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Curieux de découvrir le cirque, quoi de mieux
que de le pratiquer ?

134 avenue Anatole France
93600 Aulnay-sous-Bois
Administration (hors billetterie) :
01 48 68 08 18
www.tcprevert.fr | www.aulnay-sous-bois.fr
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Dans cette formation, un parcours de trois
spectacles cirque est proposé en option à un
tarif privilégié : Attached, Traces, Un.
Tarif atelier : 360 € l’année (Pass’sport-loisirs,
tiers-payant CAF et Chèques Vacances acceptés)
Tarif parcours 3 spectacles : 14€ en option
Conditions : une séance d’essai gratuite. Possibilité
de régler en 3 fois. Aucun remboursement ne sera
effectué en cours d’année.
Réunion d’information et d’inscription :
mardi 15 septembre à 18h30
au théâtre Jacques Prévert
Début des ateliers : samedi 10 octobre
Renseignements et inscriptions :
au 06 25 81 71 15 auprès de Fanny Enjalbert ou
par email : teatrosilencio@gmail.com
Le Teatro del Silencio est subventionné par le Ministère de
la Culture et de la Communication, la DRAC Île-de-France
et le Conseil régional d’Île-de-France – Emploi tremplin.

teatrodelsilencio.net
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Depuis deux ans des ateliers de
cirque réguliers sont proposés
au théâtre en partenariat avec
la compagnie Teatro del Silencio.
Les jeunes apprentis circassiens
s’essayent aux différentes disciplines.
Ils éprouvent le plaisir jubilatoire
d’apprendre une figure sur un trapèze,
de marcher sur un fil, de maîtriser l’art
du jonglage et de préparer un numéro
sous le regard complice d’artistes
professionnels. Une discipline à travers
laquelle se côtoient jonglerie, acrobatie
et équilibre, découverte, partage et
accomplissement.

Les ateliers se déroulent les samedis de 14h
à 17h aux dates suivantes :
les 10 et 17 octobre,
les 7, 14 et 28 novembre,
le 12 décembre,
les 9, 23 et 30 janvier,
le 13 février,
le 12 et 19 mars,
les 2, 9 et 16 avril,
les 7, 14 et 21 mai.

ateliers

théâtre et cirque
enfants, adolescents et adultes,
débutants ou confirmés

ateliers
théâtre

Le théâtre Jacques Prévert est ouvert
aux pratiques des amateurs depuis
de nombreuses années. Tous les ans,
plus d’une centaine de jeunes et
une trentaine d’adultes partagent,
découvrent le jeu et les plaisirs de
l’acteur, appréhendent des répertoires,
des textes et des auteurs et explorent
leur corps, leurs émotions. Ils acquièrent
ainsi une solide expérience théâtrale
et un sens du partage et de l’écoute.
Deux compagnies accompagnent ce
parcours d’initiation à la scène et à
la création : Violetta Wowczak et
La Mandarine Blanche.

POUR LES

7/13 ANS
ANIMÉS PAR
LA COMPAGNIE
VIOLETTA WOWCZAK

Le théâtre c’est imaginer, créer, concevoir
des personnages, une histoire, un décor…
C’est être confronté aux autres (le public) et
travailler en équipe (les partenaires).
Sa pratique permet de parvenir à une meilleure
connaissance de soi (de son corps, de sa voix,
de ses capacités de réﬂexion, de sa sensibilité,
de ses relations avec les autres et avec
son environnement…). C’est un terrain
d’épanouissement. L’enseignement allie
plaisir du jeu et acquisition d’une technique :
diction, concentration et ouverture ;
expression et interprétation ; construction
de personnages et travail de texte…
Cette formation inclut une place pour chacun
des spectacles suivants :
7/9 ans Asa Nisi Masa, Un, Le Roi sans terre
9/11ans Occupé ! d’après Bouboule et
Quatzieux, Asa Nisi Masa, Traces
11/13 ans Occupé ! d’après Bouboule et
Quatzieux, Asa Nisi Masa, Oreste aime
Hermione qui aime Pyrrhus qui aime
Andromaque qui aime Hector qui est mort...
(détail cf. plaquette de saison).
De 11 à 13 ans : mercredi de 14h à 16h*
De 9 à 11 ans : jeudi de 17h30 à 19h30*
De 7 à 9 ans : vendredi de 17h à 18h30*
Tarif : 237 € pour l’année (Pass’Sports-loisirs,
tiers-payant CAF et Chèques Vacances acceptés)
Conditions : une séance d’essai gratuite.
Possibilité de régler en 3 fois. Aucun remboursement
ne sera effectué en cours d’année.
Inscriptions : dès le 1er septembre
Réunion de présentation : jeudi 24 septembre à
19h au théâtre Jacques Prévert
Début des ateliers : mercredi 16 septembre,
jeudi 17 et vendredi 18 septembre
Renseignements et inscriptions : 01 48 68 75 73
auprès de la compagnie Violetta Wowczak
cie-violetta-wowczak.com
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14/25 ANS

