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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 

 

Le Centre de Ressources régional du Théâtre en Amateur est né en 1999 de 
la fusion des initiatives locales de la DRAC et des Fédérations 
départementales de la Ligue de l’enseignement. Il fédère en réseaux les 
troupes de théâtre en amateur sur leurs territoires et les accompagne sur un 
plan artistique, technique et administratif. Le CRTA leur propose des temps 
de formations et de représentations tout au long de l’année.   

La Ligue de l’enseignement Hauts-de-France a construit cette démarche en 
s’appuyant sur ses propres valeurs :  

– Une démocratie participative exigeante qui respecte les droits culturels de 
chacun. 

– Une prise en compte réelle de la vie associative et des pratiques en 
amateur dans les enjeux de développement culturel, au nom de l’Education 
Populaire. 
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DANS LE NORD 

LITTORAL DUNKERQUOIS 

 

ATELIER DU PETIT PRINCE 
Type : association 
Adresse : Médiathèque square J.Prévert  59380 Armbouts Cappel 
 
Mail : Mail de la responsable de l’Atelier : ma.guilbert@sfr.fr 
Mail de la Médiathèque : mediatheque@mairiearmboutscappel.fr 
 
Tél : Tél de la responsable 06 44 81 08 53 
Tel de la médiathèque : 03 28 24 84 01 
 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Martine Guilbert 
Statut : bénévole 
Périodicité de l’atelier : 1 fois par semaine 
Volume horaire : 2h30 
Tranche d’âge : à partir de 18 ans 
Nombre de participants : De 5 à 8 
Genres pratiqués : Théâtre contemporain 
Objectif général de l’atelier théâtre : initiation pour les débutants et approfondissement pour les autres. 
Faire découvrir la diversité du théâtre contemporain et montrer que l’on peut s’amuser en travaillant même 
si le but premier n’est pas de faire rire. L’humour fait aussi partie du travail de chaque séance. 
 
Tarif(s) : 
Pour les enfants : 
Pour les adultes : 20€ 
 
 

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 

www.theatreamateur-npdc.org
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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  

 

LE BATEAU FEU, SCENE NATIONALE DUNKERQUE 
Type : Théâtre (Association loi 1901) 
Adresse des ateliers : L’Avant-Scène, rue du Jeu de Paume, 59140 Dunkerque 
Référente : Elodie Noir, Chargée des relations avec le public 
Mail : enoir@lebateaufeu.com 
Tél : 03 28 51 40 35 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Lors de la saison 2019/2020, le Bateau Feu proposera un stage théâtre en lien avec la programmation : 
Stage théâtre autour du spectacle Le Misanthrope, mis en scène par Rodolphe Dana : 
Cet atelier se déroulera le dimanche 8 décembre 2019 de 10h00 à 16h00 avec Emilie Lafarge, comédienne 
du spectacle  
Contenu :  
Emilie Lafarge débute sa formation de comédienne au Cours Florent, puis la poursuit au Conservatoire 
National Supérieur d'Art Dramatique. Ensuite elle entre comme pensionnaire à la Comédie Française où elle 
reste jusqu'en 2002. En 2008 commence sa collaboration dans le Collectif Les Possédés avec Derniers 
remords avant l'oubli de Jean-Luc Lagarde mis en scène par Rodolphe Dana. 
Les membres du Collectif Les Possédés se connaissent depuis longtemps, presque tous issus du Cours 
Florent, et la relation étroite qui les unit sert un jeu qui laisse la part belle à leurs propres personnalités. 
C’est certainement leur marque de fabrique : un théâtre qui privilégie l’humain et la fragilité qui le constitue, 
ses travers, ses espoirs, ses échecs, ses réalisations, sa société... 
Elle est aujourd'hui membre du Collectif Artistique du Théâtre de Lorient. Elle y met en scène en 2016 Le 
Yark d'après l'album de jeunesse de Bertrand Santini. En 2018, elle participe à la création collective Le 
Misanthrope dirigée par Rodolphe Dana dans laquelle elle interprète Célimène. Parallèlement, elle mène le 
projet des Impromptus, Ce que je suis en réalité demeure inconnu, aux côté de Marie-Hélène Roig avec qui 
elle signe la mise en scène.  
Dans cet atelier, Emilie Lafarge propose à chacun de choisir un passage du Misanthrope qu'il ou elle 
souhaiterait travailler (l'apprentissage serait un plus). Après des échauffements, elle proposera de travailler, 
de façon collective et différentes les passages choisis, tout en essayant toujours de rester au présent et en 
adresse à l'autre.  
Volume horaire : 5h de pratique 
Age : dès 16 ans 
Niveau : initié 
Participation : 20€ 
Attention : stage limité à 12 participants 
Condition requise : être détenteur d’un billet pour le spectacle Le Misanthrope présenté les 21 et 22 janvier 
2020 au Bateau Feu. 
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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 2019. 
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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 (plusieurs lieux de répétition sont utilisés : salle “Line 
Renaud”, Restaurant scolaire “les lilas”, Foyer Restaurant. Il est conseillé de se renseigner avant de venir 
nous rencontrer spontanément.) 
 
Mail : contact@nekrozotar.fr 
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 maximum 
Genres pratiqués : Improvisation, lecture et conte et pièce de théâtre tout style (classique ou contemporain, 
comique et tragique) 
Objectif général de l’atelier théâtre : Production de 3 à 4 spectacles différents par an (parfois plusieurs 
représentations de spectacle). L’objectif est de permettre aux amateurs éclairés d’approfondir leur pratique 
et/ou de s’orienter vers une voie professionnalisante dans le théâtre. 
 
Toute personne, débutante ou non, voulant intégrer la troupe passe par une période d’essai de 4 à 6 
semaines (au mois de septembre), à l’issue de laquelle une audition est organisée. La participation d’année 
en année n’est pas garantie et dépend de l’année écoulée. 
 
