
POUR PRATIQUER LE THÉÂTRE TOUTE L'ANNÉE
ATELIER THEATRE DU CENTRE D'ANIMATION SOCIALE JEAN-CLAUDE LAUDE 

 (dès 13 ans, adultes) 20h00-22h00
Le mardi (hors vacances, sauf printemps) du 17/09/2019 au 30/06/2020

SALLE POLYVALENTE 72470 CHAMPAGNÉ
Les 2 premières séances sont gratuites et sans engagement

INSCRIPTIONS et INFORMATIONS:

Auprès du Centre d'Animation Sociale Jean-Claude Laude  Rue Jacques Guède72470 CHAMPAGNÉ
TEL 02 43 82 82 21 accueil@cas-champagne.fr   

www.centreanimationsociale-champagne.fr

MODALITES DE PAIEMENT se lon quot ient  fami l ia l ,  e t l ieu  de  résidence :  
Champa gn é( QF  0  à  850 )  80€  ( QF  85 1  à  125 0 )  85€  ( Q F  +  de  12 51 )  90  €  p our  l ' a nn ée ,  paya b l e  en  3  fo i s  +  adhé s ion  8 ,5 0 € 

Hor s  com mune  (QF  0 à  8 50 )  125 €  ( QF  8 51  à  1250 )  130€  ( QF  +  1 251 )  135€  pour  l ' a nn ée ,  p aya bl e  en  3  fo i s . + adhés i on  8 ,50€

Chantiers Théâtre
une pratique amateur pour tous

L'Atelier de Champagné
(dès 13 ans, adultes)

Direction : Ludovic  Timon,  auteur,  comédien,  metteur  en  scène. 
Titulaire d'une licence d'étude théâtrale (Paris VIII) et du BAFA

La démarche : 

Au sein des Chantiers Théâtre,  on apprend d’abord à  accepter le 
regard de l’autre,  puis  à porter  un  regard critique mais toujours 
bienveillant sur ses partenaires. Reconnaître l’autre, ses partenaires, 
puis se découvrir soi même. 

On mesure sa voix et son corps dans l’espace, puis on les inscrit 
pour  faire  sens.  On  exerce  son  imagination  dans  des  exercices 
d’improvisations tout  en explorant des  techniques d’expression 
théâtrale … 

Confirmé  ou  débutant,  chacun  est  accompagné  dans  son 
apprentissage en fonction de ses capacités, de sa personnalité, 
mais toujours encouragé pour dépasser ses réticences et oser pour 
se surprendre.

Après le travail sur soi avec les autres, l'atelier se transforme en un 
lieu de recherche et  d’expérimentations  sur  un  thème,  des  textes 
dramatiques ou pas, une idée. Ensemble,  nous travaillons tous au 
service  des  travaux  individuels  ou  collectifs  menés  dans  la 
perspective d’être partager avec le public.

Au moins trois  représentations publiques de l'atelier théâtre de 
Champagné sont données en cours d'année à la  Salle Polyvalente. 
L'atelier  peut  également  être  amené  à  participer  aux  festivals  de 
théâtre amateur, ou représenter ailleurs le spectacle de la saison.

La participation aux ateliers implique un engagement ferme et 
respectueux des autres participants.

Dates à retenir :

Vendredi 20 décembre 2019 Match d'Improvisation au C. C. Le Courmesnil (72) Loué 
entre les volontaires des ateliers de Champagné, Arnage, et Loué

Mardi 23 juin 2020 répétition générale du spectacle

Mercredi 24, jeudi 25, et vendredi 26 juin 2020
Présentation du spectacle à Champagné

CALENDRIER

m a r d i

17/09/2019
24/09/2019
01/10/2019
08/10/2019
15/10/2019
05/11/2019
12/11/2019
19/11/2019
26/11/2019
03/12/2019
10/12/2019
17/12/2019

*20/12/2019*
07/01/2020
14/01/2020
21/01/2020
28/01/2020
04/02/2020
11/02/2020
03/03/2020
10/03/2020
17/03/2020
24/03/2020
31/03/2020
07/04/2020
28/04/2020
05/05/2020
12/05/2020
19/05/2020
26/05/2020
02/06/2020
09/06/2020
16/06/2020
23/06/2020

*24/06/2020*
*25/06/2020*
*26/06/2020*
30/06/2020

SAISON 2019 2020

CHAMPAGNÉ


