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2021–22
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LES EXCLAMATEURS

Enfants, adolescents, adultes, théâtre d’improvisation

ATELIERS DE THÉÂTRE
LES DIRLIRAMATEURS

Adultes

ATELIERS DE LECTURE
LES DANSAMATEURS

Adultes

ATELIERS DE DANSE-THÉÂTRE
LES SCRIPTAMATEURS

À partir de 10 ans

ATELIERS D’ÉCRITURE PLASTIQUE
LES CHANTAMATEURS

Adultes

ATELIERS DE CHANT
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
les fous de bassan !

59 avenue de Vendôme
BP 113 – 45190 Beaugency

02 38 44 95 95
contact@lesfousdebassan.org
www.lesfousdebassan.org

LES EXCLAMATEURS

ateliers de théâtre
Ateliers de pratique théâtrale pour amateurs,
animés par des professionnels. Exercices et
jeux en rapport avec l’espace et les partenaires, travail corporel et vocal, improvisations et/ou d’approches de textes théâtraux.
Présentations publiques du travail lors des
Jours Fous !!! en juin.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
— DE 7 À 10 ANS
Horaires : les mercredis de 13h30 à 15h

— DE 11 À 13 ANS
Horaires : les mercredis de 15h30 à 17h

— DE 14 À 16 ANS
Horaires : les mercredis de 17h30 à 19h
Intervenante : Nathalie Chouteau-Gilet
Lieu : Théâtre le Puits-Manu, Beaugency
Reprise des ateliers : mercredi 29 sept. 2021

TARIFS
ENFANTS :
75€ par trimestre pour les habitants
de Beaugency et communes limitrophes
(90€ par trimestre hors territoire)
+ 12€ pour adhésion.

ADULTES :
90€ par trimestre pour les habitants
de Beaugency et communes limitrophes
(110€ par trimestre hors territoire)
+ 15€ pour adhésion et assurance.
Le paiement s’effectue en 3 chèques
correspondant au règlement des 3
trimestres encaissables en octobre
(avec adhésion en sus), janvier et avril.
Réduction de 20% à partir d’un second
atelier dans la même famille.
Groupes de 15 personnes maximum.
Inscriptions dans l’ordre d’arrivée.

ADULTES
À partir de 16 ans
Intervenant : Gilles Jouanneau
Horaires : les lundis de 20h à 22h
Lieu : Théâtre le Puits-Manu, Beaugency
Reprise de l’atelier : lundi 27 sept. 2021

TEMPS FORTS / ATELIERS DE THÉÂTRE :

Improvisation
À partir de 15 ans
Intervenant : Gilles Jouanneau
Horaires : de 10h à 18h : 3 séances
sur l’année (dates à définir)

Lieu : Beaugency, à définir
Tarifs : 55 € par séance + 15 € adhésion

LES DIRLIRAMATEURS

ateliers de lecture
Atelier de lecture à haute voix destiné à toute
personne désireuse de s’exprimer vocalement avec aisance, savourant la lecture et
souhaitant en partager le plaisir en public.
Exercices de diction et de respiration, relations avec l’espace et l’auditoire, partages de
lectures. Des rendez-vous publics permettent
d’éprouver et d’échanger.
À partir de 15 ans

Intervenant : Christian Sterne
Horaires : 10 séances les samedis,
9h30–12h ou 13h30–16h
Reprise de l’atelier : samedi 9 octobre
2021 (calendrier complet défini lors de la
première séance)
Lieu : Théâtre le Puits-Manu, Beaugency
Tarifs : 160€ pour l’année pour les
habitants de Beaugency et communes
limitrophes (190€ hors territoire)
+ 15€ pour adhésion.
Le paiement s’effectue en 2 chèques :
un encaissable en octobre (avec adhésion
en sus), et un en mars.

