ATELIERS THÉÂTRE
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TARIFS (adhésion annuelle de 10€ à ajouter)
> Cours de 1h30 : 180 €

A destination des enfants et adolescents de 8 à 15 ans, l’atelier théâtre est fondé
à la fois sur le plaisir et la rigueur du jeu. Il vise à développer la créativité des
participants en s’appuyant sur leur sensibilité et leur imagination pour faire naître
des personnages, répondre à des situations données, inventer de nouvelles
manières de dire un texte, expérimenter une intuition.
Encadré par des professionnels, cet atelier a pour objectif de favoriser la
confiance des participants en eux-mêmes et dans les autres par la pratique du
théâtre dans ses différentes composantes : jeu, corps, voix, mouvements, espace,
rapport au public, rapport à ses partenaires...
La pratique du théâtre effleure d'autres apprentissages, la lecture, l'expression,
le chant, les arts plastiques avec l'élaboration des décors. Autant d'outils qui
forment la palette riche et variée d'une aventure collective.

> Cours de 2h00 : 190 €
ENGAGEMENT MORAL
L'activité théâtre est une activité collective qui place chaque enfant dans une
dynamique de groupe. L'absentéisme ou l'abandon peuvent déséquilibrer la cohésion
du groupe et perturber le bon déroulement des cours. Nous demandons à chaque
participant d'aller au bout de l'aventure pour le bien-être du groupe et de la
démarche artistique.
INFORMATIONS PRATIQUES
> Après une séance d'essai, l'inscription est considérée comme définitive.
> Règlement à l'inscription (possibilité de faire 3 chèques).
> Chèques vacances, Chèques Loisirs CAF acceptés.
> Les ateliers sont mis en place si le nombre de participants est suffisant.

HORAIRES & LIEU

> Pas d'ateliers pendant les vacances scolaires.

> Maison des Associations La Source, Bd André Aubert – Dinan

> Interventions dans les écoles sur demande

Rentrée : Mercredi 28 septembre 2022.

> A la fin de chaque séance, ¼ d'heure est réservé aux « transmissions »
parents/Intervenants.
> Les cours annulés pour des raisons indépendantes de notre volonté ne seront pas
rattrapés (spécificités du calendrier scolaire, neige, etc.).

Jour

Heure

Mercredi 10h30 -12h00

Groupe
8-10 ans

Lieu
Maison des Associations
Dinan

Mercredi 13h30 -15h30

11-14 ans

Maison des Associations
Dinan

Mercredi 15h45 -17h15

8-10 ans

Maison des Associations
Dinan

Durée
1h30

Théâtre en Rance
Tel : 02 96 85 29 51

2h00
1h30

Courriel : info@theatre-en-rance.com
Site internet : http://www.theatre-en-rance.com

