Ateliers-théâtre 2014/2015
Venez découvrir, rêver, grandir. Venez rire, apprendre, imaginer.
Venez créer, oser, dire au monde !
Nos ateliers sont :
- Accessibles à tous. Pas de prérequis pour participer.
- Ouverts sur tout le répertoire théâtral (des oeuvres classiques au théâtre contemporain)
- Ludiques et participatifs. Chacun est au coeur de son apprentissage. Tous capables ! Tous
créateurs !
- Ouverts sur les différentes disciplines artistiques : danse, musique, ... C'est ainsi que se construit
le spectacle vivant, sans cloison.
- Complets : on y réfléchit sur tous les aspects du spectacle vivant : costumes, scénographie,
éclairages, son, ...
- Adaptés à chacun : chacun comprendra la démarche artistique dans laquelle il s'intègre par sa
participation à l'atelier.
- Justes : il n'y a pas de plus forts, pas de premier rôle. Tous les participants se verront accompagnés
de la même manière dans leur apprentissage.

Ateliers hors temps scolaire
Bains-les-Bains, en partenariat avec la Communauté de Communes du Val de Vôge.
Ateliers animés par Axel Geopfer.
atelier enfants, les mercredis de 14h à 17h, Centre d'Animation et de Loisirs (à partir du 1er oct.).
atelier collégiens, les jeudis de 18h à 19h30, Centre d'Animation et de Loisirs (à partir du 16 oct.).
> Inscription sur place. Renseignements à la Communauté de Communes : 03 29 36 33 42.

Brouvelieures*, en partenariat avec la Communauté de Communes de Bruyères, Vallons des Vosges.
Ateliers animés par Louise Fetet.
atelier enfants, les mardis de 17h à 18h30, salle des fêtes (à partir du 23 sept.).
atelier collégiens, les mardis de 18h30 à 20h, salle des fêtes (à partir du 23 sept.).
atelier lycéens, les mardis de 20h à 21h30, salle des fêtes (à partir du 23 sept.).
> Inscription sur place. Renseignements à la Cie : 09 51 26 80 46.

Bruyères ou Fays*, en partenariat avec la Communauté de Communes de Bruyères, Vallons des Vosges.
Atelier animé par Louise Fetet.
atelier adultes, les lundis de 20h15 à 22h15, salle des fêtes (à partir du 22 sept.).
> Inscription sur place. Renseignements à la Cie : 09 51 26 80 46.

Cleurie, en partenariat avec l'Office intercommunal des Sports, Loisirs, Culture et Jeunesse de la Vallée de la Cleurie.
Atelier animé par Laurence Chayer.
atelier enfants, les mardis de 18h15 à 19h30, Mille Club (à partir du 23 sept.).
> Inscription sur place. Renseignements à l'Office : 06 72 01 81 00.

Corcieux, en partenariat avec l'école d'arts vivants du Val du Neuné, de Granges-sur-vologne et Champdray.
Ateliers animés par Louise Fetet et Axel Goepfer.
atelier enfants, les lundis de 16h45 à 18h, salle de cinéma (à partir du 22 sept.).
atelier ados, les mercredis de 19h à 20h15, salle de cinéma (à partir du 24 sept.).
> Inscription à la Codecom mercredi 10 sept. de 14h à 15h30. Renseignements à l'école d'arts vivants : 06 23 50 45 52.

Granges-sur-Vologne, en partenariat avec l'école d'arts vivants du Val du Neuné, de Granges-sur-vologne et
Champdray.

Atelier animé par Louise Fetet.
atelier enfants, les lundis de 18h15 à 19h30, école de musique (à partir du 22 sept.).
> Inscription en mairie mercredi 10 sept. de 16h à 17h30. Renseignements à l'école d'arts vivants : 06 23 50 45 52.

Le Syndicat, en partenariat avec l'Office intercommunal des Sports, Loisirs, Culture et Jeunesse de la Vallée de la
Cleurie.

Atelier animé par Laurence Chayer.

atelier enfants, les mardis de 16h45 à 18h, salle polyactivités (à partir du 23 sept.).
> Inscription sur place. Renseignments à l'Office : 06 72 01 81 00.

