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[OÙ FAIRE DU THÉÂTRE ?] 

Ce document est destiné à toutes les personnes qui 
souhaitent intégrer une formation et/ou un atelier 
de théâtre dans les départements du Nord et du Pas-
de-Calais. 

Vous y trouverez les informations nécessaires pour 
contacter les différentes structures (amateurs et 
professionnelles) susceptibles de vous proposer des 
formations ou des ateliers. 

Ce document fait l’objet de mises à jour régulières, 
n’hésitez pas visiter notre site internet :  

www.theatreamateur-npdc.org 
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DANS LE NORD 

LITTORAL DUNKERQUOIS 
ASSOCIATION GRAVELINOISE POUR LA PROMOTION DE LA MUSIQUE ET 
DU THEATRE 
Type : association 
Adresse : Maison des Associations – rue Léon BLUM – 59820 GRAVELINES 
Mail : agpm-gravelines@wanadoo.fr 
Tél : 06 24 47 32 92 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Michel Desmet 
Statut : bénévole / vice-président et professeur d’art dramatique du conservatoire de Douai en retraite 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 3h minimum par semaine 
Tranche d’âge : tout âge 
Nombre de participants : 10 
Genres pratiqués : théâtre classique, impro, fables 
Objectif général de l’atelier théâtre : monter des pièces 
Tarif(s) : 12 € par an 
 

COMPAGNIE DUCABO 
Type : association 
Adresse : 1 rue Clémenceau 59430 SAINT POL SUR MER  
Mail : coulondvid59@gmail.com / ducabo@free.fr 
Tél : 06 74 85 76 49 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable : atelier du lundi : David Coulon / atelier du mercredi : Gilles Cassan et Céline Croquefer 

Statut : intervenants bénévoles 
Périodicité de l’atelier : Atelier Loon Plage : les lundis de 18h30 à 21h30  

Atelier Dunkerque (Méridien) : tous les mercredis de 18h30 à 21h30 
Volume horaire : 3h par semaine 
Tranche d’âge : à partir de 16 ans 
Nombre de participants : Atelier Loon Plage : 15 personnes maximum 

   Atelier Dunkerque (Méridien) : 22 personnes maximum 
Genres pratiqués : tout type excepté le théâtre de boulevard et le théâtre patoisant 
Objectif général de l’atelier théâtre : permettre aux personnes de se former au théâtre, de pratiquer et de 
partager notre vision du théâtre 
Tarif(s) : 
 Atelier Loon Plage : 30 € par an   

  Atelier Dunkerque (Méridien) : 100 € par an  
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LE BATEAU FEU, SCÈNE NATIONALE DUNKERQUE 

Type : Théâtre (Association loi 1901) 
Adresse : Place du Général-de-Gaulle 59140 Dunkerque         
Mail : enoir@lebateaufeu.com 
Tél : 03 28 51 40 35 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Lors de la saison 2018/2019, le Bateau Feu proposera un stage théâtre en lien avec la programmation : 
Stage théâtre autour du spectacle Mesure pour mesure, mis en scène par Arnaud Anckaert - 
Cet atelier se déroulera le dimanche 31 mars 2019 de 10h00 à 16h00 avec Arnaud Anckaert, metteur en 
scène de la Cie Théâtre du Prisme.  
Lieu : Avant-scène (le Bateau Feu) 
Volume horaire : 5h de pratique 
Age : dès 16 ans 
Niveau : initié 
Participation : 20€ 
Attention : stage limité à 15 participants 
Condition requise : être détenteur d’un billet pour le spectacle Mesure pour mesure présenté les 25 et 26 
avril 2019 au Bateau Feu.  
 
D’autres rendez-vous d’action culturelle sont programmés tout au long de la saison (rencontres avec les 
équipes artistiques à l’issue des représentations, invitations avant-spectacles, stage danse, ateliers parents-
enfants autour de la programmation jeune public…). 
Les plannings et contenus détaillés de ces actions apparaitront dans notre brochure de saison diffusée à 
partir d’août 2018. 
 

LE CHATEAU COQUELLE 
Type : Centre Culturel 
Adresse : rue de Belfort 59240 DUNKERQUE  
Mail : administration@lechateaucoquelle.fr / communication@lechateaucoquelle.fr 
Tél : 03 28 63 99 91 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Christine VANDENBUSSCHE DEGUNST 
Statut : Animatrice 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire  
Volume horaire : 3 ateliers de 1h30 hebdomadaire 

mercredi de 10h30 à 12h00 : 8 à 11 ans débutants 
mercredi de 13h30 à 15h00 : 8 à 11 ans initiés 
mercredi de 15h00 à 16h30 : 11 à 16 ans initiés 

Tranche d’âge : de 8 à 11 ans et de 11 à 16 ans 
Nombre de participants : groupes de 8 personnes 
Genres pratiqués : dramaturgie 
Objectif général de l’atelier théâtre : Travail du corps, de la voix, occupation de l’espace, écoute du 
partenaire, travail de textes 
Tarif(s) : Pour les enfants : de 45€ à 135€ en fonction du quotient familial et du lieu de résidence (Dunkerque 
ou extérieur) 

http://www.theatreamateur-npdc.org/


Où faire du Théâtre ? 2018-2019 
Version 4 – 24/10/2018 

 

Ligue de l’enseignement Hauts-de-France  – Centre de Ressources régionale du Théâtre en Amateur 
www.theatreamateur-npdc.org 

Page 5 

FLANDRES 
LA BANDE A NEKROZOTAR 
Type : Association 
Adresse du siège social : 389, Rue de Warneton 59850 Nieppe 
Lieu des répétitions : Salle Line Renaud à Nieppe 
Mail : bande.nekrozotar@gmail.com 
Tél : 06 07 26 04 43 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Romain Boucq 
Statut : bénévole 
Périodicité de l’atelier : une fois par semaine. Inscription en octobre, après une période de test libre et sans 
engagement débutant début septembre 
Volume horaire : 3h par semaine, sauf avant les représentations (répétitions supplémentaires prévisibles) 
Tranche d’âge : à partir de 15 ans 
Nombre de participants : 12 maximums 
Genres pratiqués : Improvisation, lecture et conte et pièce de théâtre tout style (classique ou contemporain, 
comique et tragique) 
Objectif général de l’atelier théâtre : "La bande à Nékrozotar" propose des cours de théâtre (travail corporel, 
vocal, jeu d'acteur, conte et improvisation). L'objectif est de former les acteurs à un jeu de qualité 
(construction du personnage  à partir d’observation et des méthodes de Michail Chekov et Stanislavski) en 
développant leur personnalité intérieure. La pratique est exigeante (assiduité aux répétitions, apprentissage 
des textes et disponibilité pour les représentations) et peut constituer une base pour une 
professionnalisation. A minima, deux spectacles par an sont réalisés.  
Spectacles déjà réalisés : “Voyages” (spectacle de contes à partir des voyages de Sinbad le marin), 
“Antigone” de Sophocle, “L’assemblée des femmes” de Aristophane, “La soupe” de Romain Boucq 
(création). 
Tarif(s) : 90€ / an 
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METROPOLE LILLOISE CENTRE 
ATELIER THEATRE LEZENNES ET COMPAGNIE 
Type : association 
Adresse : 340 rue Sadi Carnot 59790 Ronchin 
Mail : theatre.lezennesetcie@gmail.com 
Tél : 03 20 47 51 72 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Michèle Hoedt 
Statut : bénévole 
Périodicité de l’atelier : un cours par semaine et pour chacune des trois troupes 
Volume horaire : adultes 2 heures / enfants 1 heure / ados 1h30 
Tranche d’âge : la petite troupe de 8 à 12 ans / les ados de 13 à 18 ans / les adultes à partir de 18 ans 
Nombre de participants : 38 adhérents pour la saison 2017/2018 
Genres pratiqués : cours, impro... et pièces  pour les spectacles de fin de saison  en juin et un spectacle en 
décembre au profit du téléthon  
Objectif général de l’atelier théâtre : cours et spectacles de fin de saison pour les trois troupes et un 
spectacle adultes ou adultes/ados en décembre au profit du téléthon 
Tarif(s) : 

Pour les enfants : enfants 80 - ados 90 
Pour les adultes : 125€ 

 

ATLAS ET COMPAGNIE 
Type : association 
Adresse : 35 rue Saint Joseph, CCA de La Madeleine, 59110 La Madeleine 
Mail : atlasetcie@sfr.fr 
Page Facebook : www.facebook.com/groups/AtlasEtCie  
Tél : 06 19 32 21 38 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Tony Flament 
Statut : intermittent du spectacle 
Périodicité de l’atelier : 1 Samedi/mois (10h-17h) – Engagement au trimestre 

Trimestre 1 : 13/10 - 10/11 - 15/12 
Trimestre 2 : 12/01 - 26/01 - 2/03 
Trimestre 3 : 30/03 - 27/04 - 25/05 - 8/06  

(Improvisation publique selon désir des participants le 15 juin)  
Genres pratiqués : formation à L’IMPROVISATION clown - initiation et perfectionnement 
Objectif général de l’atelier théâtre : Pour toute personne adulte désireuse de s’aventurer dans le plaisir de 
l’improvisation clown – Le clown, c’est quoi ? C’est l’enfant intérieur spontané qui joue avec l’adulte 
conscient. Etre clown est un état d’être au monde, qui active  sa capacité à s’émerveiller, à découvrir, 
vraiment, ainsi qu’à oser la rencontre, avec l’autre, avec soi, en acceptant ce qui se dévoile, et en faisant jeu. 
Le clown s’amuse de tout et offre de toucher son point de ridicule et son autodérision… Pour se faire, oser 
vous  laisser vous  porter par les techniques de training, autant que par le groupe. 
Lieu : Lambersart 
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Tarif(s) : 170 euros / Trim (1&2) -  230 euros (Trim 3) +15 euros d’adhésion 
 
Stages de pratiques théâtrale : Stage D’improvisation clown -  Initiation et perfectionnement – (5 jours 
consécutifs pour se former)  
Prérequis et nombre de participants : aucun prérequis - 12 participants 
Dates : 

-1 session Du 20 au 24 oct. 2018 
-1 session Du  09 au 13 fév. 2019 

Horaires : (10h-17h), à Lambersart 
Tarif : 285 euros le stage (+ 15€ d’adhésion) 
 

ATOUTCLOWN 
Type : en voie juridique d’association 
Adresse : 17, rue Gambetta 59130 Lambersart 
Mail : cbroche@nordnet.fr 
Site internet : www.atoutclown.com 
Tél : 06 20 63 78 77 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Claude Broche 
Statut : animateur formateur 
Périodicité de l’atelier : 1 jour par mois pendant 9 mois et stages de 3 ou 5 jours 
Volume horaire : 7h par jour 
Tranche d’âge : à partir de 20 ans 
Nombre de participants : 10 à 20 par groupe 
Genres pratiqués : Jeu du Clown et pratiques d'expression corporelle 
Objectif général de l’atelier théâtre : Expression artistique à partir de ses personnages intérieurs, jouer, rire, 
joie de vivre. Et, cerise sur le gâteau, développement de la confiance en soi.  
Tarif(s) : 10€ de l'heure en groupe - 30€ en accompagnent individuel 
 
Stages de pratiques théâtrales : le clown en question c'est du théâtre, exclusivement 
 

BABELLE 
Type : association 
Adresse : 3, boulevard Schuman, 59370 Mons en Baroeul 
Mail : theatredebabelle@gmail.com 
Tél : 06 86 84 68 83 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Amélie Yaiche 
Statut : animatrice permanente 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 1h30 
Tranche d’âge : 4/6 ans, 6/9 ans, 9/11 ans, 11/13 ans, 13/16 ans 
Nombre de participants : 12 participants maximum 
Genres pratiqués : A travers des exercices sur le corps, la voix, nous explorerons différents registres 
théâtraux. Nous procéderons ensuite à l’écriture collective d’une pièce grâce à des exercices 
d’improvisation. 
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Objectif général de l’atelier théâtre : l’objectif chez Babelle n’est pas de former des comédiens 
professionnels ou semi-professionnels, mais bien d’utiliser le théâtre comme un outil. Un outil nous 
permettant d’affiner notre regard sur nos vies quotidienne, nos comportements, notre monde émotionnel, 
notre société, notre créativité. 
Tarif(s) : 55 € par trimestre 
 

CENTRE SOCIAL & CULTUREL DE MARCQ-EN-BAROEUL 
Type : association 
Adresse : 69 bd Clémenceau – 59700 Marcq-en-Baroeul 
Mail : adultes.familles@centresocialetculturel-marcqenbaroeul.fr 
Tél : 03 20 51 82 46 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Vincent THOMAS 
Statut : intermittent du spectacle  
Périodicité de l’atelier : tous les lundis (17h30-19h30 et 20h-22h) et mercredis (20h-22h) 
Volume horaire : 2h 
Tranche d’âge : à partir de 17 ans 
Nombre de participants : de 12 à 15 
Genres pratiqués : tous genres 
Objectif général de l’atelier théâtre : Confiance et découverte de soi et de l'autre. 3 représentations d'un 
spectacle en fin de saison 
Tarif(s) : plusieurs tarifs en fonction du quotient familial 
 

CENTRE SOCIAL ROGER SALENGRO 
Type : association 
Adresse : 4 rue Massenet 59000 Lille (Fives) 
Mail : yvesnoulez@ateliertheatrelille.com  
Tel : 06 99 88 45 98 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Yves Noulez 
Statut : intervenant salarié  
Site : ateliertheatrelille.com 
Périodicité de l’atelier : septembre- juin (hors vacances scolaires) 
Tranche d’âge : 5 ateliers hebdomadaires de 90mn de 6 à 18 ans  
Nombre de participants : 12 par atelier 
Genres pratiqués : Expression corporelle et vocale. Travail annuel sur des projets variés pouvant aller de 
pièces contemporaines ou classiques à l'écriture collective. Univers burlesques ou poétiques, littérature 
jeunesse, culture pop. Une à trois représentations en fin d'année sur la scène du théâtre Massenet. 
Tarif(s) : 125€ à 150€ annuels selon quotient familial (+ 10€ d'adhésion au centre social). 
 