Tarif(s) : 90€ / an 
 

 
 

www.theatreamateur-npdc.org


Où faire du Théâtre ? 2019-2020 
Version 2 – 09/09/2019 

 

8 - Ligue de l’enseignement Hauts-de-France | Centre de Ressources régional du Théâtre en Amateur 
www.theatreamateur-npdc.org 

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 – Trois groupes : Les Ados-Médiens, le lundi de 18h à 19h30, 
Lezgood (adultes), le lundi de 20h à 22h et la P’tite Troupe, le mercredi de 16h30 à 17h30 
Volume horaire : Adultes 2 heures, Enfants 1 heure et Ados  1 heure 30 
Tranche d’âge : La P’tite Troupe de 8 à 13 ans, Les Ados-Médiens de 13 à 18 ans et Lezgood (adultes) de 13 à 
xx ans 
Nombre de participants : groupe de maxi 12 personnes 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : cours, et préparation d’une pièce pour une 
représentation en fin de saison (juin) ainsi qu’en décembre dans le cadre du Telethon 
Objectif général de l’atelier théâtre :  les cours sont animés par des metteurs en scène professionnel afin de 
nous aider à travailler notre imagination (impro), travailler notre voix (projection), notre diction, notre 
mémoire, prendre confiance en soi, savoir occuper l’espace , …. 
Tarif(s) Lezennois : La P’tite Troupe : 85 € - Les Ados-Médiens : 95 € et Lezgood : 130 €  

A noter que pour les extérieurs, nous demandons 10€ en plus 
 
 

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 
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BABELLE 
Type : association 
Adresse : la maison de quartier Concorde, 41 Rue Vincent de Paul, 59370 Mons-en-Barœul  
Mail : mathisr24@hotmail.fr et carolline.bronquart@wanadoo.fr 
Tél : Mathys REYNAL : 0786255597 et Caroline BRONQUART : 06.77.33.09.27 

 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Mathys REYNAL et Caroline BRONQUART 
Statut : membres de Babelle et animateurs des ateliers 
Périodicité de l’atelier : septembre à juin (période scolaire) 
Volume horaire : 1h30/ ateliers 
Tranche d’âge : de 4 ans à 17 ans pour les enfants et adolescents, 18 à 99 ans pour les adultes 
Nombre de participants : 6 ateliers pouvant chacun aller jusqu’à 15 participants maximum 
Genres pratiqués : improvisation, expression corporel et vocal, clown. 
Objectif général de l’atelier théâtre : A travers des exercices ludiques et des jeux d’improvisation nous 
voulons, dans cet atelier, permettre aux enfants d’utiliser leur corps, leur voix et leur imaginaire afin de 
découvrir le plaisir de jouer sur scène.  
Les amener à jouer ensemble, sera aussi un très bon moyen de développer l’écoute de soi et des autres, la 
concentration et le lâcher-prise. 
Tarif(s) : 175 € l’année 
 
 

COMPAGNIE BABEL’OUED 
Type : association 
Adresse : École Brunschwig-Rousseau rue Hippolyte Lefebvre 59000 Lille 

Mail : cie.babel.oued@gmail.com 
Tél : 0687551121 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
1. Atelier Confirmés 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Sylvain Lamy 
Statut: Animateur rémunéré 
Périodicité de l’atelier : Mardi 19h30-21h30 
Volume horaire : 2h/semaine 
Tranche d’âge : Adultes 
Nombre de participants : 12 
Genres pratiqués : Contemporain 
 
Objectif général de l’atelier théâtre : Approfondissement techniques théâtrales pour comédiens confirmés et 
préparation spectacle. 
 
1. Atelier Mixte 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Livia Dufoix 
Statut:Intermittent Spectacle  
Périodicité de l’atelier : Mercredi 19h30-21h30 
Volume horaire : 2h/semaine 
Tranche d’âge : Adultes 
Nombre de participants : 14 
Genres pratiqués : Différents en fonction des années et du groupe 

www.theatreamateur-npdc.org


Où faire du Théâtre ? 2019-2020 
Version 2 – 09/09/2019 

 

10 - Ligue de l’enseignement Hauts-de-France | Centre de Ressources régional du Théâtre en Amateur 
www.theatreamateur-npdc.org 

Objectif général de l’atelier théâtre : Apprentissage des techniques théâtrales pour comédiens débutants et 
restitution d’atelier. 
Tarif(s) : 245€ 
 
 

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) pour le primaire 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Frédéric Lecerf 
Statut : animateur rémunéré 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire le mercredi 10h30-12h00 ou 14h00-15h30 (hors vacances scolaire) 
Volume horaire : 1h30 
Tranche d’âge : ateliers pour les primaires dès le CE1 
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€ 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) pour le collège 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Frédéric Lecerf 
Statut : animateur rémunéré 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire le mardi 18h30-20h30 ou le mercredi 16h00-18h00 (hors vacances 
scolaire) 
Volume horaire : 2h 
Tranche d’âge : ateliers 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€ 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) pour les ados et les adultes 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Thomas Petit 
Statut : bénévole 
Périodicité de l’atelier : 1 vendredi sur 2 de 19h30 à 22h30 
Volume horaire : 3h 
Tranche d’âge : ateliers pour les ados dès le lycée et les adultes. Débutants ou non 
Nombre de participants : minimum 6 
Genres pratiqués : théâtre 
Objectif général de l’atelier théâtre : Exercices adaptés au niveau de départ de chacun (pratique individuelle 
et collective, technique, répertoire, diction et articulation, jeu dans l’espace, etc.). Découverte des 
productions de la compagnie Bartholo et de son univers. Les nouveaux comédiens participeront à 2 
spectacles au cours de l’année : en milieu de saison, un spectacle dédié à ce groupe et adapté au niveau de 
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la troupe et en fin de saison, une participation au café-théâtre de fin d’année avec l’ensemble de la 
compagnie 
Tarif(s) : 20€ 
 
 

COMPAGNIE DU TIRE LAINE 
Type : Association 
Adresse : 50 rue de Thumesnil 59000 Lille 
Mail : compagnie@tire-laine.com 
Tél : 03 20 12 90 53 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Aurélie Leconte 
Statut : Intermittent du spectacle 
Périodicité de l’atelier : Novembre à juillet 
Volume horaire : 180 h 
Tranche d’âge : 18 à 77 ans 
Nombre de participants : 20 
 
Genres pratiqués: Ateliers hebdomadaires de pratiques artistiques autour du théâtre, de son 
environnement (jeu d’acteur, mise en scène, création des décors et costumes, communication…) 
 
Objectif général de l’atelier théâtre : Les ateliers sont réservés aux bénéficiaires du RSA et résidents des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville de Lille. Ces ateliers s’articulent autour de la vie de groupe, 
l’implication dans un projet et d’un travail personnel et collectif sur le corps, la voix, l’expression, 
l’improvisation, le rythme, la timidité. 
Ils aboutissent sur la création d’un spectacle suivi de représentations publiques, accompagnées des 
musiciens de la Compagnie du Tire-Laine, dans des salles de référence de la Métropole. 
 
