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THÉÂTRE 

COMÉDIE MUSICALE  

CINÉMA 

THÉÂTRE  

ATELIERS THÉÂTRE, COMÉDIE MUSICALE, CINÉMA 

ENFANTS, ADOS, ADULTES — Centre 72 

BOIS COLOMBES 

  INTERVENANTS : Aurélie LE ROC’H 
    & Thomas GIROU 

 

 
 

aurelie@rougeindigo.fr 

06 86 87 52 54 

Proposer aux amateurs de tout âge de faire 
grandir leur potentiel artistique en développant 
leur expressivité et en stimulant leur imaginaire 
dans des ateliers ludiques de théâtre, comédie 
musicale ou cinéma. 

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. 

toma@rougeindigo.fr 
06 11 41 19 26 

Metteur.se en scène, comédien.ne et 
créateur.rice de spectacles dans le 
monde amateur et professionnel 



ATELIERS THÉÂTRE–  CINÉMA—  COMÉDIE MUSICALE  

Centre  72 —  SAISON 2020-2021 

72 rue Victor Hugo à Bois Colombes 

Ateliers menés par Aurélie LE ROC’H et Thomas GIROU 

30 ateliers d’1h à 2h30 et 1 spectacle — tous les lundis et mercredis hors vacances scolaires 

PROGRAMME DES ATELIERS : 

• Théâtre - Enfants & Ados : Un travail d’expression de soi et d’écoute de l’autre, un travail de relaxation suivi d’un 
mini-training corporel et vocal et les improvisations n’en seront que plus drôles ! Puis très vite une initiation à l’interpré-
tation fera la part belle à la préparation du spectacle de fin d’année. Tout cela en jeu et en bienveillance ! 

• Comédie musicale - Enfants : Dans cet atelier pour les 6-11 ans, il s’agira de se perfectionner en danse, en chant et 
en art dramatique, afin de créer une comédie musicale pour le mois de juin. 

• Cinéma - Adultes : Vous serez amenés à travailler votre jeu avec les clefs destinées à l’image : immédiateté, le ici et le 
maintenant, la mémoire émotionnelle, la biographie du personnage, le passé immédiat, les circonstances, l ’objectif, 
l’obstacle, etc. Une projection de vos meilleurs scènes est prévue lors d’une « Soirée spéciale cinéma » en fin d’année. 

• Théâtre - Adultes : Dans cet atelier théâtre, pas de prof, ni d’élèves mais un groupe qui, avec le T du temps, 
deviendra troupe ! Nous nous découvrirons avec des exercices mêlant le corps et la voix ainsi qu’avec des textes 
classiques ou contemporains en début d’année. Puis, en fonction du groupe et des caractères de chacun, un texte sera 
choisi pour monter un spectacle. 

Aurélie LE ROC’H 
06 86 87 52 54 

aurelie@rougeindigo.fr 
 

(tous les ateliers sauf théâtre adulte) 

Thomas GIROU 
06 11 41 19 26 

toma@rougeindigo.fr 
 

(atelier théâtre adulte) 

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) 

C. Mus.  6-11 ans Mercredi de 11h00 à 12h30 350 € / an 130 € 110 € 110 € 

Théâtre  4-7 ans Mercredi de 14h30 à 15h30 300 € / an 120 € 90 € 90 € 

Théâtre 8-11 ans Mercredi de 15h30 à 17h00 350 € / an 130 € 110 € 110 € 

Théâtre Ados Mercredi de 17h00 à 18h30 350 € / an 130 € 110 € 110 € 

Théâtre Adulte Mercredi de 20h00 à 22h30 455 € / an 155 € 150 € 150 € 

Cinéma Adulte Lundi de 20h00 à 22h30 455€ / an 130 € 150 € 150 € 

• Un certificat médical ou une déclaration sur l ’honneur que vous ou 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 grille ci -dessus. 

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


