LES ATELIERS THÉÂTRE
Que vous veniez pour faire vos premiers pas sur les planches ou
que ayez déjà goûté a l’ivresse de la scène, cet atelier est fait pour vous !
Au programme, travail de textes et improvisation, création de personnages,
apprentissage des techniques et de l’univers des Arts dramatique.
L’ année se finalisera par un spectacle ouvert au public.

Lundi soir

Mercredi soir

~
Florian Pourias

Morgane Enjalbert

Diplômé du Cycle Spécialisé Théâtre
du Conservatoire de Nantes, Florian
est metteur en scène de la compagnie
Casus Belli Théâtre. Il est intervenant
théâtre depuis plusieurs années auprès de
comédiens amateurs, adultes et enfants,
en ayant pour objectif la transmission
du plaisir du théâtre et l’épanouissement
personnel à travers sa pratique.

Morgane pratique le théâtre depuis de très
nombreuses années. Elle met en scène,
son univers est souvent absurde et décalé
avec des pointes de douceur et de poésie ;
elle danse aussi, un peu ; et elle enseigne
au sein de la Compagnie Krapo Roy, parce
que partager et transmettre cet art est
devenu une nécessaire évidence.

Cours d'essais (gratuit) :

Cours d'essais (gratuit) :

Lundi 17 et 24 septembre 2018
de 19h à 21h ou de 21h à 23h

Mercredi 19 et 26 septembre 2018
de 19h à 21h ou de 21h à 23h

Inscription

Par téléphone au 02 40 47 34 44
du mardi au samedi de 14h à 18h30

Par mail : lesateliers@theatredepochegraslin.fr

Indiquez vos nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, et votre email.

INSCRIPTION
ATELIERS
Atelier choisi (cochez la case) :

Théâtre

Théâtre

Florian Pourias (lundi)

Morgane Enjalbert (mercredi)

Tarif : 450€ pour l’année

Tarif : 450€ pour l’année

Nom : 		
Prénom : 		
Date de naissance : 		
Adresse : 		
Téléphone : 		
Email : 		
Fait à :

Date :

/

/

Signature :

A renvoyer accompagné de votre règlement à :
Association du Théâtre de Poche Graslin - 5 rue Lekain, 44000 NANTES