Tarif(s) : gratuit (bénéficiaires du RSA et résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville de Lille), 
une adhésion de 5 € est demandé en début d’année 
 
 

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

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 

Volume horaire : 2 heures par semaine 
Tranche d’âge : adultes (à partir de 18 ans) 
Nombre de participants : maximum 14 
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Genres pratiqués : pratique théâtrale, écriture théâtrale, vidéo, improvisation 
Objectif général de l’atelier découverte de soi par le théâtre : découvrir la pratique et l’expression théâtrales 
sans obligatoirement monter sur scène ! 
Tarif(s) : 315€ pour l’année (possibilité de payement échelonné) 
 
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 » 

 
 

IMPRO ACADEMY 
Type : Société Coopérative d'intérêt collectif 
Adresse :  
Ateliers pour les Particuliers : Lille, Lomme, Villeneuve d'ascq, Mons en baroeul, Tourcoing , Arras, Douai. 
Ateliers pour les Scolaires: Lille, Lomme, Genech, Roubaix, Watrrelos, Grande-Synthe, Lens, Cysoing, 
Valenciennes, Billy-Berclau, Wattignies, Arras, Armentères. 
Mail : maxime@improacademy.fr (référent "Particuliers") - 06 83 37 54 81 
julien@improacademy.fr ( référent "Scolaire" ) - 07 50 87 21 54 

 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : ils.elles sont nombreux.ses, mais le directeur artistique : Philippe 
Despature 
Statut : professeurs rémunérés 
Périodicité de l’atelier : 1 séance /semaine hors vacances scolaires  de Novembre à Juin.  
Volume horaire : 2h/atelier 
Tranche d’âge : cours jeunes : 8-12 ans // 14-18 ans  >< cours pour les particuliers : 18-77 ans  
cours pour les "scolaires" : école primaire/collégiens et lycéens.  
Nombre de participants : en moyenne 13-14 par atelier 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : imprvisation théâtrale 
Objectif général de l’atelier théâtre :  
Nos cours hebdomadaires dispensés sur plusieurs villes de la Métropole Lilloise et des Hauts de France sont 
encadrés par des comédiens-formateurs garants de l’environnement propice à la réussite des élèves quelle 
que soit leur raison de prendre des cours.  
La convivialité est l’un de nos maîtres-mots : jouer ensemble est le meilleur moyen de briser la glace. Nous 
avons parmi nos meilleur.e.s comédien.ne.s des timides d’antan ! 
Tarif(s) :  

Pour les enfants : 265 € pour 24 séances de 2h + 1 spectacle.  
Pour les adultes : 265 € pour 24 séances de 2h + 1 spectacle. 

 
 

IMPROPULSION 
Type : association 
Adresse : Lille Bois Blancs 59 000 
Mail : fabrice.drucke@free.fr  
Tél : 06 51 48 32 76 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
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Nom du responsable de l’atelier théâtre : Marie Milville 
Statut : animateur 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 2h 
Tranche d’âge : adultes 
Nombre de participants : 25 
Genres pratiqués : Improvisation 
Objectif général de l’atelier théâtre : formation sur tous les types d’improvisation 
Tarif(s) : 100 € l’année  
 
Stages de pratique théâtrale : Initiation au format long – Improvisation et contes – Catégories du match 
d’improvisation 
 
 

LA BARAQUE FORAINE 
Type : association 
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 
Type : Théâtre de quartier 
Adresse : 38, rue d’Anvers, lille 
Mail : barracazem@gmail.com 
Tél : 09 51 70 09 14 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Barbara Millet 
Statut : animateur rénuméré 
Périodicité de l’atelier : 1 fois par semaine 
Volume horaire : 1h/semaine ateliers enfants, 2h/semaine ateliers adultes 
Tranche d’âge : 6-8 ans - 8-12 ans - 10-14 ans 
Nombre de participants : une quinzaine 
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Genres pratiqués : théâtre amateur 
Objectif général de l’atelier théâtre : Proposer un spectacle en fin d’année, qu’il soit créé ou reprenant une 
pièce déjà existante, en fonction des groupes 
Tarif(s) :  

Pour les enfants : 210/190 € à l’année 
Pour les adultes : 270/250 € à l’année 

 
 

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 et expérimenté 
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 
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 en ayant la possibilité de créer 
des liens d’amitiés 
Tarif(s) : 50 € d’adhésion à l’association et 220 € de participation aux frais de fonctionnement de l’atelier 
 
 

CENTRE SOCIAL COCTEAU 
Type : Centre social 
Adresse : LCR des Cygnes, rue du Colibri, 59650 Villeneuve d’Ascq  
Mail : contact@centresocialcocteau.fr 
Tél : 03.20.05.17.59 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Sylvain Lamy 
Statut : animateur rémunéré 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 3h 
Tranche d’âge : adultes de 30 à 65 ans 
Nombre de participants : 6 
Genres pratiqués : exercices, improvisations, mimes, représentation d’un petit spectacle en fin d’année 
Objectif général de l’atelier théâtre : pratique du théâtre en fonction des capacités de chacun, dans un cadre 
simple et convivial 
Tarif(s) :  

Pour les adultes : 50 € l’année + adhésion annuelle de 12 € au centre social 
 
 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE MARCQ-EN-BAROEUL  
Type : association 
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Adresse : 69 boulevard Clemenceau 59700 MARCQ EN BAROEUL 
Mail : accueil.info@centresocialetculturel-marcqenbaroeul.fr 
Tél : 03 20 51 82 46 
 