COMPAGNIE BABEL’OUED 
Type : association 
Adresse : 74-76 rue Royale 59000 Lille 
Mail : cie.babel.oued@gmail.com 
Tél : 06 64 10 74 92 
 

http://www.theatreamateur-npdc.org/


Où faire du Théâtre ? 2018-2019 
Version 4 – 24/10/2018 

 

Ligue de l’enseignement Hauts-de-France  – Centre de Ressources régionale du Théâtre en Amateur 
www.theatreamateur-npdc.org 

Page 9 

Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Thierry Mur, Livia Dufoix et Sylvain Lamy (intervenants) 
Statut : intermittente et animateur permanent 
Périodicité de l’atelier :  

Atelier « débutants » : 1 fois par semaine les mercredis durant l’année scolaire, hors vacances 
Atelier « confirmés » : 1 fois par semaine les mardis durant l’année scolaire, hors vacances 

Volume horaire : 2h (19h30-21h30) 
Tranche d’âge : adultes 
Nombre de participants : de 12 à 15 
Genres pratiqués : Improvisation, mimes, théâtre, une variété de registres en fonction des intervenants : 
absurde, drame, burlesque… 
Objectif général de l’atelier théâtre : La CIE BABEL’OUED propose depuis 2001 des ateliers de théâtre pour 
adultes qui visent à donner à chacun, selon son niveau, et ses envies, la possibilité de pratiquer le théâtre 
amateur et d’en apprendre les techniques, encadrés par des professionnels du spectacle vivant. 
Ces professionnels issus d’horizons différents transmettent leur expérience, leur passion, leur maîtrise par 
des cours de théâtre adaptés et progressifs. 
Alors… que vous ayez déjà une expérience théâtrale, ou que vous soyez débutant, que vous ayez envie de 
vous investir dans une création théâtrale ou plus simplement de vous détendre et vous amuser... 
BABEL’OUED sera ravie de vous accueillir ! 
Tarif(s) : adhésion à l’association : 12 € 

Inscription ateliers - tarif plein : 245 € 
Inscription ateliers - tarif réduit : 170 € (étudiants, demandeurs d’emploi…) 

 

COMPAGNIE BARTHOLO 
Type : association 
Adresse : 72 rue du Bel Air 59790 Ronchin 
Mail : compagnie.bartholo@gmail.com 
Tél : 06 52 32 92 92 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Frédéric Lecerf 
Statut : animateur 
Périodicité de l’atelier : mardi 18h-19h30 (Collège), mercredi 10h30-12h (Primaire dès le CE1), 14h-15h30, 
16h30-18h (Collège) 
Volume horaire : 1h30 
Tranche d’âge : 1er atelier pour les primaires dès le CE1, 2e et 3e atelier pour les collégiens 
Nombre de participants : 10 par atelier 
Genres pratiqués : théâtre 
Objectif général de l’atelier théâtre : pratique individuelle et collective, technique, répertoire, diction et 
articulation, jeu dans l’espace, etc. L’année se termine par un spectacle d’atelier présentant le travail de 
l’année ou une pièce de théâtre 
Tarif(s) : 150€ 
 

IMAGINAIRE COMPAGNIE 
Type : association 
Adresse : 133 rue Roger Salengro 59260 HELLEMMES-LILLE 
Mail : imaginairecompagnie@orange.fr 
Tél : 06 60 41 89 62 
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Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Françoise Demory (www.francoisedemory.fr) 
Statut : animateur permanent 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 

Découverte de soi par l’écriture : le mardi de 14h00 à 16h00 
Pratique théâtrale : le mardi de 18h00 à 20h00 
Découverte de soi par le théâtre : le mardi de 20h00 à 22h00 et le jeudi de 18h00 à 20h00 
Atelier « Découverte de soi par l’impro » : le jeudi de 20h00 à 22h00 

Et deux journées communes aux ateliers seront proposées au cours de la saison : 
Une journée autour de la construction du personnage 
Une journée autour du clown 

Volume horaire : 2 heures par semaine du 2 octobre 2018 au 27 juin 2018 
Tranche d’âge : adultes (à partir de 18 ans) 
Nombre de participants : maximum 14 
Genres pratiqués : pratique théâtrale, écriture théâtrale, vidéo, improvisation 
Objectif général de l’atelier théâtre : découvrir la pratique et l’expression théâtrales sans  obligatoirement 
monter sur scène ! 
Tarif(s) :  

Séance d’essai : 12€ 
305€ pour l’année (possibilité de payer en 3 fois par chèque, à l’inscription) 

 
Stages de pratiques théâtrales : sur un week-end : samedi après-midi et dimanche toute la journée 

Stage découverte de soi par le clown  
Stage d’improvisation théâtrale 
Stage « Seul en scène » 
Stage « création de son personnage » 

 

IMPROPULSION 
Type : association 
Adresse : 49 rue de la Station 59650 Villeneuve d’Ascq 
Mail : fabrice.drucke@free.fr  
Tél : 03 20 91 04 94 / 06 51 48 32 76 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Marie Milville 
Statut : intermittent 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 30 séances de 2h sur l’année 
Tranche d’âge : adultes 
Nombre de participants : entre 15 et 20 
Genres pratiqués : Improvisation 
Objectif général de l’atelier théâtre : s’entrainer sur les différents formats de l’improvisation théâtrale 
(Match, catch, cabaret, format long etc) 
Tarif(s) : 80 € l’année / 100 € nouvel adhérent 
 
Stages de pratique théâtrale : au moins un par an  sur un week-end complet 
 

LA BARAQUE FORAINE 
Type : association 
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Adresse : 135 rue Roger Salengro 59260 Hellemmes 
Mail : baraque.foraine@gmail.com / xacad59@ntymail.com   (animateur atelier) 
Tél : président : 07 60 39 55 81 / animateur ateliers : 06 16 71 60 68 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Xavier de Larochelambert 
Statut : bénévole. 
Périodicité de l’atelier : octobre-juin 
Volume horaire : 70 à 80h annuelles 
Tranche d’âge : adulte 
Nombre de participants : 15 
Genres pratiqués : l’expression corporelle et verbale est exercée à travers un apprentissage progressif et 
ludique incluant des exercices pédagogiques (diction, articulation, mimes…), des interprétations de textes 
lus, des exercices d’improvisation, des constructions et interprétation de personnages. Dialogues, bilogues et 
saynètes sont mis scènes lors d’une restitution de fin d’atelier. Théâtre contemporain privilégié. 
Objectif général de l’atelier théâtre : perfectionnement ou découverte 
Tarif(s) : 120€ annuel tout compris (inscription, assurance, adhésion). Tarifs préférentiels possibles sur étude 
de situations particulières. 
 

LA BARRACA ZEM/BRASIL AFRO FUNK 
Type : Théâtre de quartier 
Adresse : 38, rue d’Anvers 
Mail : barracazem@gmail.com 
Tél : 09 51 70 09 14 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Morgane Noubel 
Statut : animatrice permanente 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 1h enfants / 2h adultes 
Tranche d’âge : 6/10 – 8/12 – 10/14 - Adultes 
Nombre de participants : une vingtaine 
Genres pratiqués : Théâtre de l’opprimé, création ré-écriture  
Objectif général de l’atelier théâtre : Se réapproprier ou créer une pièce  
Tarif(s) :  

Pour les enfants : 200€/180€  
Pour les adultes : 260€/240€ 

 

LA BOULE DE CRISTAL  
Type : association 
Adresse : rue de Loos – 59000 LILLE 
Mail : contact@theatre-labouledecristal.fr 
Tél : 07 68 22 73 20 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Renald Ruquois 
Statut : bénévole 
Périodicité de l’atelier : de septembre à juin, le vendredi et le lundi de 20h30 à 22h30 
Volume horaire : 2 h par semaine pour chaque atelier 
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Tranche d’âge : à partir de 18 et jusque 110 ans 
Nombre de participants : 20 personnes par atelier 
Genres pratiqués : théâtre classique 
Objectif général de l’atelier théâtre : s’approprier les techniques du théâtre 
Tarif(s) : 50 € d’adhésion à l’association et 220 € de participation aux frais de fonctionnement de l’atelier 
 

LA CRIC – LA MAVA 
Type : association 
Adresse : 34 rue du Long Pot  59000 LILLE (M° Fives) 
Mail : contact@lamava.fr 
Tél : 07 82 09 12 99 
 
Les  ateliers théâtre et Improvisation 
Nom des responsables des ateliers :  

Improvisation : Jean-François Nowakowski 
Théâtre : Séverine Alliot et Jean-Marc Urbaniak 

Statut : animateurs permanents 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 2h 
Tarif(s) : Adultes/ Enfants : 85.00 € par trimestre (3 chèques encaissés en cours de saison) + 10.00 € 
d’adhésion à La CRIC 
 
Stages de pratiques théâtrales : Stage « Prise de Parole » (2 jours) 
 
Descriptifs et objectifs des ateliers proposés : 
► Théâtre d’Impro - Adultes débutants : Lundi : 20h00-22h00 Objectif : Découvrir le jeu scénique, 
l’occupation de l’espace, la prise de parole, jouer un personnage, être à l’écoute, faire travailler son 
imaginaire, apprendre à jouer en équipe, être à la fois auteur, metteur en scène et acteur de l’histoire 
commune et enfin restituer le travail en public en fin d’année sur la scène de La MAVA mais aussi possibilité 
de jouer en public en cours d’année. 
► Théâtre d’Impro - Adultes confirmés : Jeudi : 20h00-22h00  Objectif : Travail sur le lieu, le personnage et 
les émotions. Apprentissage de certaines catégories d’improvisation spécifiques aux spectacles. Participation 
aux spectacles de performances d'improvisation en cours d'années et participation éventuelle à un match en 
cours de saison. Profil : 1 à 2 ans de pratique, validation du niveau lors de la première séance.  
► Théâtre d’Impro - Adultes experts : Mardi: 20h00-22h00  Objectif : Travail sur le match, ses règles, le 
décorum.  Étude approfondie des catégories courantes d’improvisation. Travail sur les impros longues (8 – 
15 minutes). Participation aux matchs programmés dans l'année sur place ou à l'extérieur. Plusieurs modules 
seront assurés par des intervenants extérieurs Profil : 2 à 3 ans de pratique, audition des candidats.  
► Impro-Théâtre Jeunes   8 - 12 ans : Mercredi 11h00-12h30 Objectif : Découvrir le jeu scénique, 
l’occupation de l’espace, la prise de parole, jouer un personnage, être à l’écoute, faire travailler son 
imaginaire, apprendre à jouer en équipe. Restitution du travail en public en fin d’année sur la scène de La 
MAVA. Possibilité de jouer en cours d’année avec une autre équipe de jeunes du même âge  
► Impro-Théâtre Ados  10 - 14 ans : Mercredi 13h30-15h00 Objectif : Découvrir le jeu scénique, l’occupation 
de l’espace, la prise de parole, jouer un personnage, être à l’écoute, faire travailler son imaginaire, 
apprendre à jouer en équipe Restitution du travail en public en fin d’année sur la scène de La MAVA. 
Possibilité de jouer en cours d’année avec une autre équipe d'ados  
► Théâtre - Adultes débutants : Mardi : 18h00-20h00 / Jour à valider : 20h00-22h00 Objectif : Découvrir le 
jeu scénique, l’occupation de l’espace, la prise de parole, jouer un personnage, apprendre un texte, jouer 
ensemble, écouter l’autre et enfin restituer le travail en public en fin d’année sur la scène de La MAVA. 
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► "Initiation au jeu théâtral" - Adultes débutants : Mercredi : 20h00-22h00  Objectif : Découvrir (à travers le 
clown, l'art dramatique, le burlesque, l'expression corporelle,..) le jeu scénique, l’occupation de l’espace et 
la prise de parole. Approfondissement des techniques de jeu (appropriation du personnage), savoir s'écouter 
et écouter les autres. Cet atelier se concrétisera en fin d'année par une restitution en public sur la scène de la 
MAVA.  Cet atelier nécessite d'avoir une à deux années d'expérience dans le théâtre  
► "Création théâtrale" - Adultes confirmés : Mardi: 20h00-22h00  Objectif : Cet atelier se construira sur le vif 
en fonction du groupe de cette nouvelle saison. Il n’aura d’autre ambition que celle de partager le plaisir de 
monter un projet ensemble avec exigence et dans des conditions professionnelles.  Il proposera de travailler 
sur l’expérience de la représentation publique, de découvrir et réaliser ensemble un spectacle qui sera 
présenté en fin de saison.    
 

LA ROSE DES VENTS – SCENE NATIONALE LILLE METROPOLE 
Type : théâtre 
Adresse : bd Van Gogh – BP 10153 – 59653 Villeneuve d’Ascq 
Mail : larosedesvents@larose.fr 
Tél : 03 20 61 96 96 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
 
1/ Atelier d’écriture 
Nom de la personne à contacter : Bertille Coudevylle – responsable des relations publiques- 
bcoudevylle@larose.fr 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Eugène Durif 
Statut : auteur, metteur en scène et comédien de la Cie L’envers du décor 
Périodicité de l’atelier : samedi 8 et dimanche 9 décembre de 14h à 17h 
Volume horaire : 6 heures 
Tranche d’âge : public adulte 
Nombre de participants : 12 
Genres pratiqués : Atelier d’écriture sur le thème « Oser l’utopie : Peut-on encore (ré)inventer le monde 
aujourd’hui ? ». 
Objectif général de l’atelier théâtre : écrire un texte de théâtre sur une thématique précise. 
Tarif(s) : 30€ / 20€ (demandeurs d’emploi et étudiants) 
Conditions : être amateur (non professionnel), débutant ou confirmé ; souscrire à un abonnement à La rose 
des vents et y inclure le spectacle Le Cercle des Utopistes Anonymes, écrit et mis en scène par Eugène Durif 
et/ou Le cas Lucia J. (un feu dans sa tête), écrit par Eugène Durif et mis en scène par Eric Lacascade.  
 
2/ Atelier d’écriture 
Nom de la personne à contacter : Anna Gerecht – attachée aux relations publiques – agerecht@larose.fr 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Thomas Suel 
Statut : auteur, metteur en scène et comédien. 
Périodicité de l’atelier : les lundis 14 et 28 janvier, mercredis 16 et 30 janvier de 19h à 21h + restitution 
mercredi 6 février à 19h. 
Volume horaire : 8 heures + la restitution 
Tranche d’âge : public adulte 
Nombre de participants : 12 
Genres pratiqués : atelier d’écriture sur le thème « Ecrire pour dire » 
Objectif général de l’atelier théâtre : Créer ensemble une courte forme de poésie parlée qui entremêlera 
différents genres d’écriture et de déclamation, en solo, duo, trio et chœur 
Tarif(s) : 30€ / 20€ (demandeurs d’emploi et étudiants) 
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Conditions : atelier ouvert à tous ; souscrire à un abonnement à La rose des vents et y inclure le spectacle 
[sol], écrit et mis en scène par Thomas Suel. 
 

LA VERRIERE 
Type : association, compagnie professionnelle 
Adresse : 28 rue Alphonse Mercier Lille 
Mail : resa@verriere.org 
Tél : 03 20 54 96 75 
 
Stages de pratique théâtrale :  

Stage création avec la cie La Découverte « 1918 / FICHEZ-NOUS LA PAIX ! [UNE BONNE FOIS POUR 
TOUTE… ?] » 
Ouvert aux stagiaires de la découverte et aux comédien.ne.s amateur.e.s de 16 à 99 ans. On peut y amener 
ses propres « archives », textes, et ses cordes vocales pour chanter. 
Novembre 1918 : « Nous avons gagné la guerre – il faudra gagner la paix – ça sera plus difficile. » G. 
Clémenceau. 
De cette guerre monstrueuse qui ravageait la France, des humains jusqu’aux sous-sols, aurait pu surgir, a 
failli surgir, à proportion une gigantesque paix. 
Novembre 2018 ouvre les portes d’une espérance humaine à la mesure du massacre – on n’écrira plus, on 
ne peindra ni ne dessinera plus la guerre – juré ! craché ! il faut avancer… de la gaudriole au futurisme, de 
Dada au surréalisme, en passant par Coco Chanel, la TSF et les « progrès » de la chirurgie réparatrice. 1918 : 
première année d’une cicatrisation ? 
Il s’agira de construire théâtralement, poétiquement, humoristiquement un objet sensible qui ne soit pas un 
monument aux morts, mais un retour aux vivants qui n’oublient pas leur mort. La matière est riche – des 
écrivains, poètes, peintres, musiciens, caricaturistes aux témoignages des femmes (veuves, orphelines, 
ouvrières, paysannes…) qui furent essentielles durant 4 années, et pourtant reléguées la paix signée. 
(Renseignements et inscriptions au 03 20 54 96 75 ou sur resa@verriere.org) 
 

LE GRAND BLEU 
Type : structure culturelle, association 
Adresse : 36 rue Marx Dormoy – 59000 Lille 
Mail : billetterie@legrandbleu.com 
Tél : 03 20 09 88 44 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s)  
Statut : intermittente du spectacle 
Périodicité de l’atelier : ateliers hebdomadaires le lundi, mardi et mercredi 
Volume horaire : entre 1h30 et 2h00 selon les ateliers 
Nombre de participants : 15 jeunes par ateliers 
Intervenant, tranche d’âge et genre pratiqué :  
Cie La mécanique du fluide - 7-9 ans - Marionnette  
Cie Hej Hej Tak - 9-11 ans - Théâtre 
Cie Velum - 10-12 ans - Marionnette, mots, musique et mouvements 
L’Embellie Cie et Cie Hej Hej Tak - 12-14 ans - Théâtre 
Collectif l a c a v a l e - 14-18 ans - Théâtre Documentaire 
Spoutnik Theater Cie - + de 15 ans - Création 
Genres pratiqués : Mime Corporel Dramatique 
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Objectif général de l’atelier théâtre : découvrir une pratique artistique auprès d’artistes confirmés et autour 
d’un thème défini par l’artiste. L’objectif est de permettre à chacun d’explorer, expérimenter et créer 
tout en prenant beaucoup de plaisir au travers d’une pratique ludique 

Tarif(s) : de 195€ à 235€ selon ateliers 
 
Stages de pratiques théâtrales : 
Nous organisons des matinées créatives le week-end. Des temps ludiques et conviviaux à partager entre 
parents, grands-parents et enfants autour d’une pratique artistique. Certaines concernent le théâtre : 

Voyages sonores avec la Cie de la Minuscule Mécanique le samedi 8 décembre à 11h00 et 17h00 
        Marionnette sur table avec la Cie des Petits Pas dans les Grands le dimanche 16 décembre de 10h00 à 
12h00 
        Autour de I .glu avec le collectif a.a.o le dimanche 10 février de 10h30 à 12h00 
 

LE ZEPPELIN - COMPAGNIE LES VOYAGEURS 
Type : association 
Adresse : 23, rue Alsace-Lorraine 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE  
Mail : accueil@lezeppelin.fr 
Tél : 03 62 65 82 01 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
 
Statut des intervenants : professionnels de la discipline qu’ils enseignent 
Conditions d’inscription aux ateliers :  
L’inscription et le règlement sont obligatoires pour accéder aux ateliers. Nous recevons vos bulletins remplis 
et vos règlements uniquement sur place, à l’accueil du ZEPPELIN. Possibilité de paiement échelonné. Une 
attestation de responsabilité civile et un certificat médical sont également nécessaires. Deux séances d’essai 
sont accordées.  
 
