INFORMATIONS
ÉCOLE DE THÉÂTRE DE PETIT COURONNE
LES ATELIERS

LIEUX :
> L’Espace Rotonde : 130 rue du général Leclerc - 76650 Petit Couronne
> Le Studio : 825 rue J.F. Kennedy - 76650 Petit-Couronne

CONTACTS :
> Accueil : 02 35 68 68 48 / contact@commediamuse.fr
> Intervenant.e.s : Véronique Alamichel, Laura Chapoux, Bryan Chivot, Charles Levasseur, Adèle Rawinski.

INFOS ATELIERS :
> Durée : CP/CE1 : 1h | à partir du CE2 : 1h30 | Groupe adulte : 2h
> Horaires : Voir page2

REPRISE DES ATELIERS :
Les ateliers reprendront la semaine du 20 septembre 2020.

LES TARIFS
Cotisation d’adhésion à l’association : 18 €
Elle est due 1 seule fois par an et par famille. La présence de votre enfant fait de vous un membre de l’association (1 voix
par famille) et vous permet de vous exprimer lors de notre assemblée générale annuelle.
Tarifs annuels
2021/2022

1er enfant

2ème enfant

3ème enfant

après réduction

après réduction

Cours d’1h30

115 €

92 €

74 €

Cours d’1heure

80 €

64 €

51 €

Adultes

180 €

Les différents moyens de paiement :
Espèce, Chèques, Chèques vacances, Pass Jeunes 76, Tickets temps libre de la CAF, le CPJ de Petit Couronne., carte Atouts
Normandie. Possibilité de payer en 1, 2, 3 ou 4 fois.

POUR ALLER PLUS LOIN …
LES SORTIES SPECTACLES :
Afin de sensibiliser nos élèves au spectacle vivant sous toutes ses formes, nous sélectionnons chaque année des
spectacles que nous vous proposons sous la forme d’un abonnement. Ainsi, nous permettons aux enfants d’associer leur pratique d’apprenti-comédien à la pratique d’apprenti-spectateur; parce qu’être acteur, c’est avant tout,
aussi, en même temps, être spectateur.

LES STAGES :
Durant les vacances scolaires, Commédiamuse propose des stages ouverts à tous, débutants ou non, de 8 à 99
ans. Ils se déroulent à l’Espace Rotonde, du lundi au vendredi, de 10h à 16h et aboutissent le plus souvent à une
représentation publique le vendredi soir.

LA CHARTE DES ATELIERS DE PRATIQUE DU THEATRE

ETRE DISPONIBLE, À L’ÉCOUTE, EN ÉVEIL :
Se rendre disponible et réactif aux propositions d’exercices et de jeux. Au théâtre, on est ailleurs, il faut alors
fermer les portes de son quotidien pour pouvoir ouvrir celles de son imaginaire.

LE PLAISIR :
Les notions de plaisir de jouer et d’être ensemble, de rêver et de s’émerveiller, doivent être une réalité partagée
entre le groupe et les intervenants.

RASSEMBLER UN GROUPE SOLIDAIRE :
Sensibiliser chaque élève à l’appartenance à une « troupe » et ce que cela implique : rigueur des horaires et de la
présence.

L’ENVIE ET L’ENGAGEMENT :
Les ateliers sont ouverts aux enfants et aux jeunes, sans examen ni sélection, si ce n’est pas l’envie de faire du
théâtre

S’OUVRIR À D’AUTRES FORMES ARTISTIQUES :
La pratique d’apprenti comédien est indissociable de la pratique d’apprenti spectateur du spectacle vivant sous
toutes ses formes. Pour cela nous convions élèves et familles aux sorties spectacles et aux temps d’éveil à la
critique que nous organisons

LES HORAIRES D’ ATELIERS

Cp-Ce1

Mercredi 10h-11h

Studio

Ce2

Mercredi 10h-11h

Rotonde

Cm1-Cm2

Mercredi 11h-12h30

Rotonde

Cm1-Cm2

Mercredi 13h30-15h

Rotonde

6e-5e

Mercredi 15h-16h30

Rotonde

4e

Mercredi 16h30-18h

Rotonde

3e et +

Mercredi 18h-19h30

Rotonde

Adulte

Mercredi 19h30-21h30

Rotonde