 
Le(s) atelier(s) théâtres 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Vincent THOMAS (groupes du lundi : 17h30-19h30 et 20h-22h) et 
Mathilde BELTRAMO (groupe du mercredi : 19h-21hi) 
Statut : intermittents du spectacle 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 2h 
Tranche d’âge : adultes  
Nombre de participants : 12 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : pas de spécificités 
Objectif général de l’atelier théâtre : s’épanouir, se découvrir des talents, se surpasser, travailler estime de 
soi et confiance en soi, découvrir de nouvelles pratiques théâtrales 
Tarif(s) : 9 tarifs différenciés en fonction des ressources : de 15 à 158 € l’année 
 

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, Jocelyn DRUEL et Fabien DELORME 
Théâtre : Janny DUMAREY,  Jean-François NOWAKOWSKI et Jean-Marc URBANIAK 

Statut : animateurs permanents 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 2h 
Tarif(s) : Pour les enfants : 90.00 € par Trimestre (soit 270.00 € par an) + 10.00 € d’adhésion à l’association 
Pour les adultes : 90.00 € par Trimestre (soit 270.00 € par an) + 10.00 € d’adhésion à l’association 
 
Stages de pratiques théâtrales :  
Stages Ados (10 – 14 ans sur 2 ½ journées 
Sessions Prise de Parole en Public sur 2 journées 
 
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.  
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► 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 : Lundi 20h00-22h00 / Mardi : 18h00-20h00  
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. 
► "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 CHRYSALIDE 
Type : association 
Adresse : 35 rue de la liberté 59009 Villeneuve d'Ascq. 
Mail : lachrysalide.danse.musique@gmail.com 
Tél : Direction : 06.10.05.78.49 
         Intervenant : 06 34 45 72 68   
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s)  
Nom du responsable des 3 ateliers théâtre :  Damien Larnicol  
Statut :  intermittent du spectacle  
Périodicité de l’atelier : Hebdomadaire (le jeudi soir)  
 
1 - Atelier  Enfant : 17h- 18h15 
 
Volume horaire : 1h 
Tranche d’âge : 8-12 ans 
Nombre de participants : 8 à 15  
Genres pratiqués: Théâtre et expression  
Objectif général de l’atelier théâtre : Apprendre le lâcher prise, la maîtrise des émotions, l’aisance devant un 

public.  
Tarif(s) : 260 (+ 22 euros d’adhésion)  
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2 – Atelier Adulte  1 “Débutant” : 18h40- 19h55 
 
Volume horaire : 1h15 
Tranche d’âge : Adultes et Ados  
Nombre de participants : 8 à 15  
Genres pratiqués: Théâtre et expression  
Objectif général de l’atelier théâtre : Apprendre le lâcher prise, la maîtrise des émotions, l’aisance devant un 

public. 
Tarif(s) : 278 euros (+ 22 euros d’adhésion) 
 
 
3 – Atelier Adulte  2  “Avancé” : 19h45 - 21H30 
 
Volume horaire : 1h30 ( +15 minutes d’harmonisation ) 
Tranche d’âge : Adultes et Ados  
Nombre de participants : 8 à 15  
Genres pratiqués : Théâtre et expression corporelle (travail de mime, travail de masque, travail organique)  
Objectif général de l’atelier théâtre : Développer la présence de jeu, les vecteurs émotionnels et 

l’improvisation entre parole et corps.  
 
Tarif(s) : 278 euros (+ 22 euros d’adhésion) 

 
 

LA VERRIERE 
Type : association, compagnie professionnelle 
Adresse : 28 rue Alphonse Mercier Lille 
Mail : resa@verriere.org 
Tél : 03 20 54 96 75 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s)  
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Bruno Buffoli 
Statut …) : intermittent spectacle 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire / lundis de 19h30 à 21h30 d'octobre à juin (ou septembre) 
Volume horaire : 90h minimum 
Tranche d’âge : adultes 
Nombre de participants : 12 
Objectif général de l’atelier théâtre : atelier pour comédiens amateurs confirmés; objectif monter un 
spectacle. 
Tarif(s) : à demander sur place 
Pour les adultes : infos en septembre. 
 
Stage de théâtre : 
STAGE A LA TOUSSAINT  Enfants de 8 à 12 ans du lundi 28 au jeudi 31 octobre de 14 à 17h - 12 heures 
initiation au jeu théâtral. (resp. Catherine Gilleron, Annick Gernez) - 12 à 15 paticipants, tarif 40 euros 
 
 

LE GRAND BLEU 
Type : association 
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Adresse : 36 rue Marx Dormoy – 59000 Lille 
Mail : billetterie@legrandbleu.com 
Tél : 03 20 09 45 50 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s)  
Labo Marionnettes 7-9 ans 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Cie La Mécanique du Fluide avec Sylvain Blanchard, David 

Lacomblez et Cédric Vernet 
Statut (bénévole, animateur rémunéré, intermittent du spectacle…) : intervenants artistiques  
Périodicité de l’atelier : Hebdomadaire : Tous les mercredis de 15h15 à 16h45 (hors vacances scolaires) 
Volume horaire : 1h30 par semaine 
Tranche d’âge : 7-9 ans 
Nombre de participants : 15 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : marionnettes, jeu, corps, chœur  
Objectif général de l’atelier théâtre : Le labo marionnettes de la Cie La Mécanique du Fluide abordera dans 

un premier temps le jeu, les émotions, le corps et le chœur. Et bien entendu dans un second temps la 
marionnette, en lien avec la nouvelle création de la compagnie : Doktorevitch. La marionnette pourra 
jouer parce que le comédien jouera. Dans un esprit ludique, il suffit (presque) de s'amuser pour que les 
choses se construisent. Mais on ne s'opposera pas à toute démonstration de sérieux et de travail de la 
part des enfants ! 

