Ecole Bergson:
5 rue du Luxembourg
Nantes/ Malakoff
Chronobus 5 et 3
Arrêt Haubans
ou bus et 56 et 58

salle Ampère:
20 rue Ampère
Nantes/Zola

Tram 1 - A rrêt Egalit é
ou B u s 11, 70, 23, 24
A rrêt Zola

CSC de Bellevue
Salle Jamet
25 Rue du Jamet
Nantes/ Bellevue

ateliers théâtre
adultes

De fin septembre à début juin le jeudi de 20h30 à 22h30 - CSC de Bellevue

64 17 53 87
INFOS et INSCRIPTIONS: 06
ateliers@amainlevee.fr
tarif annuel de 330€+20€ d'adhésion pour les ateliers "texte" et "impro"
tarif annuel de 230€+20€ d'adhésion pour l'atelier "tous en scène"
tarif de 50€+20€ d'adhésion pour les stages "week-end"
Une aide est possible avec le dispositif carte blanche de la ville de Nantes.
réunion d'information et d'inscription:
19 juin et 11 septembre de 17h30 à 19h30
à la salle Ampère au 20 rue Ampère à Nantes

www.amainlevee.fr

Cie A main levée
39 rue de Bougainville
44100 Nantes
En partenariat avec L' ACCOORD

agrément jep 44-14-04

Atelier "texte"

Qu'ils soient contemporains, classiques, poétiques, comiques ou tragiques les
textes proposés font partie d'une thématique à explorer tout au long de l'année.
Vous pourrez choisir votre texte pour la représentation de fin d'année.

2018-2019

Cie A Main Levée

Tram 1 - A rrêt Jam et
ou L au riers

Atelier "impro"

L'atelier d'impro permet d'apprendre à jouer à plusieurs, à se laisser aller, à coopérer
en développant l'imaginaire et l'écoute du groupe. Vous pourrez choisir et inventer
les jeux d'impros que vous présenterez en public.
De fin septembre à début juin le lundi de 20h30 à 22h30 - École Bergson

Atelier "Tous en scène"

Le principe de cet atelier est de monter rapidement des petits spectacles à présenter
en différents lieux, bar, événements, extérieur... 15 séances sont proposées à l'année,
jusqu'à 3 représentations publique sont possibles.
15 séances de septembre à début juin le mardi de 20h30 à 22h30 - Salle Ampère

Stages "week-end de pratique théâtrale"

Les 10 et 11 novembre 2018, 26 et 27 janvier 2019, 27 et 28 avril 2019

