« Les ATELIERS SOLEILS » 2021-2022
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 7 SEPTEMBRE 2021

FORMULE ATELIERS « À LA CARTE »
 Du 7/09 au 7/12/21 : 4 périodes de 3 séances sont proposées. Vous pouvez choisir de vous
inscrire à l’une ou plusieurs de ces périodes.
 A partir du 14/12/21 et jusqu’en juin, vous participez à « l’Atelier Spectacle » réservé à la
préparation d’un spectacle (avoir suivi au moins un des 4 « Ateliers Soleils à la carte »)

FORMULE ATELIERS « À L’ANNÉE »
 La formule annuelle comprend les 4 « Ateliers Soleils à la carte » ET « l’Atelier Spectacle ». Les
‘’conditions générales’’ d’inscription sont celles d’un cours classique à l’année

DATES ET THEMES DES ATELIERS « À LA CARTE »
Période 1 : du 7/09 au 21/09/21
FAISONS CONNAISSANCE – travail sur l’affirmation de soi, son corps, sa voix, son
articulation, le contrôle de soi dans n’importe quel excès
Période 2 : du 28/09 au 12/10/21
TU M’ÉCOUTES QUAND JE TE PARLE ? - travail sur la complicité avec le partenaire, l’esprit de
troupe, le regard et l’attention à l’autre…et au public

Période 3 du 19/10 au 16/11/21
ENSEMBLE ON EST PLUS FORT - travail sur les scènes à 2, sur les émotions fortes, les sentiments
violents

Période 4 : du 23/11 au 7/12/21
JOUONS ENSEMBLE - travail sur la comédie, la tragédie, la versification, n’importe quel extrait
littéraire, le mime, etc., l’interprétation de n’importe quoi

TARIFS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION (ajoutez au tarif le prix de l’adhésion annuelle)
 Formule « Ateliers Soleils à la carte» (4 périodes de 3 séances) : 22€/période
 Formule « Atelier Spectacle » à partir du 14/12/21 jusqu’en Juin : 142€
 Formule « À l’année » : 230€
La Troupe des Soleils, 44 rue du petit bois, 78370 Plaisir
www.latroupedessoleils.com - troupedessoleils@gmail.com - 07 51 67 98 07

