
PROGRAMME ATELIERS DE THEATRE 20 21 – FPR

1° encadrement général (avec les deux professeurs de théâtre)

Théâtre le lundi, mardi et jeudi soir   : 
Lundi (Patricia): de 16H45 à 18H15 : primaire
             de 18H15 à 19H45 : collégiens
Mardi (Alice)  : de 16H45 à 18H15 : primaire
             de 18H30 à 20H00 : Lycéens
             de 20H30 à 22H30 : Adultes (Alice)

Alice doit confirmer si elle reste bien sur le mardi ; si ce n'est pas le cas, elle basculerait le lundi 
avec ces 3 groupes, et moi le lundi.

Jeudi (Patricia) : 17H45 à 19H15 : collégiens

2° Ateliers d'improvisation Adultes : les Hors Piste
 1 samedi/mois de 9H00 à 13H00

– Le 25 septembre
– Le 10 octobre
– Le 14 novembre
– Le 12 décembre
– Le 16 janvier
– le 27 février
– le 20 mars
– le 3 avril
– Le 8 mai
– le 5 juin 

Si un certain nombre de nouveaux, possibilité de créer un groupe débutants le jeudi soir de 20H00 à
22H00.

3° Stages clown

1 WE par trimestre de 10H00 à 17H00

– Le 28 et 29 novembre
– Le 30 et 31 janvier
– le 29 et 30 mai

4° Troupe amateur niveau 3ième et +

Proposition de monter une troupe amateur (dossier à remplir/schéma départemental avant 
décembre)

Plages horaires envisagées   : 
– Samedi 12 septembre (monter le projet + dossier) : réserver la journée (10H00 à 17H00)
– Mini résidence sur vacances d'octobre : Du 19 au 21 inclus (De 10 à 17H00)
– Mini résidence sur vacances de Noël : du 28 au 30 décembre (de 10H00 à 17H00)
– WE du 6 et 7 février



– Mini résidence sur vacances avril : du 12 au 14 inclus (de 10 à 17H00)
– WE du 12 et 13 juin 

              


