
 
 

« Les ATELIERS SOLEILS » 2022-2023 
Adultes et jeunes dès 15ans 

 

 

Ateliers de théâtre « à la carte » et « à l’année » 

le MARDI de 18h30 à 20h30 
Salle polyvalente de La Boissière, 23bis av Paul-Albert Bartholomé, Plaisir 

 
Votre professeure  

MARIE-SILVIA MANUEL 
RENTRÉE : MARDI 6 SEPTEMBRE 2022 

 

FORMULE ATELIERS « À LA CARTE » (hors vacances scolaires) 
 Du 6/09 au 15/11/22 : 3 périodes de 3 séances sont proposées. Vous pouvez choisir de vous 

inscrire à l’une ou plusieurs de ces périodes. (22€/période, hors tarif adhésion à ajouter)) 

 A partir du 22/11/22 et jusqu’en juin, vous participez à « l’Atelier Spectacle » réservé à la 
préparation d’un spectacle (avoir suivi au moins un des 3 « Ateliers Soleils à la carte ») (164€ 
pour la dernière période) 

 

FORMULE ATELIERS « À L’ANNÉE » (hors vacances scolaires) 
 La formule annuelle comprend les 3 « Ateliers Soleils à la carte » ET « l’Atelier Spectacle ». 

Les ‘’conditions générales’’ d’inscription sont celles d’un cours classique à l’année (tarif 

annuel : 230€, hors tarif adhésion) 
 

 

DATES ET THEMES DES ATELIERS « À LA CARTE » 
Période 1 : les 6, 13 et 20/09/22 
JE SUIS, TU ES, NOUS SOMMES - Travail sur la découverte et l’affirmation de soi sur scène, 
sur le partenaire et le jeu avec lui,  sur les partenaires en scène et le public 
  

Période 2 : les 27/09, 4 et 11/10/22 
 SOYONS PHYSIQUES - Travail sur les possibilités physiques dans la comédie et l’expression, 
découverte de la Commedia dell’Arte fondée sur le corps, exprimer avec le corps avant l’oral, 
découverte du mime 
 
Période 3 : les18/10, 8 et 15/11/22 

SOYONS ROMANTIQUES - Travail sur le langage amoureux au théâtre, les grandes émotions 
et les grands sentiments. Scènes tirées de grandes pièces romantiques : Cyrano de 
Bergerac (scène du balcon), de Romeo et Juliette (scène du balcon), de Marivaux dans Le 
jeu de l’amour et du hasard (la déclaration des jeunes gens), de Gérald Sibleyras dans Un 
petit jeu sans conséquence (scène de déclaration amoureuse), etc. 
 

La Troupe des Soleils, 44 rue du petit bois, 78370 Plaisir 
www.latroupedessoleils.com - troupedessoleils@gmail.com - 07 51 67 98 07 
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