COMPAGNIE LE TEMPS QUI FILE
Les ateliers de théâtre amateur

Pour les débutants et les amateurs confirmés, les petits et les grands,
c'est l'occasion de découvrir le théâtre, le jeu de l'acteur, le corps et
la lecture des textes dramatiques. A partir de sketchs, d'extraits de
pièces, on invente, on joue, on s'amuse, on s'exprime.
Pour un théâtre ouvert, de partage et d’échange, pour favoriser
l’entre aide et la convivialité, l’atelier est accessible à partir de 7 ans
jusqu’à… 90 ans. Les textes et le déroulement des séances sont
adaptés à chacun et à chaque âge.

C’est pour qui ?
Pour tous, de 7 à 90 ans, tout le monde trouve sa place autour de textes
adaptés à chacun. Parce que le théâtre, c’est aussi l’école de la vie, on y partage
bien plus que des textes.
C’est quand ?
Le vendredi de 18h30 à 22h (20h pour les plus petits).
C’est où ?
Dans l’ancien atelier du peintre Lucien Daudet, à la maison d’Alphonse Daudet
à Draveil – 33, rue Alphonse Daudet.
Et les représentations ?
Deux spectacles par an en moyenne, en fonction de l’avancée du travail, pour
montrer nos travaux à travers une petite mise en scène.
Quand est-ce que je peux m’inscrire ?
On peut venir toute l’année, à tout moment, et ne s’engager que pour six mois
ou un an.
Qui dirige l’atelier ?
Mathilde Bost, directrice artistique de la compagnie. Metteur en scène de
théâtre, de street opera et de créations transdisciplinaires (site Internet :
mathilde-bost.com).
Ça coûte combien ?
En plus de l’adhésion à l’association, la participation est fixée au tarif très
accessible de 300 € pour les adultes et 200 € pour les enfants et les jeunes.
Nous ne sommes pas subventionnés, mais souhaitons un théâtre accessible à
tous.

CONTACT
Le temps qui file
33, rue Alphonse Daudet – 91210 Draveil
Tel. : 06 95 63 31 67 – letempsquifile@gmail.com
http://www.letempsquifile.fr/ rubrique « médiation »