Tarif: 195€ 
 
Labo Théâtre 9-11 ans 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Cie L’Impatiente et Cie Hej Hej Tak avec Théo Borne 
Statut (bénévole, animateur rémunéré, intermittent du spectacle…) : intervenant artistique 
Périodicité de l’atelier : Hebdomadaire : Tous les mardis de 18h à 19h30 (hors vacances scolaires) 
Volume horaire : 1h30 par semaine 
Tranche d’âge : 9-11 ans 
Nombre de participants : 15 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : théâtre, expression libre 
Objectif général de l’atelier théâtre : Parler. Crier, s’exprimer, jouer, se révolter, se libérer par le langage. 

Trouver la nécessité de parler sur un plateau de théâtre pour y raconter des histoires. Prendre la parole 
pour prendre le pouvoir, comme pour affirmer sa personnalité et dire avec ses propres mots, ce que 
l’on a sur le coeur, ce qui nous anime, ce qui nous fait peur ou ce qui nous passionne. Dans ce labo, les 
jeunes actrices et acteurs s'approprient le plateau de théâtre en toute liberté et bienveillance. 
S'appuyer sur le collectif pour en faire une force. Écrire ensemble une histoire qui leur ressemble, qui 
est à l'image de ce qu'ils sont et de ce qu'ils rêvent. 

Tarif: 195€ 
 
Labo Théâtre 10-12 ans 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Cie dans l’arbre avec Simon Dusart et Pauline Van Lancker 
Statut (bénévole, animateur rémunéré, intermittent du spectacle…) : intervenants artistiques 
Périodicité de l’atelier : Hebdomadaire : Tous les mercredis de 17h à 18h30 (hors vacances scolaires) 
Volume horaire : 1h30 par semaine 
Tranche d’âge : 10-12 ans 
Nombre de participants : 15 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : théâtre, travail autour de textes contemporains 
Objectif général de l’atelier théâtre : Depuis plusieurs années, La compagnie dans l'arbre explore des sujets 

qui préoccupent les adolescents. Dans ce labo, nous avons envie de poursuivre le travail avec des 
presque-ados. Avec eux, nous voulons mettre en parallèle les textes contemporains de théâtre écrits 
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pour leur génération et la parole intime : la leur, celle de leur entourage, celle du groupe. À travers des 
jeux d'improvisation et des extraits de textes, se découvrir, trouver confiance et prendre la scène pour 
défendre ses convictions. 

Tarif: 195€ 
 
Labo Théâtre 12-14 ans 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : L’Embellie Cie, Cie L’Impatiente et Cie Hej Hej Tak avec Théo Borne 

et Sarah Carré 
Statut (bénévole, animateur rémunéré, intermittent du spectacle…) : intervenants artistiques 
Périodicité de l’atelier : Hebdomadaire : Tous les lundis de 18h à 20h (hors vacances scolaires) 
Volume horaire : 2h par semaine 
Tranche d’âge : 12-14 ans 
Nombre de participants : 15 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : théâtre, travail autour de textes contemporains 
Objectif général de l’atelier théâtre : Un labo consacré à la découverte des écritures théâtrales 

contemporaines pour la jeunesse. Les participants exploreront par la lecture un panel de textes avant 
de se les approprier au plateau. L’ensemble des extraits choisis par eux constituera le matériau à jouer, 
à incarner sur la scène. 

Tarif: 235€ 
 
Labo Théâtre documentaire 14-18 ans 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Collectif l a c a v a l e avec Antoine D’Heygère, Nicolas Drouet, Julie 

Ménard et Chloé Simoneau 
Statut (bénévole, animateur rémunéré, intermittent du spectacle…) : intervenants artistiques 
Périodicité de l’atelier : Hebdomadaire : Tous les mercredis de 18h45 à 20h45 (hors vacances scolaires) 
Volume horaire : 2h par semaine 
Tranche d’âge : 14-18 ans 
Nombre de participants : 15 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : théâtre 
Objectif général de l’atelier théâtre : La fin du monde a eu lieu. Que s’est-il passé ? Nous l’ignorons… Du jour 

au lendemain, de jeunes adolescent.e.s deviennent adultes, responsables de la survie du monde 
dévasté qui les entoure. Quelles décisions vont-ils/elles prendre ? Quel régime politique vont-ils/elles 
inventer ? Un monde sans chef ? En s’appuyant sur un corpus de textes hétéroclites dont Voyage en 
misarchie - Essai pour tout reconstruire d’Emmanuel Dockès, le collectif l a c a v a l e invite des 
adolescent.e.s à réinventer notre société sous la forme d’un spectacle qui sera présenté en fin d’année. 
Première étape d’un projet au long cours que le Collectif l a c a v a l e souhaite mener avec celles et 
ceux qui, en 2022, voteront pour la première fois. 

Tarif: 235€ 
 
Labo de création + 15 ans 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Spoutnik Theater Cie avec Thomas Piasecki 
Statut (bénévole, animateur rémunéré, intermittent du spectacle…) : intervenant artistique 
Périodicité de l’atelier : Hebdomadaire : Tous les mardis de 19h30 à 21h30 (hors vacances scolaires) 
Volume horaire : 2h par semaine 
Tranche d’âge : +15 ans 
Nombre de participants : 15 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : théâtre, travail autour du mythe anglais 
Objectif général de l’atelier théâtre : Durant l’année, nous nous promènerons du côté du mythe anglais. 

Nous choisirons une pièce, nous nous l’approprierons pour ensuite la travailler au plateau. Chercher, 
choisir, adapter et inventer. Attention ce labo se décomposera par des temps de travail différents : des 
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séances très régulières le mardi soir et une à deux sessions plus longues dans l’année. Présentation du 
travail en avril 2020 dans le cadre du festival Youth is Great #5. 

Tarif: 235€ 
 
Stages de pratiques théâtrales : 
Le grand bleu organise des stages dans d’autres domaines (cirque, arts graphique et danse). 
 