ATELIER PARCOURS D’EVEIL (5-7 ans) 
Atelier de découverte de la pratique du théâtre, de la voix et des arts plastiques pour les enfants de 5 à 7 
ans. Chaque activité se déroule sur un trimestre.  
1er trimestre : Rythme et voix encadré par Marine Andrieux, musicienne et chanteuse. 
2ème trimestre : Théâtre encadré par Théo Borne, comédien. 
3ème trimestre : Arts plastiques encadré par Virginie Gallois, artiste plasticienne. 
Le mercredi de 15h30 à 16h30 (1h) 
12 participants maximum 
Tarifs : Andrésiens : 165€ / Extérieurs : 215€ + participation individuelle (8€) ou familiale (12€) 
 
ATELIER THEATRE ENFANTS (7-9 ans)  
Atelier d’initiation à la pratique du théâtre pour les enfants de 7 à 9 ans. 
Encadré par Théo Borne, comédien. 
Le mercredi de 11h à 12h (1h) 
12 participants maximum 
Tarifs : Andrésiens : 145€ / Extérieurs : 185€ + participation individuelle (8€) ou familiale (12€) 
 
ATELIER THEATRE ENFANTS (10-13 ans)  
Atelier d’initiation à la pratique du théâtre pour les enfants de 10 à 13 ans. 
Encadré par Antoine Domingos, comédien, auteur et metteur en scène. 
Le mardi de 17h30 à 19h (1h30) 
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         Le mercredi de 14h à 15h30 (1h30) 
         Le mercredi de 17h30 à 19h (1h30) 
12 participants maximum 
Tarifs : Andrésiens : 145€ / Extérieurs : 185€ + participation individuelle (8€) ou familiale (12€) 
 
ATELIER THEATRE ADOLESCENTS (14-18 ans) 
Atelier d’initiation à la pratique du théâtre pour les jeunes de 14 à 18 ans. 
Encadré par Antoine Domingos, comédien, auteur et metteur en scène. 
Le mardi de 19h à 20h30 (1h30) 
12 participants maximum 
Tarifs : Andrésiens : 165€ / Extérieurs : 215€ + participation individuelle (8€) ou familiale (12€) 
 
ATELIER THEATRE ADULTES 
Atelier d’initiation à la pratique du théâtre pour les adultes. 
Encadré par Cyril Brisse, comédien 
Le samedi de 10h à 12h (2h) 
12 participants maximum 
Tarifs : Andrésiens : 190€ / Extérieurs : 240€ + participation individuelle (8€) ou familiale (12€) 
 
ATELIER MASTERCLASS THEATRE ADULTES  (SUR AUDITION) 
Atelier de niveau supérieur pour les adultes, sur audition. 
Encadré par Pierre Foviau, comédien et metteur en scène. 
Le lundi de 19h à 22h (3h) 
12 participants maximum 
Tarifs : 300€ + participation individuelle (8€) ou familiale (12€) 
 
Stages de pratique théâtrale : stages d’initiation ou de perfectionnement. Pour recevoir les informations sur 
ces stages, n’hésitez pas à indiquer vos nom, prénom et coordonnées à l’accueil du ZEPPELIN ou à l’adresse 
mediation@lezeppelin.fr 
 

MOTEUR, ART ET ACTIONS 
Type : association 
Adresse administrative de l'association : 2 rue Florimond Delemer 59370 Mons-en-Baroeul 
Adresse des ateliers : Mairie de quartier de Saint-Maurice Pellevoisin 59000 Lille 
Mail : yvesnoulez@ateliertheatrelille.com  
Site : moteurartetactions.com 
Tel : 06 99 88 45 98 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s)  
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Yves Noulez 
Statut : coordinateur et intervenant de l'association 
Périodicité de l’atelier : septembre- juin (hors vacances scolaires) 
Tranche d’âge : 2 ateliers hebdomadaires de 90mn (6-10 ans et 10-13 ans) 
Nombre de participants : 12 par atelier 
Genres pratiqués : Expression corporelle et vocale. Travail annuel sur des projets variés pouvant aller de 
pièces contemporaines ou classiques à l'écriture collective. Univers burlesques ou poétiques, littérature 
jeunesse, culture pop. Une à trois représentations en fin d'année. 
Tarif(s) : 150€ l'année (+ 10€ d'adhésion à l'association). 
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THEATRE ATELIER COMPAGNIE DU PASSAGE 
Type : association 
Adresse : Centre social Roger Salengro, rue Massenet, Lille 
Mail : theatre.atelier-compagnie@laposte.net 
Tél : 03 20 56 85 49 (mais utilisez plutôt le mail pour les renseignements) 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s)  
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Thierry Bouxom 
Statut : responsable de l’atelier  
Périodicité de l’atelier : tous les mardis (hors vacances scolaires). 
Volume horaire : 2h15, de 19h à 21h15 
Tranche d’âge : adulte 
Nombre de participants : 15 
Genres pratiqués : travail sur le jeu du comédien 
Objectif général de l’atelier théâtre : Le T.A.C. a pour projet d'initier et de perfectionner à la pratique du 

théâtre. Le théâtre est ici conçu comme une fin en soi. Faire un travail sérieux dans une ambiance 
détendue. Un atelier qui se déroule en trois parties, un temps de relaxation, un temps de travail sur des 
thèmes de jeu (interprétation, occupation de l’espace, travail des émotions, sur le corps etc), une 
reprise du thème travaillé au cours d’une courte scène en fin de séance. Venez vous faire plaisir à faire 
du théâtre 

Tarif(s) : 78 euros par trimestre, 178 à l’année. 
 

THEATRE DIAGONALE 
Type : association, compagnie professionnelle 
Adresse : 24 rue Davy 59000 LILLE 
Mail : theatre.diagonale@free.fr 
Tél : 06 52 71 69 31 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s)  
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Esther Mollo 
Statut : intermittente du spectacle 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire du 04/10/18 au 28/03/19 
Volume horaire : 2h 
Tranche d’âge : à partir de 15 ans 
Nombre de participants : 15 
Genres pratiqués : Mime Corporel Dramatique 
Objectif général de l’atelier théâtre : initiation au  Mime Corporel Dramatique, découverte des 

fondamentaux de la théâtralité du mouvement.  
Tarif(s) : 200€ / an + 20€ d’adhésion 
 
Stages de pratiques théâtrales :  
Nous organisons un stage de Technique et de création, composé de deux week-end : 1 et 2 décembre et 8 et 
9 décembre soit 24 heures de stage (6h / jour). Tarif : 200 euros + adhésion au Théâtre Diagonale : 20 euros. 
Lieu du stage : Centre Culturel La Ferme Dupuich / Mazingarbe. Possibilité d’hébergement. 
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THEATRE-ECOLE DE MARCQ-EN-BAROEUL 
Type : mairie 
Adresse : 2 rue du Marquisat, 59700 Marcq-en-Baroeul 
Tél : 03 20 98 72 00 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s)  
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Emmanuel Leroy 
Statut : Permanent 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : entre 1h et 2h en fonction de l’âge 
Tranche d’âge : à partir de 10 ans et adultes 
Nombre de participants : 12 par atelier 
Genres pratiqués : training du comédien, improvisation, interprétation de textes, écriture de scénarios 
Objectif général de l’atelier théâtre : pratique théâtrale de loisir 
Tarif(s) : en fonction des revenus, et du lieu d’habitation 
Stages de pratiques théâtrales : première semaine de la Toussaint, du lundi au vendredi de 10h à 12h, stage 
d’improvisation théâtrale pour les 12-17 ans 
 

THEATRE MASSENET 
Type : association Théâtre Populaire du Nord 
Adresse : 4 rue Massenet, 59000 Lille 
Mail : theatremassenet.info@gmail.com  
Site : www.theatre-massenet.com  
Tél : 03 20 04 81 65 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : les ateliers de pratique théâtrale sont animés par des 
comédien.ne.s et des artistes professionnel.le.s soutenu.e.s par le Théâtre Massenet. Nous proposons onze 
ateliers originaux pour adultes de différents niveaux, ados et enfants (dès 7 ans). La variété des formes de 
théâtre et des thèmes exploités s’inspire de l’univers des artistes et vous permet de trouver l’atelier fait pour 
vous !  
Statut : intermittents du spectacle 
Périodicité de l’atelier : les ateliers sont hebdomadaires, d’octobre à mi-mai. L’inscription est à l’année mais 
la première séance est une séance d’essai (inscription obligatoire pour y participer) 
Volume horaire : 2h par semaine soit 45h pour l’année 
Tranche d’âge : adultes, ados et enfants à partir de 7 ans.   
Nombre de participants : 12 participants par atelier 
Genres pratiqués : onze ateliers différents, proposant diverses entrées dans le jeu théâtral. La variété des 
formes de théâtre et des thèmes exploités s’inspire de l’univers des artistes et vous permet de trouver 
l’atelier fait pour vous ! 
Objectif général de l’atelier théâtre : initiation ou perfectionnement, dynamique de troupe. Base du 
théâtre… Tous les ateliers aboutissent à une création et sont pensés dans une dynamique de petite troupe. 
Différents niveaux et différents « types » de théâtre sont proposés pour répondre à toutes les envies. 
Chez les ateliers jeunesse il s’agira d’une initiation complète au théâtre (corps, texte, espace, partenaires de 
jeu) et d’une valorisation de la créativité des élèves. 
Chez les adultes débutants vous apprendrez les bases du théâtre et serez amenés à vous dépasser, à 
apprendre le lâcher prise. Vous serez surpris de la rapidité de vos progressions. 
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Chez les adultes intermédiaires puis chez les confirmés, vous ciblerez vos points de perfectionnement à 
travailler pour vous amuser encore d’avantage et choisirez de creuser plus en profondeur un genre théâtral 
(texte, corporel, burlesque, écriture, etc) tout en gardant un apprentissage très complet dans le jeu. 
Dans tous les ateliers l’apprentissage se voudra bienveillant et ludique. L’idée est de vous amener au plaisir 
de jouer ! 
Tarif(s) : 

Tarif plein : 95 €/trimestre (soit 285€/année) 
Tarif réduit : 75 €/trimestre (soit 225€/année) - joindre obligatoirement un justificatif. Le tarif réduit 
s'applique pour les demandeurs.euses d'emplois, les étudiant.e.s (boursier.e.s uniquement), les 
bénéficiaires des minimas sociaux ainsi que les habitant.e.s de Fives. 
Possibilité de régler l'atelier en Crédits loisirs (20 coupons pour l'année, à apporter en plusieurs fois). 
Stages de pratiques théâtrales : Sur la saison 2018/2019, nous proposons 3 stages d’une durée 
comprise entre 20h et 25h chacun. Ces stages sont menés par des compagnies artistiques en 
résidence au Théâtre Massenet.  

 
Stages de pratique théâtrale : Trois stages de théâtre sont proposés pour la saison 2018-19, encadrés par des 
artistes professionnel.le.s que nous soutenons dans leur travail de création et accueillons par ailleurs dans 
notre saison : 
 

Voyage dans le monologue 
Dirigé par Camille Dupond - Compagnie Protéo 
Durée : 20h - Tarifs : 95/80€ 
Les 11, 12, 13, 14 décembre de 19h à 21h, les 15 et 16 décembre de 10h à 12h et de 13h à 17h. 
Ce stage s’adresse à 10 participant·e·s adultes ayant déjà une expérience dans la pratique théâtrale en 
amateur. 
 

L'Etranger dans la maison 
Dirigé par Maxence Cambron - Compagnie Les Arpenteurs 
Stage - création d'après Du côté de chez Swann de Marcel Proust. Restitution proposée dans le cadre de la 
programmation du Théâtre Massenet. 
Durée : 19h - Tarifs : 95/80€ 
Le 21 janvier de 20h à 22h ; les 22, 23, 24, 25 janvier de 19h à 22h et le 26 janvier de 10h à 12h et de 13h à 
16h. Restitution le samedi 26 janvier à 20h.  
Ce stage s’adresse à 10 participant·e·s adultes ayant déjà une expérience dans la pratique théâtrale en 
amateur. Les musicien·ne·s (piano et violon) sont également les bienvenu·e·s. 
 

Le monologue, l'art du jeu avec le public 
Dirigé par Christophe Moyer - Compagnie Sens Ascensionnels 
Durée : 15h - Tarifs : 75/55€ 
Les 26, 27 et 28 février de 19h à 22h ; le 3 mars de 10h à 13h et de 14h à 17h. 
Ce stage s’adresse à 12 participant·e·s adultes débutant·e·s et confirmé·e·s. 
 

THEATRE OCTOBRE 
Type : association 
Adresse : ESPACE LES TISSERANDS, 60 rue VICTOR HUGO 59160 LOMME 
Mail : infotheatreoctobre@gmail.com  
Tél : 03 20 22 05 05 
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Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
 
Atelier ADOS 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Fanny Bayard 
Statut : Comédienne professionnelle 
Périodicité de l’atelier : mi-septembre à juin l’année suivante 
Volume horaire : 2h hebdo 
Tranche d’âge : 13 à 17 ans  
Nombre de participants : 15 à 20 maximum 
Genres pratiqués : impro, texte de théâtre contemporain 
Objectif général de l’atelier théâtre : Travail de la voix, du corps, de la diction, improvisation, mise en espace, 
mise en jeu  
Tarif(s) : Pour les enfants : Consulter la ville de Lomme ( Tarifs Lomme-Lille-Hellemmes) 
INFOS ET INSCRIPTIONS : Marie de Lomme - service vie culturelle et associative - 03.20.48.44.15 
 
Stages ADULTES 
A la rentrée 2018, Théâtre octobre propose des stages aux adultes amateurs. Cette nouvelle formule 
permettra à un public plus large de s’investir dans un atelier de pratique.  
 
