BULLETIN D’ADHESION - 2016/17
SECTION Théâtre
Nom et prénom : ...............................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
℡ : ............................................................. Date de naissance : ..................................................
Adresse courriel : .......................................................................................................................
Si cotisation payée à une autre section, indiquer laquelle : .............................................................
Cotisation par personne :
Renouvellement

5€
Nouvelle adhésion

ATELIERS THEATRE du MERCREDI (hors vacances)

Atelier
Groupe 1

25 séances (sept. à mai)
4 Représentations publiques

Démarrage vers 14h

Atelier
Groupe 2

25 séances (sept. à mai)
4 représentations publiques

Démarrage vers 15h15

Atelier Ados
Groupe 3

25 séances (sept. à mai)
4 représentations publiques

Démarrage vers 16h30

220 €

220 €

220 €

Les ateliers démarreront le 21 septembre. Première séance collective à l’issue de laquelle, les groupes
seront formés pour la suite. Trois ou quatre représentations sont programmées pour ponctuer notre saison
(fin mai) dans la salle de la Souffel à Stutzheim Offenheim. Comme chaque année, deux représentations
seront jouées devant plusieurs écoles du Kochersberg.
Lors de la première séance (21 sept.), les horaires seront fixés définitivement (selon nombre et âge)

Je soussigné ………………………………………………...............................
Parent de …………………………………………………………………………
Autorise mon (mes) enfant(s) à participer aux activités de l’atelier théâtre La Klamm
Date :
Signature :

Ateliers THEATRE
avec Alex
L’association LA KLAMM et Alexandre Taesch proposent des ateliers théâtre tout le long de cette nouvelle
saison(débutants et confirmés). Ces ateliers se dérouleront le mercredi (hors vacances scolaires), dans la
Salle de motricité de l’école maternelle Stutzheim Offenheim.
Trois ou quatre groupes (selon âges et expériences) seront formés. Et les horaires de cours répartis selon les
effectifs.
De 14h à 18h30. Première réunion : 21 septembre (tous). Premier cours : 28 sept. (en groupes)

PROGRAMME :
-

Initiation, mimes, impros, exercices et jeux

-

Choix des thèmes, de la musique et des costumes

-

Répétitions

-

Ecriture et création de trois spectacles

-

Quatre représentations en fin de saison (Salle de la Souffel)

Inscriptions :
Mercredi 14 septembre de 17h30 à 19h30. Salle de la Souffel.
Les dossiers d’inscriptions sont à imprimer sur le site www.la-klamm.org, ou à
récupérer sur place, le jour même des inscriptions.
Préinscription et renseignements : taesch1@voila.fr ou au 06.75.93.53.80
Alexandre Taesch

