Sites :
Carmes - place Théodore Decker
Manoir de Trussac - 60 rue Albert 1er
Ménimur - rue Emile Jourdan
02 97 01 67 00

Conception : Direction de la communication - Ville de Vannes

Parcours
Théâtre

ENFANTS - 7/8 ANS :
1h/semaine

INITIATION THÉÂTRE

Expérimenter sa première «envie de théâtre», plaisir du jeu et du déguisement,
et la confronter aux règles d’échange, d’écoute et de respect de l’autre.
La spontanéité de l’enfant, son potentiel imaginatif et sa liberté d’expression vocale
et corporelle y seront tout particulièrement encouragés et sollicités.
CE1 – CE2

Samedi

11h/12h

Béatrice Lafont

Ménimur

JEUNES – 9/10 ANS :
1h30 / semaine
ATELIER THÉÂTRE

Expérimenter sa première «envie de théâtre», plaisir du jeu et du déguisement,
et la confronter aux règles d’échange, d’écoute et de respect de l’autre.
La spontanéité de l’enfant, son potentiel imaginatif et sa liberté d’expression vocale
et corporelle y seront tout particulièrement encouragés et sollicités.
CM1 – CM2

Samedi

9h30/11h

Béatrice Lafont

Ménimur

ADOS – 11/15 ANS :
2h / semaine
ATELIER THÉÂTRE

Dans la continuité des ateliers proposés dans le cadre du parcours adolescent
avec Béatrice Lafont, ces ateliers aborderont les notions suivantes : pratiques
vocales et corporelles, relaxation, respiration, concentration, diction, mouvement
et gestuelle...
Des techniques toujours reliées au travail «sensible» sur l’imagination,
les sentiments, l’émotion.
Apprendre à canaliser l’expression pour la mettre au service de situations
et de personnages.

6e - 5e

15h30/17h30
Mercredi

4e - 3e

Béatrice Lafont

13h30/15h30

Trussac

LYCÉENS – 16/18 ANS :
2h / semaine
ATELIER THÉÂTRE

Dans la continuité des ateliers proposés dans le cadre du parcours adolescent
avec Béatrice Lafont, ces ateliers aborderont les notions suivantes :
pratiques vocales et corporelles, relaxation, respiration, concentration,
diction, mouvement et gestuelle...
Des techniques toujours reliées au travail «sensible» sur l’imagination,
les sentiments, l’émotion.
Apprendre à canaliser l’expression pour la mettre au service de situations
et de personnages.

Atelier théâtre
lycéens

Vendredi

18h/20h

Béatrice Lafont

Carmes

ADULTES :

2h / semaine
ATELIER THÉÂTRE

Progresser dans la maîtrise de son « instrument », utiliser sa sensibilité comme
force de création, puiser dans son potentiel émotionnel et apprendre à le canaliser,
développer sa connaissance des différents langages du théâtre et les confronter
à un répertoire varié (pièces de théâtre, poésie…).
Eléments abordés : techniques vocales et corporelles, pratique de l’improvisation
comme outil de recherche, sollicitation du terreau sensible de chacun, travail
sur l’imagination, l’émotion, le personnage, le texte. Exploration individuelle
et collective.
Débutant

Mercredi

20h15/22h15

Intermédiaire

Vendredi

20h/22h

Confirmé

Jeudi

20h30/22h30

Trussac
Béatrice Lafont

Carmes
Ménimur

TARIFS 2022/23 :
Hors Vannes

Vannetais
THÉÂTRE

A

B

C

D

E

Enfant

227 €

220 €

195 €

191 €

100 €

Adulte

232 €

225 €

200 €

196 €

120 €

F

Extérieur

Extérieur
réduit

68 €

488 €

390 €

73 €

492 €

395 €

G

H

TARIF n°7

Activité Théâtre supplémentaire : 50% du coût de l’activité
Pour plus de précisions, vous pouvez vous référer à la grille tarifaire en ligne

