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LES EXCLAMATEURS
aTelierS De PraTiQue 
ThéâTrale

Les ateliers de pratique théâtrale de la compagnie les 
fous de bassan ! s’adressent à des amateurs pour une 
initiation ou un perfectionnement, à partir de 7 ans. 
Ils sont animés par des professionnels, souvent in-
termittents du spectacle. Ces ateliers sont composés 
d’une mise en train, d’exercices et de jeux en rapport 
avec l’espace et les partenaires, d’un travail corporel 
et vocal, d’improvisations et d’approches de textes, 
de préférence contemporains. Sans public, pas de 
théâtre : donc des présentations du travail de l’année 
sont proposées la dernière semaine de juin.
Possibilité d’une séance d’essai.

Les dirliramateurs
aTelier De lecTure  
à VOiX hauTe

L’atelier de lecture à haute voix s’adresse à toute 
personne désireuse de s’exprimer vocalement avec 
aisance, savourant la lecture et en partager le plaisir 
en public. L’atelier est constitué d’exercices et de jeux 
vocaux, de relations avec l’espace et l’auditoire, de 
partages de lectures. Au gré, des rendez-vous publics 
permettent d’éprouver et d’échanger.
Possibilité d’une séance d’essai.

Développer la sensibilité et l’imaginaire, 
susciter la curiosité, encourager l’écoute de 
l’autre et l’ouvrage collectif restent nos objec-
tifs en toutes occasions.



EXCLAMATEURS ADULTES

à partir de 16 ans
Groupe de 16 personnes maximum***

InTERvEnAnT : 
christian Sterne

HoRAIRES : 
les mercredis de 20h30 à 22h45
(période scolaire)

LIEU : 
Salle Michelet (rue Michelet), Fleury–lès–aubrais

REpRISE DES ATELIERS : 
mercredi 26 septembre 2012

TARIfS* : 
100 € par trimestre + 29 € pour adhésion** 
et assurance

DIRLIRAMATEURS ADULTES

à partir de 16 ans
Groupe de 12 personnes maximum***

InTERvEnAnT : 
christian Sterne

HoRAIRES : 
2 fois 4 mois (octobre-janvier, février-mai), 
les mercredis de 18h30 à 20h (période scolaire)

LIEU : 
Salle Michelet (rue Michelet), Fleury–lès–aubrais

REpRISE DES ATELIERS : 
mercredi 26 septembre 2012

foRfAIT poUR 4 MoIS : 
60 € + 15 € pour adhésion**

* Le paiement s’effectue en 3 chèques correspondant au 
règlement des 3 trimestres encaissables en octobre (avec 
adhésion en sus), janvier et avril.

** L’adhésion donne droit au tarif réduit pour les spectacles 
de la saison culturelle de Beaugency et les spectacles des fous 
de bassan !

*** Inscriptions dans l’ordre d’arrivée des coupons.

InSCRIpTIon

NOM : 

PréNOM : 

aDreSSe : 
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DaTe De NaiSSaNce :

aTelier chOiSi :

poUR LES MInEURS :
PareNT reSPONSaBle : 

TelePhONe Du PareNT : 

e-Mail Du PareNT : 

coupon à renvoyer avant le 14 SEpTEMbRE 2012 à : 
les fous de bassan ! 
18 rue Julie lour 
BP 113 
45190 BeauGeNcy


