
LES ATELIERS THÉATRE

Tous  nos  ateliers  sont  encadrés  par  des
professionnelles du spectacle vivant .
Les ateliers se déroulent dans une ambiance détendue
et conviviale  où l'esprit de groupe doit primer sur
l'individuel.

• Ateliers enfants et adolescents

Atelier 7/10 ans (animé par Raphaëlle SALAMA)
mercredi // 13 h 30 – 15 h 
Salle de répétition au Manège
Cité Allende , 12 rue Colbert - Lorient

Atelier 11/14 ans (animé par Raphaëlle SALAMA)
mercredi // 15 h 15 – 16 h 45
Salle de répétition au Manège
Cité Allende , 12 rue Colbert – Lorient

• Ateliers adultes (à partir de 17 ans)

Atelier théâtre 1 (animé par Mari-Maël TANNEAU)
Lundi // 18 h – 20 h
Salle D01 // Cité Allende , 12 rue Colbert - Lorient

Atelier théâtre 2 (animé par Gaëlle BERVAS)
Mercredi // 20 h – 22 h
Salle Bréhat // Maison de Quartier de Bois du Château
9, rue Jules Massenet – Lorient

Les ateliers reprennent 
la semaine du 05 octobre 2020

Le premier atelier est un atelier d'essai pour les
nouveaux adhérents

LES STAGES D'IMPROVISATION

Chaque journée de stage est indépendante. Une 
approche différente de l'improvisation est proposée à 
chaque date :

• Stages pour les jeunes (8/12 ans)

les jeudis 22 octobre / 06 mai de 10 h à 17 h 
(animés par Marie-Maël TANNEAU)

• Stages pour les adultes

les samedis 28 novembre / 06  février  /  03 avril 
de 9 h 30 à  17 h.
(animés par Marie-Maël TANNEAU)

LE GRAND ATELIER

Une rencontre inter-ateliers adultes autour d'un thème
sera proposée le mardi 23 février de 20 h à 22 h  

FESTI'NAMBULE # 6

Le  FESTI'NAMBULE est  le  festival  de  La  Cie  du
Funambule présentant tous les spectacles des ateliers
ainsi  que  ceux  de  nos  partenaires.  Nous  invitons
également LE KLAK (Kriées publiques) , des groupes
de musique,...pour que la fin de saison soit FESTIVE!
Il a lieu entre fin juin et début juillet.

LES SORTIES THEATRE

Depuis  quelques  années  nous  proposons  de  voir
ensemble des spectacles au Théâtre de Lorient à des
tarifs préférentiels. Demandez notre sélection et faites
votre choix pour la nouvelle saison .

TARIFS ET INSCRIPTIONS

• Adhésion
Adhésion individuelle:   7 euros 
Adhésion familiale : 12 euros

La carte d'adhérent permet de s'inscrire à un atelier
ou à un stage . Dans le cadre de notre partenariat avec
le  Théâtre  de  Lorient  ,  elle  permet  également  de
bénéficier  d'un  tarif  préférentiel  pour  les  spectacles
sélectionnés par nos soins.

• Ateliers
Atelier enfants et adolescents : 150 euros /an
Atelier adultes : 210 euros / an

Une réduction de 15% est accordée à partir de deux
inscriptions d'un même foyer.

• Stages
Stages 8/12 ans et adultes : 25 euros la journée
Un  acompte  de  10  euros  est  demandé  à  chaque
inscription à un stage.

• Règlement 
Nous acceptons les règlements en  espèces , chèques
bancaires ou chèques vacances.

Le règlement peut être effectué en 3 fois  ou plus
(sans  frais  supplémentaires)  .  Tous les  chèques  sont
donnés lors de l'inscription et sont encaissés à chaque
début de trimestre ou sur plusieurs mois. (  à définir
lors de l'inscription)

• Charte d'engagement
Participer  à  un  atelier  théâtre  est  une  aventure
collective  qui  nécessite  un  engagement  sur  l'année.
C'est pourquoi nous demandons à chaque adhérent de
signer notre charte au moment de l'inscription.