 

LE ZEPPELIN - COMPAGNIE LES VOYAGEURS 
Type : association 
Adresse : 23, rue Alsace-Lorraine 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE  
Mail : mediation@lezeppelin.fr 

Tél : 03 62 65 82 01 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
 
Atelier Parcours d’Éveil (5-7 ans) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Théo Borne, Marine Andrieux 
Statut (bénévole, animateur rémunéré, intermittent du spectacle…) : intermittents du spectacle 
Périodicité de l’atelier : Le mercredi de 15h30 à 16h30 
Volume horaire : 1 heure 
Tranche d’âge : 5-7 ans 
Nombre de participants : 8 participants maximum 
Objectif général de l’atelier théâtre : 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. 
Tarif(s) : Andrésiens : 165€ / Extérieurs : 215€ + participation individuelle (10€) ou familiale (15€) 
 
Atelier Théâtre Enfants (7-9 ans) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Théo Borne 
Statut (bénévole, animateur rémunéré, intermittent du spectacle…) : intermittent du spectacle, comédien 
Périodicité de l’atelier : Le mercredi de 11h à 12h 
Volume horaire : 1 heure 
Tranche d’âge : 7-9 ans 
Nombre de participants : 12 participants maximum 
Objectif général de l’atelier théâtre : Atelier d’initiation à la pratique du théâtre pour les enfants de 7 à 9 
ans. 
Tarif(s) : Andrésiens : 145€ / Extérieurs : 185€ + participation individuelle (10€) ou familiale (15€) 
 
Atelier Théâtre Enfants (10-13 ans) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Antoine Domingos 
Statut (bénévole, animateur rémunéré, intermittent du spectacle…) : intermittent du spectacle, comédien, 
auteur et metteur en scène 
Périodicité de l’atelier : Le mardi de 17h30 à 19h, le mercredi de 14h à 15h30 
Volume horaire : 1h30 
Tranche d’âge : 10-13 ans 
Nombre de participants : 12 participants maximum 
Objectif général de l’atelier théâtre : Atelier d’initiation à la pratique du théâtre pour les enfants de 10 à 13 
ans. 
Tarif(s) : Andrésiens : 165€ / Extérieurs : 215€ + participation individuelle (10€) ou familiale (15€) 
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Atelier Théâtre Adolescents (14-18 ans) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Antoine Domingos 
Statut (bénévole, animateur rémunéré, intermittent du spectacle…) : intermittent du spectacle, comédien, 
auteur et metteur en scène 
Périodicité de l’atelier : Le mardi de 19h à 20h30, le jeudi de 19h à 20h30 
Volume horaire : 1h30 
Tranche d’âge : 14-18 ans 
Nombre de participants : 12 participants maximum 
Objectif général de l’atelier théâtre : Atelier d’initiation à la pratique du théâtre pour les enfants de 14 à 18 
ans. 
Tarif(s) : Andrésiens : 165€ / Extérieurs : 215€ + participation individuelle (10€) ou familiale (15€) 
 
Atelier Théâtre Adultes 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Clément Soyeux (le lundi), Cyril Brisse (le samedi) 
Statut (bénévole, animateur rémunéré, intermittent du spectacle…) : intermittents du spectacle, comédiens 
Périodicité de l’atelier : Le lundi de 19h à 21h (Clément Soyeux), le samedi de 10h30 à 12h30 (Cyril Brisse) 
Volume horaire : 2h 
Tranche d’âge : Adultes 
Nombre de participants : 12 participants maximum 
Objectif général de l’atelier théâtre : Atelier d’initiation à la pratique du théâtre pour les adultes. 
Tarif(s) : Andrésiens : 190€ / Extérieurs : 240€ + participation individuelle (10€) ou familiale (15€) 
 
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 
 
 

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. 
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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, le jeudi de 10h à 12h 
Volume horaire : 15 ateliers x 2h du 3 octobre 2019 au 30 avril 2020 soit 30 heures. 
Tranche d’âge : Tout public dès 15 ans 
Nombre de participants : 15 
Genres pratiqués : Théâtre Physique 
Objectif général de l’atelier théâtre :  
L’ensemble des pièces, des recherches, des ateliers de la compagnie pose le corps au centre de la création :  
le corps dans ce qu’il dit avant la parole, au-delà des mots et entre les lignes. Le langage de base est la 
technique du Mime Corporel  Dramatique. Véritable solfège du corps, né au XXè siècle grâce à l’œuvre d’un 
grand homme de théâtre : Etienne Decroux, cette technique s’adresse à tous ceux qui sont confrontés à un 
espace scénique que ce soit en qualité d’acteur, de danseur, chanteur, metteur en scène. 
Nous explorons à partir de cette technique la pratique de la dramaturgie non-verbale. 
Tarif(s) : 200€ / an + adhésion au Théâtre Diagonale 20€ 
 
Stages de pratiques théâtrales : Plusieurs stages sont en cours de programmation. 

 
 

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 : Atelier 7-10 ans dirigé par Cynthia Saint-Fleur 
Statut : artiste professionnelle comédienne / metteuse en scène 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 1h30 / semaine puis à partir de février 2h / semaine 
Tranche d’âge : 7-10ans 
Nombre de participants : 12 
Genres pratiqués : découverte du théâtre 
 
Objectif général de l’atelier théâtre :  
« A partir de jeux et d’exercices, nous allons apprendre ensemble comment bouger sur une scène, prendre la 
parole, se faire entendre, apprendre un texte facilement, raconter une histoire, se raconter, créer un groupe 
comme une petite compagnie de théâtre afin de partager des moments uniques. 
Nous ferons à partir de toi, de tes envies ; on pourra utiliser la musique, et peut-être même pousser la 
chansonnette et quelques pas de danse afin de devenir un comédien tout terrain ! 
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Hâte de te rencontrer ! » 
 
Tarif(s) :  

Pour les enfants : Tarif plein à 95€ /trimestre ou Tarif réduit* à 75€/trimestre 
Pour les adultes : Tarif plein à 95€ /trimestre ou Tarif réduit à 75€/trimestre 

*le tarif réduit s’applique aux bénéficiaire.s des minimas sociaux, demandeurs.euses d’emplois, étudiant.e.s 
boursièr.e.s, habitant.e.s de Fives 
 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Atelier 11-13 ans dirigé par Fanny Bayard 
Statut : artiste professionnelle (comédienne / metteuse en scène 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 1h30 / semaine puis à partir de février 2h / semaine 
Tranche d’âge : 11-13 ans 
Nombre de participants : 12 
Genres pratiqués : théâtre 
 
