INFORMATIONS
2019 – 2020

ATELIER THEATRE

L’atelier théâtre est constitué de 3 groupes d’une douzaine de jeunes encadrés par un animateur
professionnel : Guillaume Moraine, salarié de l’association « les Amis de la Scène ».
Groupe 1 : enfants nés en 2009 – 2008
Groupe 2 : enfants nés en 2007 – 2006
Groupe 3 : enfants nés en 2005 – 2004
La constitution des groupes peut varier selon les inscriptions et l’ancienneté au sein de l’atelier.
Les répétitions d’1h30, ont lieu le mercredi après-midi, de septembre à avril (sauf pendant les vacances
scolaires) salle du Clair Obscur au complexe du Phénix, à Mésanger.
L’année se clôture par deux représentations, généralement le weekend avant les vacances de printemps.
Horaires des répétitions : le mercredi :
14h00 – 15h30
Groupe 3
15h45 – 17h15
Groupe 1
17h30 – 19h00
Groupe 2

Tarifs
Domicilié à Mésanger : 90 €
(à partir du 2ème enfant : 80 €)
Hors commune : 100 €
(à partir du 2ème enfant : 90 €)

Les enfants déjà inscrits sont prioritaires pour les réinscriptions. Communication par mail courant mai.
Les jeunes quittant l’atelier théâtre (nés en 2003) et ceux de 2002 peuvent continuer à jouer en intégrant
la troupe Ados, encadrée par des bénévoles de l’association « les Amis de la Scène ».
Les répétitions ont lieu le vendredi soir de 20h45/21h à 23h/23h30 à partir de fin août, salle du Clair
Obscur au complexe du Phénix. Les rôles sont distribués fin juin/ début juillet et les représentations ont
lieu fin novembre.
Les jeunes nés avant 2002 qui souhaitent continuer de jouer à Mésanger, peuvent intégrer l’association
« les Amis de la Scène » et donc la troupe Adulte qui se représente en janvier/ février.
Sauf besoin particulier dans la troupe Ados !
Pour toute nouvelle inscription
une permanence aura lieu le vendredi 7 juin 2019, salle de la Chapellainerie, de 17h30 à 19h30
enfants nés de 2009 à 2004
Les jeunes de Mésanger sont prioritaires, les hors communes peuvent se présenter mais seront sur liste
d’attente. Si il y a plus de demandes que de places, nous ferons un tirage au sort.
Pour toutes informations complémentaires :
consultez le site : http://www.amisdelascene.com/index.php ou adressez un mail à agathe.schotte@hotmail.fr