STAGE avec Violaine Pillot - “ Ecriture et mise en jeu” 
A partir de la thématique du travail chacun des participants sera invité à écrire un texte. Le fondement de 
celui-ci pouvant être son vécu personnel par rapport à son travail, à une période de travail dans sa carrière, 
ou à l'absence de travail. Il peut être une totale fiction ou s'alimenter d'élèments pris au réel et à la fiction, 
recréant ainsi un ensemble cohérent. Un fait divers peut aussi être l'élèment déclencheur. Il est également 
possible d'aborder la même situation dramaturgique selon les points de vue de différents protagonistes 
d'une même histoire. Il est également possible à partir d'entretiens avec les participants, que j'écrive un 
texte mettant en jeu, leurs récits, témoignages et positionnements par rapport au sujet. 
Les formes d'écritures peuvent être très variées (dialogues, monologues...) enrichissant ainsi les différentes 
formes de restitution au plateau (adresse directe au public, dialogue avec quatrième mur dans une 
configuration de théâtre classique, travaillée en musique...). L'écriture et la forme de représentation pouvant 
selon les différents écrits aller du réalisme à l'absurde. Avoir lieu sur scène ou de plein pied avec le public.  
Calendrier :  
A compter du 17 septembre  
Tous les lundis hors vacances scolaires, de 19h à 22h00 
Restitution/spectacle: le vendredi 18 janvier 2019   
          
Stage avec  Olivier Chantraine - jeu de rôles "Théâtre de vos envies" 
Dans la continuité de la rencontre sur le "Cabaret Oklahoma/ Une nuit avec H.L." (automne 2017), nous 
proposons un temps de travail théâtral, de février à juin 2019, dont l'objectif serait de réaliser une séquence 
dramatique "comme on en voit en rêve"...     
Nous partirons des désirs de théâtre des participants, ferons feu de tout bois (utiliserons les compétences de 
chacun), et autour de quelques textes (Dubillard, Brook...) nous construirons ce rendez-vous avec le public, 
en liberté. 
La question première sera: "et toi, de quoi veux-tu parler? Qu'as-tu à déclarer?" Et en fonction des réponses 
nous choisirons, textes courts, chansons, fragments d'œuvres dramatiques que nous traiterons dans des 
registres adaptés. 
C'est par la pratique du collage, de la superposition de fragments scéniques que nous aboutirons à ce 
rendez-vous rêvé, cette convocation d'un soir. 
Calendrier : A compter du 25 février 
Tous les lundis hors vacances scolaires, de 19h à 22h00 
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Restitution/spectacle: le vendredi 17 juin 2019   
    

ZONE -POEME- 
Type : association 
Adresse : 20 rue Garibaldi 59000 LILLE 
Mail : zonepoeme@gmail.com 
Tél : 07 68 98 16 28 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
 
Atelier théâtre 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Simon Capelle 
Statut : comédien professionnel 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 2h 
Tranche d’âge : adultes 
Nombre de participants : 18 
Genres pratiqués : théâtre contemporain physique et poétique 
Objectif général de l’atelier théâtre : création d’un spectacle inédit 
Tarif(s) : 300 € 
 
Atelier théâtre et danse 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Mélodie Lasselin 
Statut : danseuse professionnelle 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 2h 
Tranche d’âge : adultes 
Nombre de participants : 18 
Genres pratiqués : création contemporaine théâtre & danse 
Objectif général de l’atelier théâtre : création d’un spectacle inédit 
Tarif(s) : 300 € 
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METROPOLE LILLOISE NORD 
A TIRE D’AILE 
Type : théâtre 
Adresse : Maison des services 8 rue de l’Europe à Tourcoing (59200) 
Mail : a.tire.daile@free.fr 
Tél : 06 15 04 15 98 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Lydia Vigin 
Statut : animatrice 
Périodicité de l’atelier : toute l’année 
Volume horaire : 1h30 pour les enfants, 2h pour les adultes 
Tranche d’âge : de 6 à 99 ans 
Nombre de participants : 12 maximum 
Genres pratiqués : initiation, impro, création, mise en scène 
Objectif général de l’atelier théâtre : favoriser la confiance en soir, l’aisance sociale, acquérir la pratique 
théâtrale, monter des spectacles… 
Tarif(s) :  

40€ par trimestre pour les enfants, 45 euros par trimestre pour les adultes 
65€ le module de 10 séances (de septembre à décembre) théâtre et développement personnel 

 
Stages de pratiques théâtrales : Sur demande (groupe de 5 personnes minimum), pendant les vacances 
scolaires 
 

CCA LA MADELEINE (CENTRE DE CULTURE ET D’ANIMATION) 
Type : association 
Adresse : 35 rue Saint Joseph – 59110 La Madeleine 
Mail : contact@cca-lamadeleine.fr 
Tél : 03 20 55 19 51 
 
Le(s) atelier(s) théâtres : 
Rencontre animée le mercredi 12 septembre 2018 de 19h30 à 22h30 pour déterminer les ateliers les plus 
adaptés à chacun. 
Démarrage des ateliers la semaine du 17 septembre 2018 jusqu'au 22 juin 2019. 
 
Tarif(s) : 

Enfant, pré-ado et ado : Madeleinois : 186€ / Extérieurs : 250€ 
Adulte : Madeleinois : 354€ / Extérieurs : 441€ 

 
ATELIERS ADULTES 
 
THÉÂTRE NIVEAU DÉBUTANT 

Lundi de 19h30 à 22h30 
Serge Dubois (animateur saisonnier + intermittent du spectacle) 

Faire du théâtre, pour la première fois ou reprendre après des années, est un atout pour le développement 
de soi avec les autres. A cet effet, vous apprendrez à apprivoiser vos «humeurs», votre respiration, votre 

http://www.theatreamateur-npdc.org/


Où faire du Théâtre ? 2018-2019 
Version 4 – 24/10/2018 

 

Ligue de l’enseignement Hauts-de-France  – Centre de Ressources régionale du Théâtre en Amateur 
www.theatreamateur-npdc.org 

Page 23 

voix et votre corps. Aussi, vous appréhenderez l’espace différemment, la diction, l’articulation et le phrasé. 
Toutes les techniques du comédien seront abordées au service d’une création amateur avec personnages, 
textes, mise en scène. 
15 participants 
 
NIVEAU INTERMÉDIAIRE : THÉÂTRE D’EXPRESSION HUMORISTIQUE 

Jeudi de 19h30 à 22h30 
Serge Dubois (animateur saisonnier + intermittent du spectacle) 

Comédie et théâtre de l’absurde. Cet atelier s’adresse à ceux qui rêvent de se frotter aux textes et à ceux qui 
souhaitent s’investir davantage au travers d’un personnage et d’une histoire. Pour cela, vous travaillerez 
autour d’un auteur, d’un texte et d’un spectacle en fin d’année. 
15 participants 
 
THÉÂTRE NIVEAU AVANCÉ 

Mercredi de 19h30 à 22h30 
Isabelle Richard (animatrice saisonnière + intermittente du spectacle) 

Cet atelier s’adresse à toute personne désirant se perfectionner aux techniques théâtrales. Un travail autour 
de l’exploration (corps, voix, états, personnages,...), de l’imaginaire (improvisations) et de l’interprétation 
(textes) dans le plaisir et l’exigence de la création théâtrale. Nous construirons ensemble un projet artistique 
autour d’un texte, d’un auteur ou d’une thématique. Expérience souhaitée. 
15 participants 
 
ATELIERS ENFANTS 
 
THÉÂTRE ENFANTS 7-9 ANS 

7-8 ans : Mercredi de 9h30 à 10h45 
8-9 ans : Mercredi de 11h à 12h15 
Caroline Décloitre (animatrice saisonnière + intermittente du spectacle) 

Imagine, une petite bulle d'air, créative, ludique, rêveuse, chaque semaine 
Un temps de découverte et d'apprentissage des fondamentaux du théâtre : de la voix au corps, du rythme à 
l'espace, de l'écoute à la respiration. 
Un rendez-vous où on crée, où on joue, où on se plante, où on rit, où on bouge, où on crie, où on peut 
essayer, reprendre, réessayer, chercher, s’exprimer ... et surtout où, ensemble, on donnera forme à une 
(des) histoire(s) qu'on vous présentera à la fin de notre aventure. 
14 participants 
 
THÉÂTRE ENFANTS 9-12 ANS 

9-10 ans : Mercredi de 14h à 15h15 
10-11 ans : Mercredi de 15h15 à 16h30 
11-12 ans : Mercredi de 16h30 à 17h45 
Serge Dubois (animateur saisonnier + intermittent du spectacle) 

Faire du théâtre ensemble ; créer un groupe de communication tant verbale que corporelle ; jouer avec les 
mots et les silences de l’expression ; apprendre les règles de jeux du comédien et de l’acteur en 
improvisation ou autour d’un texte… Pour créer en fin de saison une représentation collective en public. 
15 participants 
 
THÉÂTRE PRÉADOS 13-15 ANS 

Mercredi de 18h à 19h30 
Serge Dubois (animateur saisonnier + intermittent du spectacle) 
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A un âge où les rêves de chacun deviennent plus tenaces, il convient plus que jamais de jouer sur la notion 
de groupe et d’élan collectif. Nous attendons de ce groupe qu’il soit enthousiaste, curieux, inventif, régulier 
et solidaire. En échange, nous ferons tout notre possible pour que chacun découvre en lui-même des choses 
insoupçonnées, que les infinies sensibilités parviennent à s’exprimer et que chacun chemine vers la 
composition d’un personnage de théâtre. 
 
THÉÂTRE ADOS 15-18 ANS 

Jeudi de 18h à 19h30 
Serge Dubois (animateur saisonnier + intermittent du spectacle) 

Cet atelier diffère uniquement du précédent dans les thèmes abordés. La pleine adolescence sera pour nous 
l’occasion d’aborder des sujets forts et adaptés. Bien sûr, nous continuerons à travailler sur la notion de 
personnage au travers d’un accompagnement individuel et dans l’objectif de grandir ensemble, avec les « 
outils » du théâtre pour créer un spectacle qui soit à l’image de chacun et du groupe. 
15 participants 
 

COMPAGNIES REMANENCES 
Adresse : salle des fêtes André Kerkhove, 1 rue  de Wattrelos à Leers 
Mail : contact@compagnie-remanences.net 
Site : http://compagnie-remanences.net 
Tél : 03 20 02 44 02 / 03 20 97 21 82 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Catherine Thibout-Leroux, directrice artistique 
Statut des intervenants : professionnels du spectacle 
Périodicité de l’atelier :   

Jeune Public :  
   Atelier 4-6 ans : 9h30 – 10h30 

Atelier 7-10 ans : 11h-12h15 
Atelier 11 – 13 ans : 13h45 – 15h15 
Atelier > 13 ans : 15h45 – 17h15 

Adultes : le jeudi et le lundi - 20h à 22h 
Tranche d’âge : 4-6 ans / 7-10 ans / 11-13 ans / >13 ans / adultes 
Genres pratiqués : tous genres 
Objectif général de l’atelier théâtre : dans les ateliers, on partage le plaisir de travailler ensemble textes 
contemporains, classiques, ou parfois d’en créer un ensemble, afin d'aboutir le temps d'une représentation 
publique à la concrétisation d'un véritable acte artistique. Pour chaque atelier (excepté celui des 4-6 ans), on 
explore les potentialités de chacun au cours d’une première période ludique, mais on cherche également 
ensemble ce qui fait sens commun au groupe. Cette première approche aboutit sur une proposition de texte 
qui sera travaillé jusqu’à la restitution finale sur scène en public. L’atelier adultes comporte en plus de 
l’atelier hebdomadaire un à deux dimanches de répétition, histoire de « corser » un peu la recherche 
artistique individuelle et collective.  
Pour les plus petits (4-6 ans, de Very Young People !), l’année est divisée en trois temps d’exploration, un 
pour le corps, un pour la voix et un pour le personnage, chacun clôturé par une portes ouvertes. Lorsque 
l’enfant rejoint les autres ateliers, les années suivantes, il plongera à son tour dans le grand bain de la 
restitution finale organisée pendant le temps fort annuel de la compagnie, « COMEDIA ! », un week-end ou 
l’ensemble des adhérents, bénévoles, professionnels s’associent pendant trois jours pour offrir au public le 
fruit de leur investissement artistique. 
Tarif(s) : 110€ (4-6 ans) – 150€ (Jeune public) – 230€ (Adultes) 
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LA MANIVELLE THEATRE 
Type : association 
Adresse : 18 rue Louis Lejeune 59290 Wasquehal 
Mail : lamanivelle.info@orange.fr 
Tél : 03 20 28 14 28 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : accueil et suivi par Alexandra Bouclet-Hassani, chargée de l’action 
culturel, atelier menée par des artistes professionnels 
Statut : intermittents du spectacle 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire pour les 8 ans à adultes / session trimestre pour les 5-7 ans 
Volume horaire : environ 70 heures pour les hebdomadaires / 10 à 12 heures pour les trimestriels 
Tranche d’âge : hebdo : 8-10 ans, 11-13 ans, 14-17 ans, adultes / 5-7 ans pour les trimestriels 
Nombre de participants : 14 participants pour les hebdos / 12 participants pour les trimestriels 
Genres pratiqués : tous genres 
Objectif général de l’atelier théâtre : initiation aux jeux d’acteur collectif, découvrir des textes 
contemporains et des spectacles professionnels dans la programmation professionnelle, présenter un travail 
scénique au public pour les ateliers hebdomadaires / pas de présentations publiques pour les sessions 
trimestrielles mais une séance ouverte au public 
Tarif(s) : 255 à 295€ pour les hebdomadaires / 65 à 90€ pour les trimestriels, comprenant l’abonnement à 
tous les spectacles de la saison 
Stages de pratiques théâtrales : 4 stages intergénérationnels de pratique artistique pour 20 participants de 7 
ans à adultes, pendant les vacances scolaires : du 22 au 26 octobre 2018, du 11 au 15 février 2019, du 8 au12 
avril 2019 et du 8 au 12 juillet 2019 
 

LA PIROUETTE THEATRE 
Type : association 
Adresse : 41 rue du Maréchal Leclerc 59115 LEERS  
Mail : lapirouettetheatre@free.fr  
Tél : 06 11 18 14 42 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Statut : animatrices, animateurs permanents 
Périodicité des ateliers : 1 fois/ semaine 
Tarif(s) : 

Pour les adultes : 160 € à l’année de septembre à Juin 
Pour les enfants: 120 € à l’année de septembre à Juin 

 
ATELIER 1 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Christiane Pottier 
Volume horaire : 2 heures 
Tranche d’âge : Sénior 
Nombre de participants : 12 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : improvisation, comédie, découverte du personnage, 
positionnement de la voix… pour pouvoir assumer pleinement leur personnage. 
Objectif général de l’atelier théâtre : permettre à nos adhérents de pouvoir monter sur scène lors de notre 
festival annuel au mois de mai/juin après avoir acquis une certaine aisance au niveau de leur corps et de leur 
voix.  
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ATELIER 2 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Julien Batten 
Volume horaire : 1h15 
Tranche d’âge : 10/11 ans 
Nombre de participants : 12 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : improvisation, comédie, découverte du personnage, 
positionnement de la voix… pour pouvoir assumer pleinement leur personnage, et ce toujours de façon 
ludique. 
Objectif général de l’atelier théâtre : permettre à nos adhérents de pouvoir monter sur scène lors de notre 
festival annuel au mois de mai/juin après avoir acquis une certaine aisance au niveau de leur corps et de leur 
voix.  
 
ATELIER 3 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Manon Dupuis 
Volume horaire : 1h15 
Tranche d’âge : 8/9 ans 
Nombre de participants : 12 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : improvisation, comédie, découverte du personnage, 
positionnement de la voix… pour pouvoir assumer pleinement leur personnage, et ce toujours de façon 
ludique. 
Objectif général de l’atelier théâtre : permettre à nos adhérents de pouvoir monter sur scène lors de notre 
festival annuel au mois de mai/juin après avoir acquis une certaine aisance au niveau de leur corps et de leur 
voix.  
 
ATELIER 4 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Christiane Pottier 
Volume horaire : 1h30 
Tranche d’âge : 14/15 ans 
Nombre de participants : 12 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : improvisation, comédie, découverte du personnage, 
positionnement de la voix… pour pouvoir assumer pleinement leur personnage, et ce toujours de façon 
ludique. 
Objectif général de l’atelier théâtre : permettre à nos adhérents de pouvoir monter sur scène lors de notre 
festival annuel au mois de mai/juin après avoir acquis une certaine aisance au niveau de leur corps et de leur 
voix.  
 
ATELIER 5 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Christiane Pottier 
Volume horaire : 2h 
Tranche d’âge : adultes (tous âges) 
Nombre de participants : 12 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : improvisation, comédie, découverte du personnage, 
positionnement de la voix… pour pouvoir assumer pleinement leur personnage, et ce toujours de façon 
ludique. 
Objectif général de l’atelier théâtre : permettre à nos adhérents de pouvoir monter sur scène lors de notre 
festival annuel au mois de mai/juin après avoir acquis une certaine aisance au niveau de leur corps et de leur 
voix.  
 
ATELIER 6 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Myriem Nouhaud 
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Volume horaire : 1h15 
Tranche d’âge : 7/8 ans 
Nombre de participants : 12 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : improvisation, comédie, découverte du personnage, 
positionnement de la voix… pour pouvoir assumer pleinement leur personnage, et ce toujours de façon 
ludique. 
Objectif général de l’atelier théâtre : permettre à nos adhérents de pouvoir monter sur scène lors de notre 
festival annuel au mois de mai/juin après avoir acquis une certaine aisance au niveau de leur corps et de leur 
voix.  
 