Objectif général de l’atelier théâtre :  
« Jouer avec les mots, jouer avec nos corps, avec notre imagination pour raconter une histoire ensemble. 
Nous nous amuserons à découvrir à partir de quoi peut naître le théâtre. En mettant en jeu la créativité de 
chacun, en cherchant à aller vers l'univers des autres, nous tenterons d'inventer et de donner vie aux récits 
qui parlent de nous et du monde qui nous entoure. » 
 
Tarif(s) :  

Pour les enfants : Tarif plein à 95€ /trimestre ou Tarif réduit* à 75€/trimestre 
Pour les adultes : Tarif plein à 95€ /trimestre ou Tarif réduit à 75€/trimestre 

*le tarif réduit s’applique aux bénéficiaire.s des minimas sociaux, demandeurs.euses d’emplois, étudiant.e.s 
boursièr.e.s, habitant.e.s de Fives 
 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Atelier 14-17 ans dirigé par Cynthia Saint-Fleur 
Statut : artiste professionnelle (comédienne / metteuse en scène 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 1h30 / semaine puis à partir de février 2h / semaine 
Tranche d’âge : 14-17 ans 
Nombre de participants : 12 
Genres pratiqués : théâtre 
 
Objectif général de l’atelier théâtre :  
« Comme dit le célèbre proverbe : « Pour savoir qui tu es, regarde d'où tu viens » ! 
Alors, que dirais-tu d’entreprendre un voyage dans le temps, d’interroger ton histoire ou de trouver, parmi 
les récits de tes auteurs préférés et ceux que nous chercherons ensemble, quel lien il peut y avoir entre là 
d’où on vient et celui ou celle qu’on est aujourd’hui ? Car au final, suis-je si différent de mon voisin ? 
A travers cette thématique nous allons nous amuser et… oser : Oser aller à la recherche de ton histoire ou 
interroger celle des Autres, oser se déplacer sur scène tout en s’amusant et en étant à l’aise, oser inventer et 
écrire, oser créer et partager la vie d’un groupe comme une troupe de théâtre, oser prendre la parole en 
public. 
Durant les escales de ce voyage, nous aborderons des exercices ludiques propres aux techniques théâtrales 
et vocales et travaillerons le déplacement dans l’espace, la projection de la voix, la respiration, la 
concentration, la mémoire, la confiance en toi et en l’Autre… pour enfin offrir au public ce que nous aurons 
découvert tout au long de notre périple et choisi de partager ! » 
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Tarif(s) :  
Pour les enfants : Tarif plein à 95€ /trimestre ou Tarif réduit* à 75€/trimestre 
Pour les adultes : Tarif plein à 95€ /trimestre ou Tarif réduit à 75€/trimestre 

*le tarif réduit s’applique aux bénéficiaire.s des minimas sociaux, demandeurs.euses d’emplois, étudiant.e.s 
boursièr.e.s, habitant.e.s de Fives 
 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Atelier Parle-moi en corps dirigé par Théo Borne 
Statut : artiste professionnel (comédien / metteur en scène 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 1h30 / semaine puis à partir de février 2h / semaine 
Tranche d’âge : adulte (niveau débutant) 
Nombre de participants : 12 
Genres pratiqués : jeu théâtral et expression corporelle 
 
Objectif général de l’atelier théâtre :  
« Cet atelier est une invitation à découvrir de façon ludique et créative le théâtre, à la frontière entre le texte 
et le corps. Invitation à expérimenter des techniques de jeu et d’expression corporelle. Invitation à partager 
des moments de rencontre, sur scène. A travers une approche corporelle, cet atelier est un moment de 
partage, où on joue, on se plante, on rit, on bouge, on crie, où on essaye, reprend, ré-essaye, cherche, 
s’exprime. 
Chaque atelier débutera par un échauffement collectif mobilisant le corps et la voix. Des exercices 
permettront ensuite de travailler des axes précis. Alors seulement nous aborderons le texte, afin de partir à 
la découverte des items du théâtre contemporain : temps, espace, collectif, jeu, corps… » 
 
Tarif(s) :  

Pour les enfants : Tarif plein à 95€ /trimestre ou Tarif réduit* à 75€/trimestre 
Pour les adultes : Tarif plein à 95€ /trimestre ou Tarif réduit à 75€/trimestre 

*le tarif réduit s’applique aux bénéficiaire.s des minimas sociaux, demandeurs.euses d’emplois, étudiant.e.s 
boursièr.e.s, habitant.e.s de Fives 
 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Atelier Découverte du texte théâtral dirigé par Fanny Bayard 
Statut : artiste professionnelle (comédienne / metteuse en scène 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 1h30 / semaine puis à partir de février 2h / semaine 
Tranche d’âge : adulte (niveau débutant) 
Nombre de participants : 12 
Genres pratiqués : initiation au jeu théâtral 
 
Objectif général de l’atelier théâtre :  
Cet atelier propose une initiation au jeu théâtral en partant à la découverte des écritures dramatiques. Grâce 
à un thème qui sera notre fil rouge, nous découvrirons différents.es grands.es auteurs.trices de théâtre au fil 
des siècles. 
Comment s’approprier les mots d'un.e auteur.trice, leur donner vie ? Nous explorerons le plaisir de raconter 
ensemble une histoire en faisant se rencontrer l'imaginaire de chacun.e avec celle d'un.e auteur.trice. 
Et nous tenterons de découvrir comment une œuvre de théâtre qui a été écrite à une autre époque peut 
encore nous parler aujourd'hui. En quoi elle peut encore résonner, faire écho avec notre monde actuel. Et 
comment une œuvre peut nous aider à comprendre notre monde et nous comprendre nous. 
 
