
 

Horaires et informations 
 

   
 Enfants (de 7 à 10 ans) (deux groupes) : 

Le mercredi après-midi (13h15-14h45) ou (14h45-16h15) 
 

Pré-ados (de 11 à 13 ans) (deux groupes) : 
Le mercredi (16h15-17h45) 
Le samedi (11h30-13h00) 

 
Ados : Le mercredi (17h45-19h15) 

 
Adultes (jusqu’à… Pas d’âge ! Avec pas ou peu d’expérience) : 

Le samedi (10h-11h30) 
 

L’Atelier de la Troupe ( pour les confirmés) 
Le mardi ( 20h30-22h30) 

 
 

Lieu : Salle de l’Ecole du Taillis 
Rue René Brun – Yerres (Proche du Rond-point Pasteur). 

 
Tarifs annuels : 

(Possibilité de paiement en 3 fois) 
Chèques à l’ordre de: « Les Angelots » 

En 1 fois: A l’issu du premier cours d’essai. 
                                                    En 3 fois: Septembre, 15 décembre,15 mars. 
 

 

Enfants, Pré- ados et Ados :  315 € 
 

Adultes : 
350 € (samedi – durée du cours : 1h30) 

400 € (mardi – durée du cours : 2h) 
 

Frais d’adhésion : 25 € 
 

A l’issue du 1er cours : Possibilité d’annuler l’inscription. 
Votre paiement vous sera alors intégralement restitué. 

 

 

Compagnie « Les Angelots » 

 
06.61.58.39.54 

 
https://www.theatre-les-angelots.fr 

 

 

 

 
 

 
 

  

ATELIERS THEATRAUX 
  
 

Saison 2019 - 2020 
 
 

 
 

https://www.theatre-les-angelots.fr/


 
 
 
 

Cette Cie Théâtrale Yerroise, 
dirigée par une comédienne professionnelle, 

aura le plaisir de transmettre un enseignement 
d’art dramatique de qualité. 



 

 

Objectifs : 
 

Extérioriser ses envies à travers un rôle choisi. 
 
Mieux se connaître, reprendre confiance en soi, apprendre autrement 
et se redynamiser par l’investissement du jeu artistique. 

 
Aider à faire prendre conscience du réel langage du corps. 

 

Programme : 
 
Acquisition des bases techniques au travail de comédien. 
Apprendre à poser sa voix et travailler le placement de la diction. 
Initiation à l’improvisation par le développement de la créativité 
gestuelle. 
Travail de scènes du répertoire classique et contemporain.  
 
 

Organisation : 
 
Répartie en deux périodes. 
 
1ère période : De septembre à décembre 2014 
But : première représentation de sketches en public. 
 
2ème période : De janvier à juin 2015 
Finalité : spectacle de fin d’année. 
 

 

 

Spectacles : 
 
La première partie de l’année – de septembre à décembre – se 
clôturera par une représentation composée de saynètes ou de 
sketches. 
 
La seconde partie de l’année – de janvier à juin – les répétitions 
s’orienteront vers une représentation à Yerres fin mai ou mi-juin. 
Scène, décors, costumes, lumières, son, mise en scène : l’ensemble 
de ces conditions sont réunies afin que ce spectacle de fin d’année 
soit l’aboutissement d’un éveil corporel et d’une prise de conscience 
sur les possibilités de chacun, récompensés par la joie de recevoir 
les applaudissements d’un public. 
 

Ateliers enfants, ados et adultes : 
 
Les ateliers sont organisés sous forme de cours hebdomadaires :  
- d’une heure et ½  pour les enfants et les ados, 
- de deux heures pour les adultes. 
 
Ces ateliers se composent d’élèves débutants ou ayant une première 
expérience. 
 
Les cours sont basés sur divers exercices, tels que : 

 

Le mime 
L’expression corporelle 

La diction 
Le jeu 

L’improvisation 


