Théâtre de la Tête Noire—02 38 73 02 00

Inscription ateliers théâtre
Pour enfants à partir de 8 ans
Le Théâtre de la Tête Noire propose trois ateliers théâtre, pour
les enfants de 8 à 14 ans menés par Laure Pagès, comédienne.

Ces ateliers permettent de se former à la pratique du théâtre
avec une ouverture particulière au répertoire contemporain. Le
processus pédagogique inclut la découverte de spectacles sur la
saison.

Ces ateliers proposent de nombreux exercices sur le développement de l’imaginaire, de l’écoute, de la concentration, de multiples jeux sur la découverte des différents outils : voix, espace,
mouvement, écriture...

Les élèves présentent leur travail lors d’une représentation publique en juin sur la scène du Théâtre de la Tête Noire.

Le Théâtre de la Tête Noire, scène conventionnée pour les écritures contemporaines,
est subventionné par la Ville de Saran, le ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Centre), la région Centre - Val de Loire et le Conseil départemental du
Loiret.

RÉINSCRIPTION 2016-2017
PREMIÈRE INSCRIPTION
INSCRIPTION

Journée portes ouvertes/cours d’essai :
Mercredi 14 septembre de 14h30 à 17h30
Reprise des cours : mercredi 28 septembre

TARIFS

Informations pratiques

- de 18 ans : 315 € à l’année ou 3 x 105 € au trimestre
Habitants de Saran
- de 18 ans : 150 € à l’année ou 3 x 50 € au trimestre
Adhésion annuelle obligatoire 16 €
Adhésion de soutien : 25 € ou plus.
Les tarifs incluent les heures d’atelier, un abonnement découverte de trois spectacles et un tarif réduit sur l’ensemble des
autres spectacles. Votre carte d’abonnement vous donne accès
à un tarif réduit au CDN, au CCNO dans le cadre de Traverses.

PAIEMENT
Réglable en 4 chèques correspondant à l’adhésion et au règlement des 3 trimestres. Le Théâtre est habilité à recevoir les
tickets CAF, Chèques Vacances et Chèques Culture.

HORAIRES
Ateliers hebdomadaires le mercredi après-midi.

STUDIO DE REPETITIONS/Administration
02 38 73 02 00
219, rue de la Fontaine – 45770 Saran
contact@theatre-tete-noire.com
www.theatre-tete-noire.com

LE THEATRE /Salle de spectacles
144, ancienne route de Chartres – 45770 Saran

Nom ……………………………………………………………………………………………………………

Fiche d’inscription 2016-2017 à nous retourner

Votre inscription est prise en compte dès réception du coupon
ci-joint.

Prénom ………………………………………………………………………………………………………
Année de naissance ………………………………
Classe à la rentrée

Age …………………………

…………………………………………………………………………………

OU
Profession …………………………………………………………………………………………………
Mail ……………………………………………………………………………………………………………
Portable ……………………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

1er adulte responsable …………………………………………………………………………
Portable ……………………………………………………………………………………………………
Mail ………………………………………………………………………………………………………………
2ème adulte responsable ………………………………………………………………… …
Portable ………………………………………………………………………………………………………
Mail ………………………………………………………………………………………………………………

Réservé à l’administration
Inscription reçue le : ………………………………………
Règlement reçu le : ………………………………………

