
Les ateliers donneront lieu à une présentation publique courant juin 2015. Ils sont
animés par Christine Chantelouve, pédagogue, metteuse en scène, comédienne, for-
matrice et intervenante théâtre pour professionnels, amateurs, adultes, adolescents et
enfants. Agréée DRAC Languedoc-Roussillon.

Les ateliers d’expression théâtrale
Atelier junior théâtre 7-9 ans

Mercredi 13h45-15h – Espace Désiré-Rousset – QUISSAC
Apprentissage corps, voix, espace, dynamique de groupe, jeux. Textes adaptés.

Atelier junior théâtre 9-11 ans
Mercredi 15h00-16h15 – Espace Désiré-Rousset – QUISSAC

Le corps, la voix, l’espace, le rythme, les émotions, l’imagination... Une approche
ludique de l’expression scénique. Autant d’exercices basés sur le jeu qui permettent
de se découvrir et de s’épanouir en groupe.

Atelier théâtre et impro ados 11-14 ans
Mardi 17h00-18h30 – Espace Désiré-Rousset – QUISSAC

Exercices basés sur le jeu théâtral qui permettent de se découvrir et de s’épanouir
dans l’improvisation théâtrale et dans l’interprétation de personnages et/ou 
situations. Plaisir du jeu à plusieurs. Textes adaptés aux ados.

Atelier théâtre et impro adultes
Mercredi 19h30-21h – Foyer socio-educatif CANNES ET CLAIRAN

Un atelier dédié à l’écoute, l’attention, l’imagination, le plaisir du jeu, la relation,
le lâcher prise. Exercices techniques et jeux d’improvisation. Corps, voix, espace,
rythme, relation à l’autre qui permettent de s’affirmer, de créer, d’échanger et de
prendre du plaisir à jouer et s’exprimer.

Stage théâtre et impro adultes
Un dimanche par mois d’octobre à avril de 10h à 17h

Salle multisports – QUISSAC
Nous consulter pour les dates. Tarif 45 € la journée.

Les tarifs
Le règlement s’effectue par trimestre (10 séances). Cours d’essai gratuit.

Enfants 8-11 ans : 80 € – Adolescents : 80 € – Adultes : 120 €
étudiants, chômeurs : 95 €. Tickets loisirs CAF acceptés.

Adhésion annuelle à l’association : 15 €
Renseignements et inscriptions : 06 12 68 88 05 ou

sur place ¼ d’heure avant le début des ateliers.
cielastrada@wanadoo.fr
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