ATELIER 7 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Manon Dupuis 
Volume horaire : 1h 
Tranche d’âge : 5/6 ans 
Nombre de participants : 8 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : initiation au théâtre à travers le jeu, l’improvisation, la 
comédie, la découverte du personnage ou encore le positionnement de la voix…  
Objectif général de l’atelier théâtre : permettre à nos adhérents de pouvoir monter sur scène lors de notre 
festival annuel au mois de mai/juin après avoir acquis une certaine aisance au niveau de leur corps et de leur 
voix.  
 
ATELIER 8 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Manon Dupuis 
Volume horaire : 1h 
Tranche d’âge : 6/7 ans 
Nombre de participants : 12 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : initiation au théâtre à travers le jeu, l’improvisation, la 
comédie, la découverte du personnage ou encore le positionnement de la voix…  
Objectif général de l’atelier théâtre : permettre à nos adhérents de pouvoir monter sur scène lors de notre 
festival annuel au mois de mai/juin après avoir acquis une certaine aisance au niveau de leur corps et de leur 
voix.  
 
ATELIER 9 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Manon Dupuis 
Volume horaire : 1h15 
Tranche d’âge : 7/8 ans 
Nombre de participants : 12 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : initiation au théâtre à travers le jeu, l’improvisation, la 
comédie, la découverte du personnage ou encore le positionnement de la voix…  
Objectif général de l’atelier théâtre : permettre à nos adhérents de pouvoir monter sur scène lors de notre 
festival annuel au mois de mai/juin après avoir acquis une certaine aisance au niveau de leur corps et de leur 
voix.  
 
ATELIER 10 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Manon Dupuis 
Volume horaire : 1h15 
Tranche d’âge : 12/13 ans 
Nombre de participants : 12 
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Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : improvisation, comédie, découverte du personnage, 
positionnement de la voix… pour pouvoir assumer pleinement leur personnage, et ce toujours de façon 
ludique. 
Objectif général de l’atelier théâtre : permettre à nos adhérents de pouvoir monter sur scène lors de notre 
festival annuel au mois de mai/juin après avoir acquis une certaine aisance au niveau de leur corps et de leur 
voix.  
Tarif(s) : Pour les enfants: 120 EUR à l’année de septembre à Juin 
 
ATELIER 11 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Laurick Garrido 
Volume horaire : 2h 
Tranche d’âge : ados 
Nombre de participants : 12 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : improvisation, comédie, découverte du personnage, 
positionnement de la voix… pour pouvoir assumer pleinement leur personnage, et ce toujours de façon 
ludique. 
Objectif général de l’atelier théâtre : permettre à nos adhérents de pouvoir monter sur scène lors de notre 
festival annuel au mois de mai/juin après avoir acquis une certaine aisance au niveau de leur corps et de leur 
voix.  
 
ATELIER 12 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Myriem Nouhaud 
Volume horaire : 1h15 
Tranche d’âge : 10/11 ans 
Nombre de participants : 12 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : improvisation, comédie, découverte du personnage, 
positionnement de la voix… pour pouvoir assumer pleinement leur personnage, et ce toujours de façon 
ludique. 
Objectif général de l’atelier théâtre : permettre à nos adhérents de pouvoir monter sur scène lors de notre 
festival annuel au mois de mai/juin après avoir acquis une certaine aisance au niveau de leur corps et de leur 
voix.  
 
ATELIER 13 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Christiane Pottier 
Volume horaire : 2h 
Tranche d’âge : jeunes adultes  
Nombre de participants : 12 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : improvisation, comédie, découverte du personnage, 
positionnement de la voix… pour pouvoir assumer pleinement leur personnage, et ce toujours de façon 
ludique. 
Objectif général de l’atelier théâtre : permettre à nos adhérents de pouvoir monter sur scène lors de notre 
festival annuel au mois de mai/juin après avoir acquis une certaine aisance au niveau de leur corps et de leur 
voix.  
 
Stages de pratiques théâtrales : Tous les ans, nous organisons un stage pour enfants (7-12 ans) d’une durée 
d’une semaine, à raison de 2H30 par jour avec restitution du stage à la fin de la semaine. Ce stage a 
généralement lieu après la dernière semaine de cours en juillet. 
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LA TROUPE DU CANCRE FOU 
Type : association 
Adresse : 4, avenue Jean-Baptiste Lebas 59390 LYS LEZ LANNOY 
Mail : latroupeducancrefou@gmail.com 
Tél : 06 86 44 42 16 
 
Le(s) atelier(s) théâtres 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Christophe Grimonpont 
Statut : responsable artistique. 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire (sauf  vacances scolaires) 
Volume horaire : de 1h30 à 2h00. 
Tranche d’âge : Enfants d’Arlequin : 5/7 ans ; Enfants de la Scène : 8/11 ans ; Ados de Thalie : 12/14 ans ; 
Ados du Jeudi : 15/18 ans ; Adultes du Jeudi  Soir : à partir de 18 ans. 
Nombre de participants : de 8 à 12. 
Genres pratiqués : toute approche du théâtre, selon les âges et le projet du groupe. 
Objectif général de l’atelier théâtre : découverte et initiation à la pratique du théâtre, découverte de soi et 
développement personnel. 
Tarif(s) : 

Pour les enfants : 80, 00 € 
Pour les adultes : 92, 00 € 

 

LA VIRGULE, CENTRE TRANSFRONTALIER DE CREATION THEATRALE 
Type : association 
Adresse : 82 b Gambetta, 59200 Tourcoing 
Mail : contact@lavirgule.com 
Tél : +33 (0)3 20 27 13 63 
 
Les ateliers-théâtre 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Éric Leblanc / ets@lavirgule.com 
Statut : comédien permanent 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire + stages thématiques en week-end 
Volume horaire : 2 heures hebdomadaires sur la saison (environ 35 semaines) + 1 stage de 10 heures 
Tranche d’âge : à partir de 18 ans et sans limite d’âge 
Nombre de participants : 20 à chaque promotion 
Genres pratiqués : jeu, improvisation, jeu à la caméra, masque, écriture… 
Objectif général de l’atelier théâtre : approfondir l’expérience théâtrale par la découverte du jeu et des 
coulisses d’une compagnie professionnelle 
Conditions d’inscription : Audition fin septembre, chaque année                            
Tarif(s) : 300€ par an / étudiants et demandeurs d’emploi : 200€ par an / bénéficiaires des minima sociaux : 
150€ par an 
NB : Les auditions sont ouvertes à tous ceux qui désirent s'y présenter, sans engagement préalable. Les 
ateliers-théâtre sont ensuite proposés aux abonnés de La Virgule. Les personnes sélectionnées à l'audition 
doivent donc, avant de pouvoir les intégrer, souscrire un abonnement "Privilège" pour la saison en cours aux 
tarifs habituels, lequel donne accès à l’ensemble des spectacles proposés à l’abonnement chaque saison par 
la Virgule. Une cotisation annuelle complémentaire est demandée pour la participation aux ateliers et aux 
stages. 
 
Renseignements : www.lavirgule.com 
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LE FIL ET LA GUINDE 
Type : Association 
Adresse : 21 rue de Linselles, Château Dalle-Dumont, BP 30007 - 59117 Wervicq-Sud 
Mail : mathilde.simon@lefiletlaguinde.com 
Tél : 06 22 67 59 98 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : jeune public : Claire Théry / adultes : Nicolas Madrecki 
Statut : intermittents du spectacle 
Périodicité de l’atelier :  

jeune public : chaque mercredi après-midi à 14H ou 15H30, durée 1H30 (X 2 ateliers) 
adultes : chaque lundi soir de 19h30 à 21h30, durée 2H 

Tranche d’âge : jeune public : 8-15 ans / adultes : à partir de 16 ans 
Nombre de participants : 

14 participants / atelier pour les jeunes publics 
16 participants maxi pour l'atelier adultes 

Genres pratiqués : impro / textes classiques et contemporains, participation aux projets de l'asso dans 
l'année type RANDO THEATRE  
Tarif(s) : 140€ pour l'année + 10€ d'adhésion soit 150€ au total, pour les enfants & les adultes 
 
LE THEATRE D'A COTE 
Type : Association 
Adresse : 64, rue Chambord- 59650. Villeneuve d'Ascq 
Mail : letheatredacote@wanadoo.fr  
Tél : 09 64 12 87 32 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Cie Les Tambours battants 
Statut : intermittent 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 1h30 pour les enfants / 2h pour les adultes 
Tranche d’âge : de 7 à 99 ans 
Nombre de participants : 12 par ateliers enfants (4 ateliers 7/9ans, 10/12 ans, 13/14 ans , 15/18ans) 
12 pour les adultes également – 2 ateliers pérennes avec entrée sur dossier et 1 atelier débutant (ou peu de 
pratique) 
Genres pratiqués : pas de genre déterminé pas de genre déterminé 
Objectif général de l’atelier théâtre : par séance d'une heure trente, tout au long de l'année, le Théâtre et 
ses univers par plusieurs propositions d'exercices et de jeux, (jeux d'enfants, Jeux d'acteur....quoi de plus 
évident ?) faisant appel à des capacités d'imagination et de création, individuelle et collective. Ces jeux 
amèneront à une compréhension des possibilités de l'Acte de jouer, une histoire, une envie, une 
improvisation... 
Tarif(s) : 

Pour les enfants : 225 € (paiement échelonné et possibilité de bourse) 
Pour les adultes : 285 € (paiement échelonné et possibilité de bourse) 
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MAELSTRÖM THEATRE 
Type : association 
Adresse : 12 rue Abbé Lemire 59110 La Madeleine 
Mail : maelstromtheatre@gmail.com  
Site : maelstromtheatre.fr 
Tél : 06 64 66 39 24 (hors vacances scolaires et hors période estivale) 
 
5 atelier(s) théâtres + un atelier CLOWNS + un atelier ECRITURE 
Nom des responsables des ateliers : 

Théâtre Débutants & un an d’expérience:  
Troupes ZApp et PhosfÖr, Loïc Pinchon : loic_pinch@hotmail.com  

Théâtre confirmés : 
Troupe LabÖmatiK : moretto.catherine@orange.fr  
Troupes atÖm & DétÖx : debarge.violaine@yahoo.fr  

Clown : laurent.ostiz@gmail.com  
Poésie : Olivier Geniaut : olivier.geniaut@laposte.net  

Périodicité des ateliers : octobre à juin 
Tranche d’âge : à partir de 17 ans 
Tarif(s) : 35€ d’adhésion à l’asso + inscription de : 

270 € pour l'ecriture pÖétik (245€ réduit) 
350 € pour le théâtre au choix (tarif réduit*: 325€) 
160€ pour la  Formation Clown (4 journées + week-end de 3 jours) - frais hébergement et repas du 

week-end en sus (estimés à 70€) 
 
ZAPPS 
Animée par Loïc Pinchon <loic_pinch@hotmail.com> 
Théâtre pour les débutants  
CONTENU: mise en confiance collective, découverte de l’actors studio, travail en binôme sur saynètes, 
restitution au FESTIVAL pour ceux qui le souhaitent 
Séances hebdomadaires au CCA de La Madeleine 
Lundi 18H30-20H30 
 
PHOSFÖR 
Animée par Loïc Pinchon <loic_pinch@hotmail.com> 
Théâtre pour comédiens ayant déjà une petite ou moyenne ou grande expérience 
CONTENU: création d’un spectacle vif sur texte d’auteur contemporain - création du spectacle en mai au 
FESTIVAL 
PRE-REQUIS : Etre prêt à s'engager dans une présence régulière et assidue / à travailler les scènes en dehors 
des créneaux de répétition.  
Séances  hebdomadaires au CCA de La Madeleine. Prévoir 1 samedi ou dimanche de répétition au CCA en 
mars 
Lundi 20H30-22H30 
 
LABÖMATIK (nouvelle troupe :D)  moretto.catherine@orange.fr 
Animée par Catherine MORETTO 
Théâtre pour comédiens ayant déjà une expérience du plateau, souhaitant explorer, entre autres,  la 
dimension du corps. Il n'est absolument pas nécessaire d'avoir fait de la danse ! 
CONTENU : création d’un spectacle choral et corporel sur le texte NOVECENTO, pianiste d’A. Barrico. Il s'agit 
bien d'apprendre et de jouer le texte de Barrico en l'abordant par l'Improvisation / la Mise en corps. 
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PRE-REQUIS : Etre prêt à s'engager dans une présence régulière et assidue / à travailler les scènes en dehors 
des créneaux de répétition.  
Création du spectacle au FESTIVAL en mai. 
Séances  hebdomadaires au Centre de la Petite Enfance, 12 place de l’Arbonnoise à LILLE VAUBAN (métro 
Cormontaigne). Prévoir 1 samedi ou dimanche de répétition au CCA en mars 
Mardi 18H30-20H30 
 
PÖETIKS  
Animée par Olivier olivier.geniaut@laposte.net 
Atelier d’écriture poétique ouvert à tous (débutants bienvenus) 
CONTENU : écriture, écriture, écriture dans une ambiance détendue puis lecture à haute voix sans jugement 
- lectures collectives possibles pour les volontaires pendant l'année 
Pas besoin d'écrire entre les séances 
Séance hebdomadaires au CCA de La Madeleine 
Mercredi 19H30-21H30 
 
ATÖMS 
Animée par Violaine debarge.violaine@yahoo.fr 
Théâtre pour comédiens ayant déjà une moyenne ou grande expérience 
CONTENU : dans un premier temps, jouer 3 fois à la rose des vents les vendredi 21 septembre à 20H, samedi 
22 à 14H30 et à 20H !!! :D Ensuite, on verra si on n’est pas mort ! Ptêtre un FASSBINDER SAISON 2 ?... 
PRE-REQUIS : Etre prêt à s'engager dans une présence régulière et assidue / à travailler les scènes en dehors 
des créneaux de répétition.  
Séances  hebdomadaires au CCA de La Madeleine. Prévoir week-end à en mars. Et 1 samedi ou dimanche de 
répétition au CCA en janvier 
Jeudi 18H30 -20H30 
 
DETÖX (nouvelle troupe :D) 
Animée par Violaine debarge.violaine@yahoo.fr 
Théâtre pour comédiens enragés ayant déjà une petite ou moyenne ou grande expérience 
CONTENU : chantier d’exploration collective afin de provoquer l’écriture d’un texte « sur mesure" par 
l’Auteur Antoine Lemaire (artiste associé de la rose des vents). Dès novembre, week-end intensif à AUTHIE - 
Restitution chantier en mai au FESTIVAL ; si l’envie est là, on continue le travail en Saison 2 (mais pas 
d’engagement exigé sur 2 ans avant de démarrer) 
PRE-REQUIS : Etre prêt à s'engager dans une présence régulière et assidue / à travailler les scènes en dehors 
des créneaux de répétition. Prévoir week-end en novembre.  
Séances  hebdomadaires au CCA de La Madeleine 
Jeudi 20H30-22H30 (+ week-end à Authie en novembre - animé par Antoine Lemaire) 
 
CLÖWNS 
Animée par Laurent Ostiz <laurent.ostiz@gmail.com> 
Formation au clown ouverte aux clowns ayant déjà une expérience ou aux comédiens très motivés pour 
découvrir ce travail 
CONTENU : découverte de l’univers du clown, exploration physique et sensuelle, exercices collectifs pour 
découvrir et affirmer son clown  - restitution spectacle au FESTIVAL en mai 
PRE-REQUIS : Etre prêt à s'engager dans une présence régulière et assidue.  
Séances MENSUELLES (Une journée/mois -samedi ou dimanche) au CCA de la Madeleine + week-end intensif 
en gîte en avril 
 
Détails sur le site internet 
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THEATRE DE L'AVENTURE 
Type : association  
Adresse : 27 rue des écoles 59510 HEM  
Mail : mediation@theatre-aventure.fr 
Tél : 03 20 75 27 01 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : coordination : Fanny Chickhi / intervenants : Christophe Dufour / 
Elise Rombaut / Alice Dannel / Ségolène Frédière / Benjamin Colin 
Statut : variable selon les animateurs 
Périodicité de l’atelier : tous les mardi soir (ados) et mercredi après-midi 
Volume horaire : 2h/semaine  
Tranche d’âge : de 8 à 18 ans 
Nombre de participants : 120 
Genres pratiqués : selon les années  
Objectif général de l’atelier théâtre : confiance en soi / écoute / travail de groupe / citoyenneté 
Tarif(s) : selon revenu du foyer : de 80 à 230 pour les hémois, de 100 à 330 pour les non hémois  
 
Stages de pratiques théâtrales : selon les années nous organisons des semaines de stages en lien avec les 
compagnies accueillies, la programmation, les thématiques ... 
 