Deyvillers, en partenariat avec la Mairie de Deyvillers.
Ateliers animés par Quentin Cabocel.
ateliers enfants, les mardis de 17h30 à 18h30, salle d'activité (à partir du 23 sept.).
ateliers ados, les mardis de 18h30 à 19h30, salle d'activité (à partir du 23 sept.).
> Inscription sur place. Renseignements à la Mairie : 03 29 34 08 70.

Dompierre, en partenariat avec l'Association intercommunale des familles du Durbion.
Atelier animé par Laurence Chayer.
atelier ados, les jeudis de 18h30 à 19h45, salle polyvalente (à partir du 18 sept.).
> Inscription sur place. Renseignements à l'AIFD : 06 24 36 42 20.

Epinal,
Atelier animé par Quentin Cabocel.
atelier lycéens, les lundis de 18h30 à 20h, Lavoir théâtre (à partir du 22 sept.).
> Inscription sur place. Renseignements à la Cie : 09 51 26 80 46.

Gugnécourt, en partenariat avec l'Association intercommunale des familles du Durbion.
Atelier animé par Laurence Chayer.
atelier enfants, les jeudis de 17h à 18h15, salle polyvalente (à partir du 18 sept.).
> Inscription sur place. Renseignements à l'AIFD : 06 24 36 42 20.

Ramonchamp, en partenariat avec la Mairie de Ramonchamp.
Ateliers animés par Laurence Chayer.
atelier enfants, les lundis de 17h15 à 18h30, salle Thiébaut (à partir du 15 sept.).
atelier enfants de CM2-6èmes, les lundis de 18h30 à 19h45, salle Thiébaut (à partir du 15 sept.).
> Inscription sur place. Renseignements à la Mairie : 03 29 25 01 73.

Notes : les ateliers enfants s'adressent aux enfants à partir de 7 ans (entrée en CE1).
Ateliers de 12 enfants maximum.
Séance d'essai gratuite.
*Sous réserve de validation définitive par les municipalités concernées.

Ateliers dans le cadre des TAP (Temps d'activité périscolaire)
Archettes, en partenariat avec la Mairie d'Archettes.
Atelier animé par Laurence Chayer.
atelier pour les primaires, les lundis de 15h30 à 16h30, Maison pour Tous (à partir du 8 sept.).

Bains-les-Bains, en partenariat avec le SIVOS de Bains-les-Bains.
Atelier animé par Axel Goepfer.
atelier pour les maternelles et le primaires, les jeudis de 15h45 à 17h15, salle communale (à partir
du 18 sept.).

Champ-le-Duc, en partenariat avec la Mairie de Champ-le-Duc.
Atelier animé par Quentin Cabocel.
atelier pour les primaires, les mardis de 15h45 à 17h15, salle communale (à partir du 9 sept.).

Chantraine, en partenariat avec la Mairie de Chantraine.
Atelier animé par Quentin Cabocel.
atelier pour les primaires, les lundis de 16h30 à 17h30, salle communale (à partir du 3 nov.).

Deyvillers, en partenariat avec la mairie de Deyvillers.
Ateliers animés par Laurence Chayer et Amélie Armao.
atelier pour les maternelles et les primaires, les jeudis de 14h à 15h et de 15h à 16h, centre
socio-culturel (à partir du 4 sept.).

Fontenoy-le-Château, en partenariat avec la Mairie de Fontenoy-le-Château.
Ateliers animés par Laurence Chayer et Axel Goepfer.

atelier pour les primaires et les grandes sections de maternelles, les jeudis de 13h30 à 14h30, salle
communale (sur nov.-fév.) et les lundis de 13h30 à 14h30, salle communale (sur mai-juin).

Socourt, en partenariat avec le Foyer rural de Socourt.
Ateliers animés par Louise Fetet.
atelier pour les maternelles et les primaires, les mardis et jeudis de 16h à 17h30, salle polyvamente
(nov.-déc.).

Le Ménil, en partenariat avec la mairie de Le Ménil
Ateliers animés par Pascale Vannson.
atelier pour les maternelles et les primaires, les vendredis de 15h15 à 16h15, salle Coquelicot
(16/01, 23/01, 06/03 et 13/03).

Ramonchamp, en partenariat avec la Mairie de Ramonchamp.
Atelier animé par Pascale Vannson.
atelier pour les primaires, les mardis de 15h à 16h30, salle Thiébaut (à partir du 9 sept.).

Renseignements : 06 88 47 89 29 – jolies.momes@yahoo.fr
www.compagniedesjoliesmomes.fr

