Association
Arc-en-Sud

Atelier théâtre pour adultes – 2020-2021
Conditions d'inscription et de déroulement

L’atelier théâtre est ouvert aux adultes adhérents de notre association. Le montant de l’adhésion
er
annuelle est de 10 € (adhésion individuelle) ou 20 € (adhésion familiale), valable du 1
septembre 2020 au 31 août 2021.
Le montant de l’inscription à cet atelier est fixé à 280 € l'année (de septembre 2020 à juin 2021).
L'inscription est annuelle et chaque participant s'engage à être présent à chaque séance. En cas
d'abandon en cours d'année, la totalité du montant de l'inscription reste acquise à l'association.
L’atelier théâtre se déroule tous les lundis entre 19h30 et 21h30 à la Maison de quartier de
Luminy qui se situe à l'adresse suivante : rue Henri Cochet 13009 Marseille.
L'atelier théâtre sera fermé durant toutes les vacances scolaires.
D'une manière générale, le nombre de participants à un atelier est limité à douze.
L’objectif de cet atelier est la découverte du théâtre à travers l'apprentissage de ses techniques
de base et du jeu lui-même :
- la respiration
- la voix
- l'articulation
- le corps
- les improvisations (muettes, parlantes, seules, à plusieurs...)
- les textes (individuels et/ou collectifs)
- la création d'un spectacle
Durant l'année, un spectacle théâtral sera créé et donnera lieu à une représentation dans un
théâtre marseillais. La générale de ce spectacle se fera le jour même. Lors de l'inscription, les
participants s'engagent à être présents à ces dates.
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Septembre 2020

14 / 21 /28

Octobre 2020

5 / 12

Novembre 2020

2 / 9 / 16 / 23 /30

Décembre 2020

7 / 14

Janvier 2021

4 / 11 / 18 / 25

Février 2021

1 / 8 / 15

Mars 2021

1 / 8 / 15 / 22 / 29

Avril 2021

12 / 19

Mai 2021

3 / 10 / 17 / 31

Juin 2021

7 / 14 /21

Spectacle de théâtre programmé
à l'Atelier des Arts de Sainte Marguerite
Samedi 12 juin 2021

