l'AGENDA des sorties
Retrouvez d'autres idées de sorties sur :
www.agenda-des-sorties.com
ATELIERS THÉÂTRE SAISON 2019/20

à LORIOL SUR DROME dans la Drôme

●
●
●
●
●

Sortie Atelier autre
manifestation permanente
Adresse : Annexe de la MPT, 12 avenue de la République,
Organisateur : Indice 2 Cie
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=188125

Les ateliers d’INDICE 2 sont ouverts à tous ceux qui désirent découvrir ou approfondir le
jeu d’acteur. Ils sont encadrés par des intervenants professionnels qui diffusent un
enseignement de qualité adapté à chacun. La pratique théâtrale c’est d’abord libérer son
corps, sa voix et son imagination grâce à de nombreux exercices ludiques puis par le
travail sur des textes d’auteurs ou des créations collectives. Cursus de formation à partir de
7 ans. Présentations publiques en fin d'année. Pour participants motivés et assidus.
Les ateliers commencent à partir du 23 septembre suivant le calendrier ci-dessous.
- Enfants de 7 à 10 ans, lundi de 17:00 à 18:30
- Ados de 11 à 15 ans, jeudi de 18:30 à 20:30
- Atelier impro de 11 à 15 ans, lundi de 18:30 à 20:00
- Adultes (tout niveau), mercredi de 19:30 à 21:30
- Jeune troupe (amateurs confirmés de 15 à 20 ans) : complet cette saison
- Projet amateur (amateurs confirmés adultes) : complet cette saison
- Stages adultes débutants : samedi 9 novembre et samedi 23 novembre
La cotisation est variable selon les cours, ateliers et projets.
Adhésion à la Compagnie : 25,00 €
INSCRIPTIONS 2019/20 :
Samedi 7 sept 2019 de 13h30 à 18h, Forum des associations de Loriol
Lundi 16 sept 2019 de 18h à 19h, Annexe de la MPT (12 av de la République, Loriol)
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de LORIOL SUR DROME pour
les 8 prochains jours
Coordonnées GPS
Lat. : 44°45'13.75"N
Lng : 04°49'28.65"E