ANIMÉS PAR LA COMPAGNIE
LA MANDARINE BLANCHE
Ces ateliers sont proposés aux adolescents
et aux jeunes adultes désirant découvrir
ou se perfectionner dans le jeu théâtral.
Les participants pourront aborder les
fondamentaux du travail du comédien :
le rythme, l’espace, la voix, le corps,
l’improvisation...
À partir de textes d’auteurs, une pratique
individuelle et collective sera développée
portant sur la présence, le personnage et les
émotions.
À mi-parcours, l’atelier s’oriente vers la création
d’un spectacle avec costumes, décors et
lumières, qui sera présenté dans le cadre du
festival des Panoramiques**.
Dans cette formation, un parcours de trois
spectacles de théâtre est proposé en option
à un tarif privilégié : Les Fourberies de Scapin,
Pelléas et Mélisande, Oreste aime Hermione
qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui
aime Hector qui est mort...
(détail cf. plaquette de saison).
2 ateliers au choix : vendredi de 18h30 à 20h30*
ou vendredi de 20h30 à 22h30*
Tarif : 300 € pour l’année (Pass’Sports-loisirs,
tiers-payant CAF et Chèques Vacances acceptés)
Tarif parcours 3 spectacles : 15 € en option
Conditions : une séance d’essai gratuite.
Possibilité de régler en 3 fois. Aucun remboursement
ne sera effectué en cours d’année.
Réunion d’information et d’inscription : mardi 22
septembre à 19h30 au théâtre Jacques Prévert
Début des ateliers : vendredi 25 septembre
Renseignements et inscriptions : 01 48 68 08 18
auprès de Mariella Parmigiani
* Hors vacances scolaires
** Les Panoramiques, festival ouvert sur les pratiques
des amateurs, programmé en mai 2016.
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ANIMÉS PAR
LA COMPAGNIE
LA MANDARINE BLANCHE

Ouverts aux amateurs débutants ou conﬁrmés,
les ateliers conjuguent une aventure
artistique et humaine, individuelle et
collective où se côtoient plaisir et exigence.
Chaque atelier mène à un travail de création
théâtrale autour d’une pièce présentée dans
le cadre du festival des Panoramiques**.
2 ateliers au choix : lundi de 19h à 21h30*
ou jeudi de 20h à 22h30*
Tarif : 150 € par trimestre
Conditions : une séance d’essai gratuite.
Réglement au trimestre.
Réunion d’information et d’inscription :
mardi 22 septembre à 19h30
au théâtre Jacques Prévert
Début des ateliers : lundi 28 septembre et jeudi
1er octobre
Renseignements et inscriptions : 09 52 28 88 67
auprès de la compagnie La Mandarine Blanche
La compagnie est conventionnée par la DRAC Lorraine –
Ministère de la Culture et de la Communication. Elle a été
en résidence au théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sousBois de 2009 à juin 2012 et à La Méridienne – Scène
conventionnée de Lunéville (54) de septembre 2010 à
juin 2014. Un compagnonnage se poursuit avec ces deux
structures.

lamandarineblanche.fr

