
POUR PRATIQUER LE THÉÂTRE TOUTE L'ANNÉE
Arlequins (8-11 ans) 17h15-18h30  /  Tréteaux (12-16 ans) 18h30-20h00

Les Planches (dès 14 ans, adultes) 20h15-22h15
Le lundi (hors vacances) du 12/09/2022 au 19/06/2023

Grande Salle / Espace Intergénérationnel
10 Rue Bourdon du Rocher 72540 LOUÉ

les deux premières séances sont à l'essai et gratuites

Association Familles Rurales de Loué
INSCRIPTIONS /  MODALITES DE PAIEMENT:

cotisation (arlequins 52€, tréteaux 45€, les planches 100€ par trimestre pour 30 séances l'année) + adhésion 26,50€
Après les deux cours d'essai, l'engagement est pris pour toute la saison, et vous serez redevable de la totalité de 
la cotisation pour l'année, même en cas d'absence(s) ou même si vous décidez d'interrompre les ateliers.

Chantiers Théâtre
une pratique amateur pour tous

Arlequins
 (8-11 ans) [lundi de 17h15 à 18h30, durée 75 minutes]

Tréteaux
(12-16 ans) [lundi de 18h30 à 20h00, durée 90 minutes]

Les Planches
(dès 14 ans, adultes) [lundi de 20h15 à 22h15, durée 2 heures]

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,  chacun 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, son partenaire, puis se 
découvrir soi même. 

Chacun  mesure  sa voix et son corps dans l’espace, pour les inscrire et 
faire  sens.  Chacun  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, Chantiers Théâtre se transforment en 
un  lieu  de  recherche  et  d’expérimentations  sur  un  thème,  des  textes 
dramatiques ou pas, une idée. Ensemble, les participants se mettent tous au 
service des travaux individuels ou collectifs menés dans la perspective 
d’être partager avec le public.

Au  final,  seuls  les  travaux  aboutis,  et  sur  décision  collégiale  entre  les 
participants et Ludovic seront présentés à l’occasion de chantiers ouverts au 
public le  vendredi 16 et le samedi 17 juin 2023*  au Centre Culturel Le 
Courmesnil  (72540) Loué  avec une répétition générale exceptionnelle le 
jeudi 15 juin 2023*.

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

Les  ateliers  se  dérouleront  au  rez-de-chaussée  de  l'espace 
intergénérationnel  (derrière  la  MAM),  accès  10  rue  Bourdon  Du  Rocher 
(72540) Loué. 

6 participants minimum sont nécessaires pour le maintien d'un atelier

Loué

Renseignements, préinscriptions
auprès de Ludovic
 
au 06 80 137 116

chantiers-theatre@laposte.net 

Notez ! Match d'improvisations entre les adultes d'Arnage, Champagné, Loué
Le Vendredi 16 et le Samedi 17  décembre 2022, 20h30, Centre Culturel Le Courmesnil

CALENDRIER
2022 2023

L U N D I
12/09/2022
19/09/2022
26/09/2022
03/10/2022
10/10/2022
17/10/2022
07/11/2022
14/11/2022
21/11/2022
28/11/2022
05/12/2022
12/12/2022

TOP IMPRO !
[16/12/2022]
[17/12/2022]

09/01/2023
16/01/2023
23/01/2023
30/01/2023
06/02/2023
27/02/2023
06/03/2023
13/03/2023
20/03/2023
27/03/2023
03/04/2023
10/04/2023
15/05/2023
22/05/2023
06/06/2023
12/06/2023

jeudi*
15/06/2023

vendredi*
16/06/2023

samedi*
17/06/2023
19/06/2023