LES DANSAMATEURS

ateliers de dansethéâtre
L’atelier se propose d’être un lieu d’exploration du geste dansé et d’expérimentation des
possibles du corps. Le but est de donner des
outils de la danse contemporaine pour réussir
à exprimer ressentis et perceptions à l’aide
du travail corporel. Explorer le mouvement
et partager ensemble un moment dansé.
Faire de son corps un moyen d’expression
individuel, collectif et sensible.
Pour cela, la séance est constituée d’exercices de mise en espace, d’improvisation
du mouvement, d’un travail sur l’écoute, du
rapport danse-musique, etc. pour faciliter
la motricité et la création chorégraphique.
Cet atelier est accessible à toutes et tous,
quelles que soient les capacités physiques.
À partir de 15 ans

Intervenante : Chloé Fitoussi
Horaires : 10 séances les samedis,
16h30–19h30
Reprise de l’atelier : samedi 9 octobre
2021 (calendrier complet défini lors de la
première séance)
Lieu : Théâtre le Puits-Manu, Beaugency
Tarifs : 160€ pour l’année pour les
habitants de Beaugency et communes
limitrophes (190€ hors territoire)
+ 15€ pour adhésion.
Le paiement s’effectue en 2 chèques :
un encaissable en octobre (avec adhésion
en sus), et un en mars.

LES SCRIPTAMATEURS

ateliers d’écriture
plastique
L’écriture plastique : un atelier où l’on écrit
mais pas que… On joue avec les mots et on
partage le plaisir de les combiner. On crée
des images avec des couleurs, des papiers,
des lettres. On lit et on échange ses trouvailles
et créations. On fabrique des objets à voir
et à lire qui sont des livrets et carnets. On
prend tout son temps.

Intervenant : Andy Kraft, artiste-auteur
Horaires : samedi de 10h à 16h avec une auberge espagnole conviviale et le temps d’aller
jusqu’au bout de ses écrits, pendant les vacances scolaires pour les petits et les grands.
Un atelier par séance renouvelable à loisir.
Dates : samedi 30 octobre 2021, samedi
19 février 2022, samedi 23 avril 2022
Lieu : Agora, Beaugency
Tarifs : 55 € par samedi + 15 € adhésion

LES CHANTAMATEURS

ateliers de chant
Comment transmettre au mieux le sens d’une
chanson que l’on connaît si bien que l’on ne
sait même plus ce qu’elle raconte ?
Chaque participant·e est invité·e à proposer
une chanson francophone de son choix et à
explorer les possibles de son interprétation,
notamment grâce aux outils théâtraux.

Intervenante : Magali Berruet
Horaires : mercredi de 19h30 à 22h30 :
5 séances sur l’ année, première date
le 29 septembre
Lieu : Théâtre le Puits-Manu, Beaugency
Tarifs : 25 € par séance + 15€ pour
adhésion.

Retrouvez-nous
RÉUNION D’INSCRIPTION

FORUM DES ASSOCIATIONS

MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021
DE 18H À 20H30
THÉÂTRE LE PUITS-MANU, BEAUGENCY

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021
CENTRE-VILLE, BEAUGENCY

Compagnie conventionnée par la Ville de Beaugency et le Conseil Départemental du Loiret. Elle bénéficie, suivant les projets de l’aide
de la Région Centre-Val de Loire, de la DRAC Centre-Val de Loire. Elle reçoit l’aide à l’emploi Cap’Asso de la Région Centre-Val de Loire
ainsi que le FONJEP de la DRDJSCS et le FONPEPS du Ministère de la Culture. Compagnie membre du SYNAVI. SIRET : 344 765 276 000
60 – APE : 9001Z. Licences N° 2-1061620 et N°3-1061619. Agrément Education Populaire n° 45 96 165 JEP

INSCRIPTION
2021–22
NOM :
PRÉNOM :
ÂGE :
ADRESSE :

TÉLÉPHONE :
E-MAIL :
Souhaitez-vous recevoir notre newsletter ?

OUI

DATE DE NAISSANCE :
ATELIER CHOISI :

POUR LES MINEURS
PARENT RESPONSABLE :
TELEPHONE DU PARENT :
E-MAIL DU PARENT :

Groupes limités, inscriptions dans l’ordre d’arrivée.
COUPON À RENVOYER : les fous de bassan !
59 avenue de Vendôme BP113
45190 Beaugency

NON

