TARIFS A L’ ANNEE
Atelier Enfants : 140 € + adhésion
Atelier Préados/Ados : 140 € + adhésion
Vous propose

Atelier Adultes : 175 € + adhésion
Tarifs dégressifs si plusieurs inscriptions dans une même famille...

Adhésion :

Les Ateliers

moins de 18 ans : 12 € / plus de 18 ans : 15 €

INFORM AT IO NS COMPLEMENTAIRES

de Pratique

Nos ateliers se déroulent à l’année, hors vacances scolaires, et se terminent tous
par un spectacle de fin d’atelier en juin.
LES ATELIERS THEATRE NECESSITENT UNE PRESENCE REGULIERE A
CHAQUE SEANCE, AINSI QU’UN ENGAGEMENT ET UNE DISPONIBILITE
POUR LES REPRESENTATIONS DE FIN D’ANNEE.

Théâtrale

Merci de prévoir des vêtements souples et des chaussures adaptées à notre
espace scénique.
Nos ateliers sont encadrés par notre équipe de professionnels, salariés de
la compagnie.

à l’année

Les deux premiers ateliers de la saison sont d’essai avant inscription pour les
nouveaux participants. Pour les anciens, l’inscription se fait dès la
réunion d’information ou lors du premier atelier.

Théâtr’Eux, la Compagnie.
le Village du Beau-Lieu
127 rue Leruste
59150 Wattrelos
La salle d’Ateliers se situe
dans la cour, à gauche.

N e p a s j e t e r s u r l a vo i e p u b l i q u e

PL AN D’ AC C ES

Saison
18 / 19
Théâtr’Eux, la Compagnie
127 rue Leruste 59150 WATTRELOS
07 68 15 08 49
contact-theatreux@wanadoo.fr
www.theatreux.com
Association loi 1901 agréée Jeunesse et Éducation Populaire

Pour la 23ème saison consécutive, Théâtr'Eux la Compagnie vous propose des ateliers de pratique théâtrale.

Le mot du
Président

Laissez-vous embarquer dans une aventure qui vous procurera l'immense joie de partager, de vous exprimer pour votre plus
grand plaisir. Nous vous proposons une prestation adaptée à partir de l'âge de 7 ans.
Je vous souhaite une excellente saison théâtrale.
Excellente année théâtrale à tous !
Mohamed HADDADI, Président.

LES THEATR’EUX
EN HERBE
ATELIER ENFANTS
7 / 11 ANS

LES APPRENTIS
THEATR’EUX
ATELIER ADOS
12 / 17 ANS

LES ATELIERS
ADULTES
le mardi ou le jeudi soir
2 soirées, 2 horaires au choix

Nous proposons aux enfants de l’atelier de partir à la découverte de la pratique
du théâtre autour d’une palette de jeux collectifs et individuels qui permettra à
chaque participant de jouer avec son corps, sa voix, l’espace, l’imaginaire,
l’écoute, la concentration … Nous apprendrons également à jouer ensemble, à
respecter l’autre.
Puis, nous passerons à la création collective d’un spectacle : choix et création
d’un personnage autour d’une histoire, de ses décors et accessoires…
répétitions et … représentations !

Réunion d’information
Cet atelier se déroulera
chaque mercredi
de 16 h 30 à 18 h 00

Mercredi 12 septembre
à 16 h 30

Démarrage de l’atelier
Mercredi 19 septembre
à 16 h 30

Réunion d’information
Après une découverte ou un approfondissement ludique des techniques nécessaires à la pratique théâtrale, le groupe s’orientera vers un travail d’improvisation
pour réutiliser les techniques acquises dans le plaisir du jeu théâtral, puis vers la
création d’un spectacle présenté en fin d’atelier.

La première partie de l'année a pour but de créer, au sein de chaque atelier, par
des exercices ludiques, une dynamique de groupe dans la connaissance de soi
et des autres, que vous soyez débutant ou non, et de découvrir ou approfondir
les techniques théâtrales. Puis les 2 ateliers s’orienteront vers un projet de leur
choix et vers la création d’un spectacle de fin d’atelier.

Les deux premiers ateliers de la saison sont d’essai avant inscription pour les nouveaux participants.

Cet atelier se déroulera
chaque mercredi
de 18 h 00 à 19 h 30

Ces ateliers se dérouleront
chaque mardi
de 19 h 30 à 21 h 30
ou
chaque jeudi
de 19 h 45 à 21 h 45

Mercredi 12 septembre
à 18 h 00

Démarrage de l’atelier
Mercredi 19 septembre
à 18 h 00

Réunion d’information
Mercredi 12 septembre
à 19 h 30

Démarrage des ateliers
Mardi 18 septembre
à 19 h 30
jeudi 20 septembre
à 19 h 45

