saison 2019-2020

adultes
INFOS et INSCRIPTIONS:
06 64 17 53 87
ateliers@amainlevee.fr

tarif annuel de 330€+20€ d'adhésion

Une aide est possible avec le dispositif carte blanche de la ville de Nantes.

réunion d'information et d'inscription:
18 juin et 10 septembre de 17h30 à 19h30
à la salle Ampère au 20 rue Ampère à Nantes

Cie A Main Levée

www.amainlevee.fr

agrément jep 44-14-04

Cie A main levée
39 rue de Bougainville
44100 Nantes

En partenariat avec L'ACCOORD

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 et participer à la mise en scène de la
représentation de ﬁn d'année.
De ﬁn septembre à début juin le jeudi de 20h30 à 22h30 - CSC de Bellevue
Salle Ampère:
20 rue Ampère Nantes/Zola
T r a m 1 - A r r êt Eg a lit é
ou Bu s 11, 70, 23, 24
A r r êt Z ola

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

T r a m 1 - A r r êt Ja m et
ou La u r i er s

Atelier "théâtre et improvisation"

L'atelier permet d'apprendre quelques bases théâtrales en douceur, de prendre
conﬁance en soit pour la prise de parole en public, de travailler son éloquence,
de développer son imagination. Nous y verrons également comment jouer à
plusieurs, se laisser aller tout en coopérant.

De ﬁn septembre à début juin le mardi de 20h30 à 22h30 - Salle Ampère

Autres propositions
Nous proposons des stages tout au long de l'année, ils peuvent être axés sur le théâtre,
la marionnette, le clown, la lecture, la poésie... N'hésitez pas à nous contacter.
Nous pouvons également accompagner des groupes de théâtre amateur dans leur
parcours et les aider pour la direction d'acteur et la mise en scène.

