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UN ATELIER CRÉATIF POUR VOUS OU VOTRE ENFANT ! 

ATELIER THÉÂTRE — Maurecourt 

MAISON DES ARTS DE MAURECOURT 

Proposer aux amateurs de tout âge de faire 
grandir leur potentiel artistique en développant 
leur expressivité corporelle et en stimulant 
leur imaginaire dans des ateliers ludiques 
d’improvisation et de travail de texte. 

INTERVENANTE : Géraldine NAVEL 

Metteuse en scène, comédienne et 
créatrice de spectacles dans le monde 
amateur et professionnel 

geraldine@rougeindigo.fr 

06 25 64 70 53 

CRÉATION SPECTACLE VIVANT EN 
MILIEU AMATEUR 

La compagnie de l’Échauguette organise depuis 
plus de 10 ans des ateliers à dominante théâtrale 
visant la découverte et le développement des 
capacités artistiques de chacun. 



ATELIER THÉÂTRE —  Maurecourt  

SAISON 2020-2021 

Maison des arts, Chemin de la ville de Paris à Maurecourt 

Atelier mené par Géraldine Navel 

Ma pratique théâtrale est une co-construction collective dans un souci de créer ensemble. Ainsi le 
jeu naît du propre sens artistique des participants. Un travail de corps par l ’improvisation pour que 

le travail de texte soit authentique. 
Pour les ateliers enfants, mon approche du théâtre corporel suit une pédagogie Korczakienne.  

 
Tous les lundis hors vacances scolaires  

30 ateliers de 1h30 à 2h et un spectacle de fin d’année. 

CONTACT : Géraldine NAVEL 

geraldine@rougeindigo.fr 

06 25 64 70 53 

www.cie.lechauguette.eu 

ATELIERS 

THÉÂTRE 

FRAIS 
D’INSCRIPTION 

(dont 10€ de frais d’adhésion 
à l’association l’Air de Rien)  

MONTANT DES CHÈQUES 
& DATES D’ENCAISSEMENT 

OCT 
2020 

JAN  
2021 

AVR 
2021 

PARTICIPANT NON ADHÉRENT (une adhésion par participant) 

6-10 ans Lundi de 16h45 à 18h15 180 € / an 80 € 50 € 50 € 

Ados Lundi de 18h15 à 20h15 205 € / an 85 € 60 € 60 € 

Adultes Lundi de 09h15 à 11h15 280 € / an 100 € 100 € 80 € 

Adultes Lundi de 20h15 à 22h15 280 € / an 100 € 100 € 80 € 

• Un certificat médical ou une déclaration sur l ’honneur que votre enfant n ’a aucune contre-
indication médicale pour la pratique d ’activité physique ou sportive.  

• Le règlement à l ’ordre de « l ’association l ’Air de Rien »: en 1 ou 3 chèques selon la gril le ci-
dessus. 

Pour toute question administrative, vous pouvez contacter Sophie SALIN
(ateliers@ri-fab.fr - 06 58 67 75 51)  