THEATR’EUX LA COMPAGNIE 
Type : association  
Adresse : 127 rue Leruste 59150 Wattrelos 
Mail : contact-theatreux@wannadoo.fr 
Tél : 07 68 15 08 49 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Jean- Baptiste Aubert 
Statut : animateur en CDI 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire et production d’un spectacle fin juin 2019 
Volume horaire : 1h30 hebdomadaire 
Tranche d’âge : 7-11 ans ; 12-17 ans et 18 ans et bien plus. 
Nombre de participants : 15 personnes maximum par atelier 
Genres pratiqués : improvisation, travail sur le corps, la voix, clown 
Objectif général de l’atelier théâtre : amener chacun à prendre du plaisir par l’expression théâtrale 
Tarif(s) :  

Pour les enfants : 140 euros 
Pour les adultes : 175 euros 

 
Stages de pratiques théâtrales : possible à la demande 
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METROPOLE LILLOISE SUD 
AGSL  
Type : association 
Adresse : Genech 
Mail : assogsl@gmail.com 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Christelle Dauchy 
Statut : responsable théâtre 
Périodicité de l’atelier : une fois par semaine (hors vacances scolaires) 
Volume horaire : 1h à 1h30 
Tranche d’âge : à partir de 5 ans 
Nombre de participants : 95 comédiens 
Genres pratiqués : expression corporelle, jeux dramatiques et travail pour la restitution 
Objectifs généraux de l’atelier théâtre : corps, espace, mobiliser l’imaginaire, prendre en compte la présence 
et le regard d’autrui, apprendre à toucher l’autre. Développer les capacités : d’imagination et d’invention, la 
coopération et d’organisation concertée, d’écoute et de solidarité, du langage oral. Travailler en situation, 
l’expression d’après le caractère des personnages et faire découvrir quelques éléments du langage théâtral. 
Tarif(s) :  
Tarif(s) : 110 à 125€ 

Pour les cours de 1h : 110€ 
Pour les cours de 1h30 : 125€ 

 

EN APARTE 
Type : association 
Adresse : différents ateliers proposés à Pont-à-Marcq (59710) et à La Neuville (59239) 
Mail : asso.enaparte@yahoo.com  
Tél : 06 60 92 10 81 
  
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Sara BOUNIE  
Statut : animateur permanent 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire (de septembre à juin, pas de cours pendant les vacances scolaires). 
Les cours ont lieu les soirs de semaines et le mercredi. Différents ateliers sont proposés dans chacune des 
deux communes, les groupes sont constitués en fonction de l’âge des participants.  
Volume horaire : 1h/semaine (groupes pour enfants de primaire) // 1h30/semaine (groupes pour enfants de 
collège/lycée et adultes) 
Tranche d’âge : enfants dès 7 ans, collégiens, lycéens, adultes  
Nombre de participants : 12 participants maximum par groupe 
Genres pratiqués : atelier théâtre  
Objectif général de l’atelier théâtre : découvrir et pratiquer le théâtre à travers différences exercices 
ludiques. Travail des émotions, du personnage, de l’espace, de la voix, du corps, de l’improvisation… Travail 
d’une pièce avec représentation devant le public en fin d’année scolaire. 
Tarif(s) : 190€ (pour les ateliers d’1h) // 230€ (pour les ateliers d’1h30) 
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GROMMELOS ET CIE 
Type : association 
Adresse : 8 rue du stade 59134 HERLIES 
Mail : jp.meurant@free.fr  
Tél : 06 51 67 28 96  
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : GROMMELOS et Cie et intervention très régulière d’un comédien 
professionnel 
Périodicité de l’atelier : 1 fois par semaine (lundi en général) et stages programmés le samedi sur la saison 
avec le comédien professionnel 
Lieux de répétition : plusieurs lieux de répétition répartis sur l’année : WASQUEHAL, HALLENNES LES 
HAUBOURDIN et HERLIES 
Volume horaire : lundi 20 h 15 à 22 h 30 et le samedi stage de 9 h 30 à 17 heures. 
Tranche d’âge : 18 ans et + 
Genres pratiqués : pièces de théâtre, improvisation et dîner spectacle. 
Objectifs généraux de l’atelier théâtre : L’association a pour objet d’aider à la création, l’organisation, le 
développement et la diffusion de projets à caractère culturel en partageant une passion commune. 
Tarif(s) : 30 € la saison 
 

LA COMPAGNIE DES MOSAÏCS 
Type : association 
Adresse du lieu de répétition : Théâtre du Square, square Jean Monnet – 59120 - LOOS  
Mail : marieclaudine.jacque@free.fr 
Tél : 07 82 01 02 06 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : M. Claudine Jaquemont 
Statut : bénévole 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire,  pour une saison de septembre à juillet, avec une ou deux 
représentations au 1er trimestre de la saison suivante 
Volume horaire : 2 h30,  le mardi  de 18h30 à 21h 
Tranche d’âge : à partir de 17 ans 
Nombre de participants : 12 
Genres pratiqués : textes d’auteur 
Objectif général de l’atelier théâtre : Présenter un spectacle en fin de saison 
Tarif(s) : 40€ 
 
LA TROUPE DU CERCLE 
Type : association 
Adresse : Résidence Foch - 193 rue du Maréchal Foch – 59120 Loos 
Mail : annie.mons@hotmail.com 
Tél : 06 18 95 24 50 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Annie Mons 
Statut : bénévole 
Périodicité de l’atelier : tous les lundis après-midi 
Volume horaire : 3h30 - de 13h à 17h 
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Nombre de participants : 12 
Genres pratiqués : comédie à partir de textes d’auteurs 
Objectif général de l’atelier théâtre : Présenter un spectacle en fin de saison 
Tarif(s) : 20€ 
 

L’ECHO DES LEZ’ARTS 
Type : association – section théâtre affiliée au Club Municipal de Loisirs de Sequedin 
Adresse : rue de Carpentras 59320 SEQUEDIN 
Mail : theatre.cmlsequedin@gmail.com 
Tél : 06 34 71 48 32 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Karine Allepaerts 
Statut : bénévole 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Tranche d’âge : 4 groupes : enfants, ados, jeunes adultes, adultes 
Nombre de participants : 50 
Genres pratiqués : exercices, improvisations ; travail sur pièce pour restitution en fin d’année  
Objectif général de l’atelier théâtre : initier les adhérents aux techniques théâtrales tout en prenant un 
plaisir de jouer et d’être ensemble 
Tarif(s) : 50€ 
 

LES ATELIERS DU STRAPONTIN 
Type : association 
Adresse : 74, rue de l'Yser 59139 Wattignies 
Mail : ateliersdustrapontin@gmail.com / barbara.millet8@gmail.com 
Tél : président de l'association : Valentin Hien 06 61 38 87 42 / ateliers enfants et adolescents : 06 64 87 14 
15 / atelier adultes : 06 16 77 53 03 
 
Le(s) atelier(s) théâtres 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : ateliers enfants et adolescents : Barbara 
Millet / atelier adultes : David Couécou 
Statut : Animateurs permanents 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire (sauf vacances scolaires) 
Volume horaire : 2 h par semaine pour chaque atelier 
Tranche d’âge : atelier enfants : 7-13 ans / ateliers adolescents:14-18 ans / ateliers adultes : à partir de 18 
ans 
Nombre de participants : 12 par atelier 
Genres pratiqués : improvisation, travail de textes classiques, contemporains, écriture. 
Objectif général de l’atelier théâtre : initiation au jeu théâtral, approfondissement du jeu d'acteur, Travail 
corps et voix, training de l'acteur, travail de détente et relaxation, création de spectacles. 
Tarif(s) : 

Pour les enfants : 150€ 
Pour les adultes : 250€ 
 

Stages de pratiques théâtrales : Pendant les vacances scolaires, nous proposons des stages enfants et 
adolescents sur des thèmes précis comme le conte, les histoires fantastiques, le cinéma muet, par exemple. 
Ces stages ont lieu sur une semaine de lundi au vendredi de 10h à 12h avec une présentation le vendredi à 
18h. Coût : 70€ la semaine 
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Stages adultes sur un week-end ponctuellement dans l'année 
 

LES ZAZOUZANNIS 
Type : association 
Adresse : 11/301 Rue Demesmay 59830 Cysoing 
Mail : zazouzannis@gmail.com / mariepierre.spanneut@gmail.com 
Tél : 06 19 59 70 51 
 
Le(s) atelier(s) théâtres 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Marie Vanbelle 
Statut : animatrice 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 1h30  
Tranche d’âge : de 7 à 97 ans 
Nombre de participants : 30  
Genres pratiqués : théâtre contemporain  
Objectif général de l’atelier théâtre : faire une restitution en fin d’année scolaire 
Tarif(s) : 105 € (tarif réduit si plusieurs adhérents de la même famille) 
 

VILLE D’HAUBOURDIN 
Type : mairie 
Adresse : les ateliers ont lieu à la Ferme du Bocquiau – rue du Bocquiau  
Mail : culture@haubourdin.fr 
Tél : 03 20 44 06 74 
 
Le(s) atelier(s) théâtres 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Marie-Alexandre Ferrier 
Statut : animateur permanent 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 1h30 pour les ateliers enfants / 2h00 pour les ateliers adultes 
Tranche d’âge : 
Groupe 1 -  de 6 à 8 ans 
Groupe 2 – de 8 à 10 ans 
Groupe 3 – de 10 à 12 ans 
Atelier ados – de 13 à 17 ans 
Ateliers adultes à partir de 18 ans 
Nombre de participants : 15 personnes maximum par groupe  
Genres pratiqués : expression corporelle / découvertes de textes / improvisation …. 
Objectif général de l’atelier théâtre : restitution spectacle à la fin de l’année 
Tarif(s) : 

Pour les enfants / ados : 84.00 € habitant Haubourdin / 168.00 € extérieurs 
Pour les adultes : 126.00 € habitant Haubourdin  / 252.00 € extérieurs 
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DOUAISIS / VALENCIENNOIS 

ALEPS 
Type : association 
Adresse : 14 rue Pasteur SOMAIN 
Mail : contact@aleps.fr 
Tél : 03 27 86 45 65 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Elise Vandewattyne 
Statut : animateur salarié permanent (et autres animateurs salariés ou bénévoles) 
Périodicité de l’atelier : ateliers annuels (calendrier scolaire) 
Volume horaire : de 1h00 à 2h par semaine (selon l’âge) 
Tranche d’âge : groupe d’éveil (à partir de 4 ans) jusqu’au groupe adulte (10 groupes) 
Nombre de participants : 12 par groupe  
Objectif général de l’atelier théâtre : découvrir et pratiquer le théâtre, à travers des exercices, des 
improvisations et préparation d’un spectacle en fin d’année 
Tarif(s) :  

Pour les enfants : 160€ 
Pour les adultes : 190€ 

 

ATELIER THEATRE ARLEQUIQUIN 
 
Type : association 
Adresse : 6/31 rue Claude Monet 59970 Fresnes-sur-Escaut  
Mail : arlequinquin@gmail.com 
Site internet : www.arlequinquin.fr 
Tél : 06 09 39 73 57 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Rémy Monnier 
Statut : animateur  
Périodicité de l’atelier : chaque semaine, de septembre 2018 à juin 2019  

Tranche d’âge :  
Atelier théâtre éveil 4/6 ans 
Atelier théâtre enfants 7/10 ans 
Atelier théâtre enfants 10/12 ans 
Atelier théâtre de rue ados 12/16 ans 
Atelier théâtre étudiants dès 17 ans 

Nombre de participants : 60 participants 
Genres pratiqués : théâtre en salle et théâtre de rue  
Objectif général de l’atelier théâtre : Les ateliers sont ouverts aux passionnés ou curieux qui veulent 
découvrir le théâtre en s'amusant. Que vous soyez débutants ou confirmés, les animateurs des ateliers font 
en sorte que chacun y trouve sa place. Avec comme ligne conductrice la création d'un spectacle, les 
participants travaillent sur des exercices de concentration, d'écoute, de confiance en soi, de voix, 
d'improvisation. Un travail spécifique autour du théâtre de rue est mené avec l’atelier théâtre ados 
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permettant de valoriser le patrimoine de la commune. Enfin l’Atelier Théâtre Arlequinquin propose de 
nombreux temps forts aux participants tels qu’un week-end de répétitions en gîte au printemps, la 
participation à plusieurs manifestations de la commune et le grand point d’orgue de l’année : « Frénésies sur 
Scène », le festival de théâtre amateur de Fresnes-sur-Escaut organisé par l’Atelier Théâtre Arlequinquin 
dont la prochaine édition se déroulera du 17 au 19 mai 2019.  
Tarif(s) : 45 € l’année  
 
Stages de pratiques théâtrales : les informations sont relayées au cours de l’année notre site web  
 

« L’ATELIER DE MONSIEUR ALBERT » - LES AMIS DU PHENIX 
Type : association 
Adresse : 13, avenue Froissart Valenciennes 59300 
Mail : albert.rombeaut@gmail.com 
Tél : 06 80 56 66 58 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Albert Rombeaut  
Statut : bénévole 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire  
Volume horaire : 4h 
Tranche d’âge : à partir de 18 ans 
Nombre de participants : 45 
Genres pratiqués : théâtre à textes mais régulièrement des excursus vers théâtre d'objets, le clown de 
théâtre 
Objectif général de l’atelier théâtre : jusqu'à ce jour, du fait des objectifs mêmes de l’association, travailler 
trois ou quatre textes qui font partie de la programmation du théâtre ; découvrir le théâtre à partir de là ; 
ensuite découvrir le spectacle. Sorte d'école du spectateur par la pratique 
Tarif(s) : 10€ pour adhésion à l’association ensuite 20€ à l’année 
 

LES LANGUES DE POCHE 
Type : association 
Adresse : Chemin des Hamaïde 59230 Saint Amand les eaux 
Mail : elisedhenin@gmail.com 
Tél : 06 20 88 56 72 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Elise Caplier et Héloise Dérozier 
Statut : animatrices permanentes et bénévole 
Périodicité de l’atelier : 1 fois par semaine 
Volume horaire : 1h30 
Tranche d’âge : de 8 ans à adulte (3 cours différents) 
Nombre de participants : 12 personnes maximum 
Genres pratiqués : improvisation, mime, clown 
Objectif général de l’atelier théâtre : développer la confiance en soi, aider à se concentrer, à écouter l’autre, 
oser s'exprimer, gérer ses émotions, aimer et s'amuser à être un personnage 
Tarif(s) :  

Pour les enfants : 60 euros par trimestre 
Pour les adultes : 200 euros l'année 
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Stages de pratiques théâtrales : clown de théâtre 

 

TANDEM SCENE NATIONALE – HIPPODROME DE DOUAI 
Type : théâtre 
Adresse : Hippodrome de Douai place du Barlet 59500 Douai 
Mail : mduhamel@tandem.email 
Tél : 09 71 00 56 61 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Le TANDEM Scène nationale propose différents stages et ateliers de pratique en lien avec sa programmation. 
Un atelier autour du spectacle « Perdu connaissance », mis en scène par Adrien Béal aura lieu le 2 avril 2019 
à 18h au TANDEM Hippodrome de Douai. Il sera encadré par Adrien Béal. 
Volume horaire : 3h de pratique 
Tranche d’âge : à partir de 16 ans 
Nombre de participants : 15 
Niveau : débutant, initié 
Tarif(s) : gratuit pour les détenteurs d’une place pour le spectacle  « Perdu connaissance » programmé au 
Tandem les 3 et 4 avril 2019 à l’Hippodrome de Douai.  
 
D’autres rendez-vous d’action culturelle ponctuent notre saison (conférences, avant-concert, rencontres avec 
les équipes artistiques à l’issue des représentations, stages de danse, ateliers de musique, ateliers parents 
enfants). Vous trouverez plus d’informations sur ces actions sur notre site internet http://www.tandem-
arrasdouai.eu/fr ou dans notre brochure de saison. 
 

