THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE
Scène conventionnée pour les écritures contemporaines
Théâtre - salle de spectacle :
144 ancienne route de Chartres, 45770 Saran
Studio de répétitions - administration :
219 rue de la fontaine, 45770 Saran
02 38 73 14 14
www.theatre-tete-noire.com

ATELIER
THÉÂTRE
POUR ENFANTS / ADOS DÈS 8 ANS
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Le Théâtre de la Tête Noire propose deux
ateliers théâtre dirigés par Maxime Larouy,
comédien.
Ces ateliers permettent de se former à la
pratique du théâtre avec une ouverture
particulière au répertoire contemporain. Le
processus pédagogique inclut la découverte
de spectacles sur la saison.
Ces ateliers proposent de nombreux exercices sur le développement de l’imaginaire,
de l’écoute, de la concentration, de multiples jeux sur la découverte des différents
outils : voix, espace, mouvement, écriture...
Les participant.e.s présentent leur travail
lors de deux représentations publiques en
juin sur la scène du Théâtre de la Tête Noire.

INSCRIPTION
Votre inscription est prise en compte dès réception du coupon ci-joint accompagné
du règlement.
Portes ouvertes pour les enfants / ados : mercredi 23 septembre 2020 à 14h00
au 144 ancienne route de Chartres (théâtre), 45770 Saran (sur inscription)
Reprise des cours pour les 2 groupes : mercredi 30 septembre 2020
HORAIRES
Atelier hebdomadaire mené par Maxime Larouy, le mercredi de :
- 14h00 à 15h30 pour les 8 à 12 ans
- 16h00 à 17h30 pour les 13 à 16 ans
LIEU
Studio de répétitions - Administration
219 rue de la fontaine, 45770 Saran
TARIFS
315€ l’année (+ adhésion annuelle obligatoire 16€)
Habitant.e.s de Saran : 180€ l’année (+ adhésion annuelle obligatoire 16€)
(Adhésion de soutien : 25€ ou plus)
Les tarifs incluent les heures d’atelier (de fin septembre 2020 à juin 2021), un
abonnement découverte de trois spectacles et un tarif réduit sur l’ensemble des
autres spectacles.
PAIEMENT
Le Théâtre est habilité à recevoir les tickets CAF, Chèques Vacances et Chèques Culture.
La pratique régulière constituant la meilleure des progressions, tout abonnement
annuel est à régler au premier cours. Celui-ci est non remboursable, sauf raison
valable telle que maladie longue durée, déménagement dans une autre ville,
situation pandémique. Dans ce cas, un remboursement par forfait est réalisé.
Il est possible de payer en trois fois (3 chèques à donner au premier cours et
encaissés à chaque trimestre).
CONTACT INFORMATIONS
Mélina Kielb
melina.kielb@theatre-tete-noire.com / contact@theatre-tete-noire.com
02 38 73 14 14
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INFORMATIONS PRATIQUES

ATELIER THÉÂTRE ENFANTS / ADOS
RÉINSCRIPTION
PREMIÈRE INSCRIPTION

NOM......................................................................................................................
PRENOM..............................................................................................................
ÂGE........................................................................................................................
ADRESSE.............................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

ADULTE RESPONSABLE N°1......................................................................
.................................................................................................................................
MAIL......................................................................................................................
TELEPHONE.......................................................................................................

ADULTE RESPONSABLE N°2......................................................................
.................................................................................................................................
MAIL......................................................................................................................
TELEPHONE.......................................................................................................

