ATELIER THÉÂTRE
Atelier hebdomadaire animé par la Compagnie ACTE…
Année 2018-2019 – ADULTE à partir de 15 ans
ENFANTS de 6 à 12 ans

Scène2 – 16, Place Dom Calmet – 88 210 Senones
Tel : +33 (0)3 29 50 24 68 - +33 (0) 7 69 23 46 49
contact@scene2.org - www.scene2.org

L’association ACTE (Ateliers de Création Théâtrale et d’Expression) propose
depuis 1997, un nombre important d’ateliers de formation théâtrale amateur
dans la région de Saint-Dié des Vosges.

Par la pratique théâtrale, au fil des séances, il est question de :
•
•
•
•
•
•
•
•

s’exprimer par le corps et la voix
accepter d’être regardé
écouter l’autre sur le plateau scénique
commencer à découvrir l’esthétisme théâtral
entrer dans une dynamique de projet concret et concrétisable
se sentir valorisé par le biais du jeu, l’observation de l’autre
travailler un projet dans son intégralité
prendre du plaisir à exercer une activité théâtrale

Lieu :
Salle Bernasconi, 8, cour des Moines à Étival-Clairefontaine
Conditions : Les lundis soirs de 19H à 21H
Adhésion à l’association en tant qu’usager ou adhérent : 10€ - (une par famille)
Inscription à l’année 60€, payable par trimestre par tranche de 15€ pour les
cycles 1 et 2 et 30€ pour le cycle 3
Bons CAF et chèques vacances acceptés.

Calendrier :
Cycle 1 : 15 octobre – 5+19 novembre – 3+17 décembre
Cycle 2 : 7+21 janvier – 4 février – 11+25 mars
Cycle 3 : 1+29 avril – 6+13+20+27 mai – 3+17+24 juin

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(*rayer la mention inutile)

Je soussigné(e), ________________________________, je m’inscris
(J’inscris mon enfant (si mineur) :
(nom-prénom) ___________________________________
(âge) ___________________________________________)

à l’ATELIER THÉÂTRE adulte à partir de 15 ans

CYCLE 1

CYCLE2

Je règle

EN ESPÈCES

CYCLE3*
PAR CHÈQUE

N° tel : __________________________________________
Mail : ___________________________________________
Adresse postale complète :
________________________________________________
________________________________________________
À joindre avec le formulaire d’inscription :
•
•

le règlement
une attestation d’assurance responsabilité civile

Réunion d’information
Mercredi 3 octobre à 16H
Au palais abbatial
9, Place Dom Calmet
88 210 Senones

FORMULAIRE À DÉPOSER

•
•
•

À l’Office Tourisme – 18, Place Dom Calmet – 88210 Senones
À poster à Scène2 – 16, Place Dom Calmet – 88 210 Senones
À adresser par mail à contact@scene2.org