 

http://www.theatreamateur-npdc.org/


Où faire du Théâtre ? 2018-2019 
Version 4 – 24/10/2018 

 

Ligue de l’enseignement Hauts-de-France  – Centre de Ressources régionale du Théâtre en Amateur 
www.theatreamateur-npdc.org 

Page 41 

CAMBRESIS 
EIMRF, TROUPE DE THEATRE LE TRAIT D’UNION 
Type : association 
Adresse : Salle Feydeau 59554 Neuville Saint Rémy 
Mail : claudineplateau.lion@gmail.com 
Tél : 06 76 70 65 18 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Claudine Plateau 
Statut : bénévole 
Périodicité de l’atelier : chaque jour de la semaine selon les âges  
Volume horaire : pour les adultes : 120 minutes, pour les enfants : 60 minutes 
Tranche d’âge : de 4 ans à 90 ans 
Nombre de participants : une centaine   
Genres pratiqués : tous les genres 
Objectif général de l’atelier théâtre : apprendre la pratique théâtrale, développer la maitrise de soi de façon 
ludique et conviviale, entretenir le travail d’équipe, finaliser des projets avec fierté et divulguer la culture en 
milieu rural 
Tarif(s) :  

Pour les enfants : environ 100€ pour l’année scolaire   
Pour les adultes : environ 50€ environ pour l’année  
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Avesnois 
 

SCENES DE MENINGES EN AVESNOIS 
Type : association 
Adresse : Mairie de Trélon, 59132 
Mail : scenesdemeningesenavesnois@gmail.com 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : en cours de redéfinition 
Statut : généralement prestataire (intermittent) 
Périodicité de l’atelier : les jeudis de 18h30 à 20h30 
Volume horaire : 2h 
Tranche d’âge : tout âge 
Nombre de participants : entre 20 et 50   
Genres pratiqués : conte et récits historiques 
Objectif général de l’atelier théâtre : création de spectacles vivants / représentations tous les 2 ans  
Tarif(s) :  
 Adhésion 5€ 

Pour les enfants : 1€  
Pour les adultes : 5€ (tarifs adaptés en fonction de la situation professionnelle) 
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DANS LE PAS-DE-CALAIS 
 

CALAISIS 
LE CHANNEL, SCENE NATIONALE DE CALAIS 
Type : association 
Adresse : 173 boulevard Gambetta 
Mail : lechannel@lechannel.org 
Tél : 03 21 46 77 00 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
La fabbrika regroupe les démarches nées de l’alliance entre nos complicités artistiques et votre envie de 
vivre des expériences uniques et mémorables. Elle est ouverte à toutes les personnes désireuses d’y prendre 
part, avec ou sans bagage artistique. Elle n’est pas payante car elle s’inscrit dans la programmation du 
Channel et, à ce titre, l’engagement, le sérieux et l’assiduité de chacun sont la contrepartie indispensable à 
toute inscription. 
 
Les inscriptions ouvrent le vendredi 7 septembre 2018 à partir de 13h. 
Elles se font uniquement via notre site internet lechannel.fr, rubrique La fabbrika. 
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone au 03 21 46 77 10, ou par e-
mail à lechannel@lechannel.org. 
 
...Titre à venir... 
Julien Gosselin, avec la participation musicale de Maxence Vandevelde 
www.lechermoncoeur.fr 
Quand nous lui avons proposé de mener un atelier, Julien Gosselin a d’emblée manifesté son enthousiasme. 
Mais son calendrier de tournée étant très chargé, nous avons reporté d’un an. C’est donc cette saison que 
vous ferez une immersion dans le théâtre du jeune et talentueux metteur en scène. Il ne nous a donné qu’un 
seul indice sur ses intentions : travailler à partir d’un roman. 
Inscriptions dès 16 ans 
Atelier 
Du vendredi 28 septembre au dimanche 25 novembre 
Générale  
Jeudi 29 novembre 2018, présence requise dès 14h 
Représentations  
Vendredi 30 novembre 2018 à 20h, présence requise dès 14h  
Samedi 1er décembre 2018 à 19h30 
 
Lola onda 
aventure artistique à l’adresse des adolescents 
Jur Domingo, Julien Vittecoq, Nicolas Arnould 
www.cridacompany.org 
Il y aura beaucoup de matière, un éventail artistique désireux d’embrasser toutes les humeurs du corps, ses 
joies et ses malentendus. La danse, le cirque, l’écrit, la parole, la musique, seront engagés pour que chacun 
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trouve sa texture, son parfum, sa place. Cette multiplicité de matières est aussi ce qui fait la Cridacompany. 
Nous avons cette idée que les ardeurs adolescentes ne connaissent pas de limites. 
Inscriptions dès 14 ans et jusqu’à 20 ans 
Atelier 
Du vendredi 11 janvier au mercredi 24 avril 
Générale 
Jeudi 25 avril 2019  
Représentations 
Vendredi 26 avril 2019 à 14h30, présence requise dès 10h 
Samedi 27 avril 2019 à 17h30 
Dimanche 28 avril 2019 à 17h 
 
Lalala split 
Magali Gaudubois 
www.loo-musique.com 
Le chant a tracé un sillon dans l’histoire récente de La fabbrika et il continuera cette année. Nous n’avons 
pas fini de faire vibrer vos cordes, ni de vous entendre palpiter en chœur. Cette fois, vous formerez une 
chorale entièrement dédiée aux chansons qui parlent de nourriture et de plaisirs de bouche. 
Inscriptions dès 14 ans, et en famille dès 12 ans 
Du samedi 26 janvier au vendredi 29 mars 
Représentations dans le cadre de 10 ans seulement 
Samedi 30 mars 2019  
Dimanche 31 mars 2019 
 
Zestez libres ! 
John Martinage, Bastien Charlery, Malik Berki avec le regard de Benoît Sauvage et Farid Berki 
www.tire-laine.com www.ciemeltingspot.fr 
L’atelier s’annonce comme un voyage sans limites entre la musique et la danse. Comme une rencontre entre 
votre musicalité intérieure, les contrées musicales du Tire-Laine et le hip-hop à la fois pétillant et rieur 
incarné par le danseur John Martinage. Vous pourrez exprimer tout votre jus d’agrume, en musique ou en 
mouvement, selon le zeste qui vous tient. 
Inscriptions dès 14 ans, et en famille dès 12 ans 
Du vendredi 1er mars au dimanche 17 mars  
Générale 
Vendredi 22 mars 2019  
Représentations dans le cadre de 10 ans seulement... 
Samedi 23 mars 2019  
Dimanche 24 mars 2019  
 
Langage sensoriel et expérience poétique 
Gabriella Salvaterra 
www.ariacorse.net/fr/ariaformateurs/gabriella-salvaterra 
Gabriella Salvaterra est venue l’année dernière avec le spectacle sensoriel Renéixer du Teatro de los 
sentidos. À ses côtés, vous réveillerez vos sens et travaillerez sur les capacités de l’écoute, du toucher, de 
l’odorat, et tout ce que le langage des sens peut offrir en partage. Vous préparerez une immersion 
sensorielle, une expérience poétique, que vous donnerez à vivre au public. 
Inscriptions dès 16 ans 
Du jeudi 7 mars au mercredi 8 mai  
Générale 
Jeudi 9 mai 2019 de 19h à 22h 
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Représentations 
Vendredi 10 mai 2019 à 20h  
Samedi 11 mai 2019 à 19h30  
Dimanche 12 mai 2019 à 17h 
 

LES ANONYMES TP 
Type : compagnie de théâtre professionnelle en résidence au Grand Théâtre de Calais 
Adresse : Grand Théâtre 2 rue Darnel 62100 Calais 
Mail : cie@lesanonymestp.net 
Tél : 06 50 23 34 92 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
 
Atelier n°1 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Alain Duclos 
Statut : Comédien et Metteur en scène de la compagnie les anonymes tp  
Périodicité de l’atelier : Tous les mercredis de 19h30 à 22h00 sauf pendant les vacances scolaires 
Volume horaire : une centaine d’heures 
Tranche d’âge : à partir de 16 ans et jusqu’à 99 ans 
Nombre de participants : 20 maximum 
Genres pratiqués : le théâtre sous toutes ces formes (de la tragédie au burlesque, de la comedia d’ell arte au 
texte, de l’improvisation au stand up, de l’écriture au mime…) 
Objectif général de l’atelier théâtre : Prendre du plaisir à jouer et découvrir l’immense richesse du théâtre 
 
Atelier n°2 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Stéphane Lesaffre 
Statut : Comédien, metteur en scène intermittent du spectacle 
Périodicité de l’atelier : Tous les mercredis de 16h45 à 18h15 sauf pendant les vacances scolaires 
Volume horaire : une centaine d’heures 
Tranche d’âge : 12-15 ans 
Nombre de participants : 16 participants au maximum 
Genres : Improvisations et jeux de théâtre en groupe puis approche du texte par la réalisation d’un projet de 
fin d’année présenté au Grand Théâtre avec les exigences d’un spectacle professionnel. 
Objectif général de l’atelier théâtre : Prendre du plaisir dans l’exigence d’une pratique amateur de l’art de la 
scène 
 
Atelier n°3 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Nathalie ROUSSEL 
Statut : Animatrice et formatrice BAFA et BAFD  
Périodicité de l’atelier : Tous les mercredis de 15h00 à 16h30 sauf pendant les vacances scolaires 
Volume horaire : une centaine d’heures 
Tranche d’âge : 8 - 11 ans 
Nombre de participants : 16 participants au maximum 
Genres pratiqués : Improvisations et jeux de théâtre en groupe puis approche du texte par la réalisation d’un 
projet de fin d’année présenté au Grand Théâtre avec les exigences d’un spectacle professionnel. 
Objectif général de l’atelier théâtre : Prendre du plaisir dans l’exigence d’une pratique amateur de l’art de la 
scène 
Tarif(s) : 

Pour les enfants : 65 € de septembre à juin et 13 € d’adhésion à l’association 
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Pour les adultes : 130€ (plein tarif) ou 65€ (tarif réduit) de septembre à juin et 13€ d’adhésion à 
l’association  
 
Stages de pratiques théâtrales : Oui, une ou deux fois par an autour de différentes pratiques. Possibilités 
d’organiser des stages à la demande. 
 

LES CH’TIS CABOTINS 
Type : association 
Adresse : 86, rue d’Oran – 62100 CALAIS 
Mail : derammaxime@yahoo.fr  
Tél : 06 43 27 15 57 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Maxime Deram et René Boulogne 
Statut : bénévole et revuiste patoisant 
Périodicité de l’atelier : 2 fois par semaine 
Volume horaire : 3 h hebdomadaire 
Tranche d’âge : 15-25 ans 
Nombre de participants : 10 
Genres pratiqués : comédie patoisante 
Objectif général de l’atelier théâtre : mettre sur pied des productions théâtrales de haute qualité / diffuser 
ses œuvres, en les présentant au public / encourager l'enseignement des arts chez les jeunes 
Tarif(s) : 5 € l'année 
 

LES ENFANTS DE L’ART  
Type : association 
Adresse : 1 chemin du Vivier – 62179 Wissant (siège social) 
Mail : lesenfantsdelartwissant@gmail.com 
Tél : 06 74 05 80 49 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Stéphane L. 
Statut : intermittent 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire, le mardi 
Volume horaire : 2h 
Tranche d’âge : à partir de 18 ans  
Nombre de participants : 10 à 15 par groupe 
Genres pratiqués : improvisation,  travail autour de la création de personnages. Travail autour du  burlesque 
et du  comique.  
Objectif général de l’atelier théâtre : apprendre à poser sa voix, apprivoiser l’espace, apprendre à travailler 
ensemble afin de créer un spectacle. 
Tarif(s) : 110 € d’octobre à juin 
 
Stages de pratiques théâtrales : pour adultes et enfants ; découverte du théâtre. 
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BOULONNAIS / MONTREUILLOIS 

LES MALINS PLAISIRS 
Type : association 
Adresse : 5 rue de la Chaine 62170 Montreuil-sur-Mer 
Mail contact@lesmalinsplaisirs.com 
Tél : 09 83 06 10 88 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
 
ATELIER ADULTE 
Nom du responsable : Vincent Tavernier 
Statut du responsable : Intermittent du spectacle 
Périodicité : hebdomadaire (le jeudi de 20h à 22h30 hors vacances scolaires) 
Volume horaire : 2h30 
Tranche d'âge : adultes à partir de 18 ans 
Nombre de participants : 15 
Genres pratiqués : travail technique, exercices et/ou improvisation et travail d'interprétation 
Objectif général de l'atelier théâtre : fournir de solides bases pratiques, une bonne connaissance de l'univers 
théâtral et un délassement de qualité. 
Tarif (s): 120 euros par trimestre (le coût trimestriel est fixe quel que soit le nombre de cours suivis par 
l'élève) 
 
ATELIER JEUNES 
Nom du responsable : Dorothée Hagnéré 
Statut du responsable: animatrice permanente 
Périodicité : hebdomadaire (le lundi de 17h30 à 19h30 hors vacances scolaires) 
Volume horaire : 2h 
Tranche d'âge : jeunes de 9 à 18 ans 
Nombre de participants : 15 
Genres pratiqués : voir adultes 
Tarif(s) : 90 euros par trimestre (le coût trimestriel est fixe quel que soit le nombre de cours suivis par 
l'élève) 
 
ATELIER ENFANTS  
Nom du responsable : Yasmina Verny 
Statut du responsable : animatrice 
Périodicité: hebdomadaire (mercredi de 17h30 à 19h, hors vacances scolaires) 
Volume horaire : 1h30 
Tranche d'âge : 6 à 8 ans 
Tarif(s) : 60 euros par trimestre (le coût trimestriel est fixe quel que soit le nombre de cours suivis par 
l'élève) 
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MEDIATHEQUE LES JARDINS DU SAVOIR 
Type : municipal 
Adresse : 5 avenue du Général San Martin 62480 Le Portel 
Mail : mediatheque@ville-leportel.fr 
Tél : 03 91 90 14 00 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Anne Thunin, comédienne, Valérie Tronet, responsable pôle 
culturel 
Statut : intermittent pour Anne Thunin, permanent pour Valérie Tronet 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 1h30 par semaine pour enfants et ados, 2h pour adultes 
Tranche d’âge : 8-12 ans 13-18 ans et adultes 
Nombre de participants : 15 à 20 par atelier 
Genres pratiqués : improvisation, travail d'acteurs, travail de textes contemporains et classiques (alexandrins) 
Objectif général de l’atelier théâtre : encourager les pratiques artistiques, favoriser la rencontre avec des 
artistes, développement de la confiance en soi, mettre en scène un spectacle original dans des conditions 
professionnelles, renforcer le lien entre la culture et le public et le lien entre les habitants et les participants 
(théâtre en appartements) 
Tarif(s) : Gratuit (étudiant, sans emploi) / 50€ (Portelois) / 150€ (extérieur) 
 

OPALE DANSE 
Type : association 
Adresse : salle La Grange, Groffliers 
Mail : dorotheatre@orange.fr 
Tél : 06 33 18 27 44 
 
Le(s) atelier(s) théâtres 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Dorothée Hagnéré  
Statut : animateur permanent 
Périodicité de l’atelier : 1 fois par semaine 
Volume horaire : 1h30 
Tranche d’âge : à partir de 5 ans  - cours Enfants- Pré-ados et Ados adultes 
Nombre de participants : 20 Max 
Genres pratiqués : tous les genres sont abordés 
Objectif général de l’atelier théâtre : acquérir les bases du théâtre et faire un petit spectacle le tout dans la 
bonne humeur. Le cours de découverte est gratuit. 
Tarif(s) : 110 € par trimestre 
 

POLE JEUNESSE DU TOUQUET 
Type : centre social 
Adresse : 29 avenue de Villemessant 62520 LE TOUQUET 
Mail : centresocial@letouquet.com 
Tél : 03 21 05 28 45 
 
