferait pas dans la vie avec une grande joie. 
« Parfois le meilleur plan est de ne pas en avoir »

Atelier théâtre
Pratiquer le théâtre dans un cadre ludique et convivial, mais exigeant...
Le théâtre permet de s’exprimer de manière libre : il est source 
d’épanouissement, de confiance en soi et de développement personnel.
Apprendre à « oser oser » : Oser exprimer ses émotions, libérer sa créativité, 
explorer et se sentir vivant.
La créativité est au centre. C’est le moteur du travail. Rien n’est écrit à 
l’avance, sauf le texte.



et adolescents, et j’interviens en entreprise, formation, milieu scolaire et social.

Candice Pailleux 
Créatrice des Feel Good Ateliers 

professeure et coach

Mon parcours artistique et scénique a commencé 
très jeune avec la danse classique (CNR de Saint 
Maur de 1985 à 1998).
Elle m’a enseignée : la ténacité, le goût de l’effort et 
du dépassement de soi, la connaissance du corps, 
et c’est surtout grâce à elle que j’ai rencontré la 
scène et les projecteurs…
J’ai adoré !
Je me suis tout de suite sentie à ma place !
Mais, je ne voulais pas être danseuse, je me rêvais 
comédienne…
À 14 ans, j’ai intégré pour 4 ans, le cursus Ado du 
Cours Florent à Paris , et j’ai été à cette période 
pour la première fois, engagée professionnellement 
en tant danseuse-comédienne dans une pièce au 
Théâtre de Saint-Maur.
Après mon Bac, je me suis inscrite dans une école 
d’art dramatique « Le cours Raymond Acquaviva » 
( Sociétaire à La Comédie Française ) et j’ai 
commencé à vivre de mon métier de comédienne à 
la fin de mon cursus en 2004.

J’ai joué dans différentes pièces de théâtre à Paris, 
mais aussi en tournée à Monaco, Lyon, Alger et 
dans beaucoup d’autres villes.
À la télévision, j’ai eu la chance d’être sous la 
direction de Bertrand Blier, Laurent Dussaux et 
Cathy Verney.
En 2011, J’ai eu envie d’envisager mon métier 
autrement et de transmettre ma passion en ouvrant 
deux classes enfants et ados au Théâtre de l’Atelier. 
Petit à petit, le cours est devenu une école de plus 
d’une centaine d’élèves.
En parallèle, J’ai commencé à mettre en scène et 
à écrire, c’est à ce moment que je me suis sentie 
totalement à ma place artistiquement parlant.
Mes mises en scènes ont été jouées principalement 
à Paris, au Théâtre de l’Atelier, aux Feux de la 
Rampe et à la Croisée des Chemins.
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