Le(s) atelier(s) théâtres 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Dorothée Hagnéré  
Statut : animateur permanent 
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Périodicité de l’atelier : 1 fois par semaine pour chaque groupe (enfants , pré-ados , ados et adultes) - de  
septembre à juin 
Volume horaire : 1h30 à 2h 
Tranche d’âge : de 5 ans au plus bel âge 
Nombre de participants : environ 12 à 15 par groupe 
Genres pratiqués : technique, dynamique de groupe , improvisations 
Objectif général de l’atelier théâtre : représentations théâtrales sur textes contemporains et classiques 
Tarif(s) : contacter le Pôle Jeunesse 
 

http://www.theatreamateur-npdc.org/


Où faire du Théâtre ? 2018-2019 
Version 4 – 24/10/2018 

 

Ligue de l’enseignement Hauts-de-France  – Centre de Ressources régionale du Théâtre en Amateur 
www.theatreamateur-npdc.org 

Page 50 

ARTOIS / TERNOIS 
AMICALE LAIQUE DE VIMY – SECTION THEATRE 
Type : association 
Adresse : Vimy 
Mail : joel.becourt@free.fr 
Tél : 06 07 26 35 05 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre :  
 Atelier adultes : Annick ROBILLART -  Joël BECOURT 
 Atelier jeunes : Joëlle MIKlIC – Joël BECOURT 

Atelier enfants : Annick ROBILLART – Joëlle MIKLIC 
Statut : Bénévoles 
Périodicité de l’atelier et volume horaire:  
 Atelier adultes : le vendredi de 19h00 à 20h30 
 Atelier jeunes : le mercredi de 18h00 à 19h00 

Atelier enfants : le mercredi de 15h00 à 16h00 
Tranche d’âge :  
 Atelier adultes : 17 ans et plus 
 Atelier jeunes : 12 à 17 ans 
 Atelier enfants : Moins de 12 ans 
Nombre de participants : 5 à 10 par atelier 
Genres pratiqués :  
 Atelier adultes : Saynètes, pièce de théâtre de boulevard 
 Atelier jeunes : Exercices d’initiation aux techniques de base du théâtre, improvisation, saynètes 
 Atelier enfants : Exercices d’initiation aux techniques de base du théâtre, saynètes 
Objectif général de l’atelier théâtre : Permettre la découverte de l’activité théâtrale, restitution du travail à 
l’occasion de  2 à 3 spectacles par an 
Tarif(s) : 

Pour les enfants : 5 € 
Pour les adultes : 10 € 

 

ATREBATES THEATRE 
Type : association 
Adresse : 27, rue des écoles 62690  Savy-Berlette 
Mail : franck.lefevre765@orange.fr 
Tél : 06 87 26 63 89 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Franck Lefèvre 
Statut : animateur permanent  
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire  
Volume horaire : 1h30 
Tranche d’âge : 9/11 ans – 12/13 ans – 16ans et + 
Nombre de participants : 34 
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Genres pratiqués : tous genres 
Objectif général de l’atelier théâtre : La Compagnie “Atrébates théâtre” a ouvert deux ateliers pour les 
enfants de 9 à 13 ans répartis en deux groupes, réunissant une vingtaine de jeunes. Les objectifs sont 
multiples : interpréter un personnage (placer sa voix, respirer, changer de ton) et jouer la comédie, 
s’approprier l’espace, canaliser son énergie, apprendre un texte par cœur, avoir confiance en soi, confiance 
dans l’autre…deux sorties au théâtre sont proposées aux enfants durant la saison 
Tarif(s) : 20 € (cotisation) et 40 €/ trimestre (frais pédagogiques)  

Pour les enfants : 140 €/ an 
Pour les adultes : 50 € / an 

 

COMPAGNIE AVEC VUE SUR LA MER. 
Type : association. 
Adresse : 10, place de l’Ancien Rivage, 62000 Arras. 
Mail : contact@cieavecvuesurlamer.org 
Tél : 03 21 71 92 51 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Isabelle Carré-Legrand 
Statut : comédienne professionnelle intermittente  
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 3 heures / semaine (19h/22h le mardi) 
Tranche d’âge : à partir de 18 ans 
Nombre de participants : 15 
Genres pratiqués : Principalement travail sur le texte 
Objectif général de l’atelier théâtre : à partir d’une thématique proposée par l’intervenante, le travail est 
élaboré en groupe. 1° trimestre : recherches et explorations. 2° et 3° trimestre : construction d’un ensemble 
donnant lieu en fin de parcours (mai/juin) à une restitution publique (au Théâtre d’Arras) 
Tarif(s) : 220 € pour l’année 
 

FACE & CIE 
Type : théâtre 
Adresse : Salle Elie Vignon Longuenesse  
Mail : c.p.gandon@hotmail.com 
Tél : 03 21 98 86 27 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Christiane Gandon 
Statut : bénévole 
Périodicité de l’atelier : tous les vendredis plus d’autres jours en fonction des représentations 
Volume horaire : au moins 4 heures semaine 
Tranche d’âge : 25-75 ans 
Nombre de participants : une dizaine réguliers 
Genres pratiqués : improvisation, travail de sketches et de pièces 
Objectif général de l’atelier théâtre : faire des représentations et des visites théâtralisées à la Chartreuse de 
Neuville 
Tarif(s) : 10 à 15€ d’inscription à l’année 
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TANDEM SCENE NATIONALE – THEATRE D’ARRAS 
Type : théâtre 
Adresse : Théâtre d’Arras 7 place du théâtre 62000 Arras 
Mail : mduhamel@tandem.email 
Tél : 09 71 00 56 61 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Le TANDEM Scène nationale propose différents stages et ateliers de pratique en lien avec sa programmation. 
Un stage de théâtre burlesque autour du spectacle « Ubu », mis en scène par Olivier Martin Salvan aura lieu 
le samedi 11 mai 2019 au TANDEM Théâtre d’Arras Il sera encadré par Gilles Ostrowsky, comédien du 
spectacle.  
Volume horaire : 6h de pratique 
Tranche d’âge : à partir de 16 ans 
Nombre de participants : 15 
Niveau : débutant, initié 
Genre pratiqué : théâtre burlesque 
Tarif(s) : 12 € / 10 € pour les adhérents du TANDEM détenteurs d’une place pour le spectacle Ubu en 
tournée sur le territoire du 2 au 10 mai 2019 
 
D’autres rendez-vous d’action culturelle ponctuent notre saison (conférences, avant-concert, rencontres avec 
les équipes artistiques à l’issue des représentations, stages de danse, ateliers de musique, ateliers parents 
enfants). Vous trouverez plus d’informations sur ces actions sur notre site internet http://www.tandem-
arrasdouai.eu/fr ou dans notre brochure de saison. 
 

TROUPE DU PONT ROSE 
Type : intégrée à l'association Passions Culture  
Adresse : troupe - 1 rue des Sablins 62630 Etaples / association - 7, rue du docteur Curie 62630 Etaples    
Mail : troupe : jm.tournier@gmail.com / association : philippe.floure@sfr.fr  
Tél : troupe : 06 33 23 24 56  
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Jean-Marie Tournier  
Statut : animateur bénévole 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire  
Volume horaire : 3 heures  
Tranche d’âge : enfants (7-11 ans), adultes 
Nombre de participants : 13 enfants, 14 adultes 
Genres pratiqués : exercices divers, improvisation… 
Objectif général de l’atelier théâtre : représentation annuelle 
Tarif(s) : 10 € 
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ANCIEN BASSIN MINIER 
 

AMICALE LAIQUE DE GIVENCHY EN GOHELLE - COMPAGNIE DU FICUS 
Type : association 
Adresse : mairie de Givenchy en Gohelle 62580 Givenchy en Gohelle 
Mail : dujardinpat.62@gmail.com 
Tél : 06 85 74 87 84 
 
Le(s) atelier(s) théâtres 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Patrick Dujardin 
Statut : bénévole 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 2h à 2h30 
Tranche d’âge : au-delà de 18 ans 
Nombre de participants : 10 à 15 
Genres pratiqués : comédie et conte 
Objectif général de l’atelier théâtre : présentation annuelle (au moins deux à trois fois) d’une pièce de 
théâtre participation à conteur d’un soir 
Tarif(s) : 18€ 
 

AMICALE LAIQUE LA PERSEVERANCE 
Type : association 
Adresse : CAC – 189 rue des Fusillés – 62232 HINGES 
Mail : laperseverance.amicalelaique@gmail.com 
Tél : 06 14 71 79 12 
 
Le(s) atelier(s) théâtres 
Nom des responsables de l’atelier théâtre : Henri Gengembre, président / Marine Foutry et Magali 
Herreman-Lenoir, animatrices et metteurs en scène 
Statut : bénévoles, comédiennes 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire – sauf vacances scolaires pour tous les groupes « jeunes » 
Volume horaire : 1 h 30 pour chacun des groupes / 2 heures pour le groupe adultes 

Mercredi 14h00 à 15 h 30 (groupe jeunes et débutants) et 15 h 45 à 16h45 (Baby-théâtre)  
Samedi 09h15  à 10 h 45 (groupe jeunes et débutants) et 11 h 00 à 12 h 30 (groupe pré-ados et 

ados). 
Jeudi 19h00 à 21h00 : Adultes. 
Le volume horaire ne variera pas. Les horaires peuvent faire l’objet de modifications 

Tranche d’âge (indicatif) : 
Baby-théâtre pour les enfants de 4 (voire 3,5 ans) à 6 ans 

- Découverte corporelle ludique et « rigolote » (mime, rythme corporel, yoga...) 
- Exploration de la voix et de ses possibles (à travers le chant, l'échauffement vocal) 
- Construction et invention du personnage : Imaginer un autre que soi! 

Débutants 7-9 ans ; Préados : 10 – 12 ans ; Ados : 13 – 17 ans ; Adultes : à partir de 17 ans 
Nombre de participants :  

12 à 15 par groupe, sauf groupe adultes limité à 10 participants 
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Baby théâtre minimum 6 participants, maximum 12 participants 
Genres pratiqués : comédie et conte 

Objectif général de l’atelier théâtre : découvrir la pratique théâtrale / participer au montage du  ou des 
spectacle(s) annuel(s) du mois de mai / juin et aux éventuelles représentations extérieures 
Tarif(s) : Jeunes et/ou adultes : 80,00 € - Tarif majoré de 10,00 € pour les participants extérieurs à la 
commune d’Hinges 
 
Stages de pratique théâtrale : stages d’été de découverte et de pratique théâtrale (en fonction de la 
demande). Possibilité de stages pour adultes. 
 
Renseignements à demander par courriel à : laperseverance.amicalelaique@gmail.com ou par téléphone au 
06 14 71 79 12 + Réunion d’information 1ère quinzaine de septembre sur invitation adressée par courriel 
Inscriptions : sur le lieu de répétitions, à l’adresse ci-dessus, auprès de l’animatrice ou du président (tél : 06 14 
71 79 12). 
 

ASCR 
Type : association 
Adresse : ruelle de la Croix Barbet 62136 Richebourg  
Mail : chlecourt@laposte.net 
Tél : 06 99 02 57 89 
 
Le(s) atelier(s) théâtres 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Christophe Lecourt 
Statut : intermittent du spectacle 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 1h30 par séance 
Tranche d’âge : lundi CM1-CM2 17h-18h30 / jeudi collège 18h30-20h / jeudi adulte 20h-21h30  
Nombre de participants : 10 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : improvisation / création 
Objectif général de l’atelier théâtre : 2 représentations annuelles 
Tarif(s) : 130 € 
 

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL GEORGES CARPENTIER  
Type : Centre Culturel et Social 
Adresse : rue Ampère, 62800 Lievin  
Mail : carpentier@lievin.fr  
Tél : 03 21 70 34 28  
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Emilie Guil (Cie La Lune Qui Gronde) 
Statut : intermittent du spectacle 
Périodicité de l’atelier : 1 fois par semaine  
Volume horaire : 60 heures  
Tranche d’âge : adultes  
Nombre de participants :   environ 10 personnes 
Genres pratiqués : création contemporaine  
Objectif général de l’atelier théâtre : faciliter et développer l’expression orale et la gestuelle au sein d’un 
groupe. Développer l’imaginaire. Acquérir de l’assurance et prendre du plaisir. Affirmer des choix 
esthétiques.  
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Tarif(s) : 25€ pour les Liévinois  
 
Stages de pratiques théâtrales : il arrive que des stages hors temps scolaire soient organisés pour des 
enfants (école primaire ou collégiens) afin de les associer au travail des adultes. 
 

CULTURE COMMUNE, SCENE NATIONALE DU BASSIN MINIER DU PAS-DE-
CALAIS 
Type : association, scène nationale 
Adresse : Fabrique Théâtrale, Base 11/19 – Rue de Bourgogne – 62 750 Loos-en-Gohelle 
Mail : contact@culturecommune.fr / d.demeestere@culturecommune.fr 
Tél : 03 21 14 25 35 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Franckie Defonte 
Statut : comédien professionnel 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire, le lundi de 18h30 à 21h 
Volume horaire : 60 heures d’atelier 
Tranche d’âge : à partir de 16 ans 
Nombre de participants : 15 maximum 
Genres pratiqués : théâtre  
Objectif général de l’atelier théâtre : encadré par Franckie Defonte, comédien professionnel, cet atelier vous 
propose une découverte du spectacle vivant et une exploration du jeu théâtral. 
Cette saison, nous nous appuierons entre autres sur les spectacles programmés pour aborder le thème des 
migrations. 
Tarif(s) : tarif plein : 170 € / bénéficiaires du Tarif Solidaire : 90 € 
L’atelier comprend le PASS de Culture Commune et un parcours de spectateur de 4 spectacles. 
 
Stages de pratiques théâtrales : différents stages de pratiques artistiques (théâtre, danse…) en lien avec les 
spectacles programmés 
 
Séance de présentation et d’essai le Lundi 17 septembre 2018 de 18h30 à 21h, à la Fabrique Théâtrale de 
Culture Commune. 
 

LA COMEDIE DE BETHUNE, CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL HAUTS-DE-
FRANCE 
Type : structure culturelle 
Adresse : 138 rue du 11 novembre – CS 70631 – 62400 Béthune Cedex 
Mail : e.honore@comediedebethune.org 
Tél : 03 21 63 29 09 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Maxime Le Gall et Noémie Rosenblatt  
Statut : Intermittent 
Périodicité de l’atelier :  

1 fois par semaine le mercredi pour l’atelier des spectateurs pour les 12/15 ans 
1 fois par semaine le mardi pour l’atelier des spectateurs à partir de 16 ans 

Volume horaire : à déterminer : REUNION D’INFORMATION LE LUNDI 17 SEPTEMBRE A 19h AU PALACE  
Tranche d’âge : 
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pour les 12/15 ans le mercredi de 18h à 20h hors vacances scolaires 
pour à partir de 16 ans le mardi de 19h30 à 22h30 hors vacances scolaires 

Genres pratiqués : pratique artistique, découvertes et rencontres 
Objectif général de l’atelier théâtre : sur toute l’année, vous serez en lien avec les artistes invités et les 
projets en fabrique ou en représentations dans nos murs. Mené par des artistes de la Comédie, comédiens, 
auteurs, metteurs en scène, créateurs techniques, ce rendez-vous hebdomadaire proposera des ateliers 
pratiques sur un thème , un auteur ou à la manière de…,  des échanges critiques suite aux spectacles vus, 
des rencontres avec une équipe artistique, des ateliers d’écriture ou de lecture à voix haute… Deux 
programmes sur mesure pour adultes et ados en quête d’expériences et de rencontres artistiques 
Tarif(s) : infos le lundi 17 septembre à 19h au Palace 
 

SERVICE CULTUREL DE BRUAY LA BUISSIERE 
Type : Ville de BRUAY LA BUISSIERE 
Adresse : service culturel rue Bérégovoy BP 23 62 701 BRUAY  LA BUISSIERE 
Mail : l.facon@bruaylabuissiere.fr 
Tél : 03 59 41 34 00 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Laëtitia FACON (prof de théâtre : Caroline GRADEL et Charles 
COMPAGNIE) 
Statut : Administratrice, intermittents du spectacle  
Périodicité de l’atelier : le mercredi ou le samedi  
Volume horaire : 2h ou 2h30 
Tranche d’âge : le mercredi (7/10, 11/13, 14/15) le samedi (16/18, adultes) 
Nombre de participants : 75 maximum 
Genres pratiqués : improvisation, masque, conte 
Objectif général de l’atelier théâtre : apprendre avec une représentation en mai 
Tarif(s) : 35€ l'an pour les habitants de BRUAY et 70€ les extérieurs 
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