Tarif(s) :  

Pour les enfants : Tarif plein à 95€ /trimestre ou Tarif réduit* à 75€/trimestre 
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Pour les adultes : Tarif plein à 95€ /trimestre ou Tarif réduit à 75€/trimestre 
*le tarif réduit s’applique aux bénéficiaire.s des minimas sociaux, demandeurs.euses d’emplois, étudiant.e.s 
boursièr.e.s, habitant.e.s de Fives 
 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Atelier Osons jouons créons dirigé par Aurélie Ramat et Anna 
Sevin 
Statut : artistes professionnelles (comédiennes / metteuses en scène 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 1h30 / semaine puis à partir de février 2h / semaine 
Tranche d’âge : adulte (niveau débutant) 
Nombre de participants : 12 
Genres pratiqués : initiation à la pratique théâtral / improvisation / conte 
 
Objectif général de l’atelier théâtre :  
L’objectif de cet atelier est de découvrir les outils du comédien, notamment corporels et de les mettre en 
œuvre au travers d’improvisations. 
Nous partirons d’un ou plusieurs textes de théâtre ou d’autres genres littéraires pour monter de toutes 
pièces notre spectacle de fin d’année. 
Un atelier très complet qui valorise le travail de groupe, pour découvrir le théâtre et se découvrir soi-même. 
Et si cette année, on se laissait porter par l’imaginaire et les innombrables possibilités des contes de notre 
enfance ? 
 
Tarif(s) :  

Pour les enfants : Tarif plein à 95€ /trimestre ou Tarif réduit* à 75€/trimestre 
Pour les adultes : Tarif plein à 95€ /trimestre ou Tarif réduit à 75€/trimestre 

*le tarif réduit s’applique aux bénéficiaire.s des minimas sociaux, demandeurs.euses d’emplois, étudiant.e.s 
boursièr.e.s, habitant.e.s de Fives 
 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Atelier Personnages : Qui sont-je ? dirigé par Thomas Debaene 
Statut : artiste professionnel (comédien / metteur en scène 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 1h30 / semaine puis à partir de février 2h / semaine 
Tranche d’âge : adulte (niveau intermédiaire) 
Nombre de participants : 12 
Genres pratiqués : création et interprétation de personnages de théâtre 
 
Objectif général de l’atelier théâtre :  
« Lors de cette année, nous verrons plusieurs manières d'aborder la création et l'interprétation de 
personnages de théâtre. 
En passant par le corps, le costume, l'improvisation, l'écriture personnelle ou à travers différents textes (de 
théâtre, de roman ou de film...), nous créerons une galerie de personnages que nous prendrons plaisir à faire 
interagir ensemble. 
Nous chercherons à devenir des "quelqu'un d'autres", à nous réinventer, nous redécouvrir, nous 
transformer. 
Nous traverserons plusieurs cycles pour aborder différentes manières de créer un personnage, lui donner de 
la profondeur, une identité propre et lui créer un passé, un présent et un avenir. 
 Parce que faire c'est bien mais être c'est mieux, et être plusieurs à l'intérieur c'est encore meilleur, venez-
vous essayer à la métamorphose. » 
 
Tarif(s) :  
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Pour les enfants : Tarif plein à 95€ /trimestre ou Tarif réduit* à 75€/trimestre 
Pour les adultes : Tarif plein à 95€ /trimestre ou Tarif réduit à 75€/trimestre 

*le tarif réduit s’applique aux bénéficiaire.s des minimas sociaux, demandeurs.euses d’emplois, étudiant.e.s 
boursièr.e.s, habitant.e.s de Fives 
 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Atelier Décalages dirigé Aurélie Ramat et Anne Sevin 
Statut : artistes professionnelles (comédiennes / metteuses en scène 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 1h30 / semaine puis à partir de février 2h / semaine 
Tranche d’âge : adulte (niveau intermédiaire) 
Nombre de participants : 12 
Genres pratiqués : théâtre 
 
Objectif général de l’atelier théâtre :  
« « Nous ne voulons pas jouer un drame. Nous ne cherchons pas à évoquer une histoire qui se serait passée 
dans le temps. Ce qui nous intéresse c’est aujourd’hui et toujours aujourd’hui. 
Nous ne cherchons pas à faire couleur locale en jouant de façon réaliste une histoire qui aurait vraiment 
existé. Pour nous, le temps n’a aucune réalité. Nous refusons de jouer une action ; donc, nous refusons l’idée 
de temps. Le temps pour nous, c’est le passage d’un mot à l’autre. »  
Outrage au public, Peter Handke. 
Un travail de groupe et individuel, corporel et sensible, jonglant entre extravagance et introspection, folie et 
poésie » 
Tarif(s) :  

Pour les enfants : Tarif plein à 95€ /trimestre ou Tarif réduit* à 75€/trimestre 
Pour les adultes : Tarif plein à 95€ /trimestre ou Tarif réduit à 75€/trimestre 

*le tarif réduit s’applique aux bénéficiaire.s des minimas sociaux, demandeurs.euses d’emplois, étudiant.e.s 
boursièr.e.s, habitant.e.s de Fives 
 
 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Atelier Burlesque dirigé par Nicolas Serluppus 
Statut : artiste professionnel (comédien / metteur en scène 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 1h30 / semaine puis à partir de février 2h / semaine 
Tranche d’âge : adulte (niveau confirmé) 
Nombre de participants : 12 
Genres pratiqués : théâtre burlesque 
 
Objectif général de l’atelier théâtre :  
« Cet atelier vous fera découvrir le théâtre Burlesque, genre reposant sur des personnages et des situations 
grotesques et absurdes. 
A travers des exercices et des improvisations, nous découvrirons différents procédés comiques. En nous 
inspirant du cinéma burlesque, nous travaillerons également sur le langage du corps, du regard et des 
situations burlesques sans parole. 
Nous chercherons ensuite à mettre en situation en créant des "numéros burlesques" axés autour de notre 
regard porté sur le monde et la société. Chacun sera invité à créer un numéro muet et un parlant. De par cet 
art ludique, nous chercherons à dépeindre notre société, la caricaturer, la moquer, pour mieux en illustrer 
l'absurdité. » 
 
Tarif(s) :  

Pour les enfants : Tarif plein à 95€ /trimestre ou Tarif réduit* à 75€/trimestre 
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Pour les adultes : Tarif plein à 95€ /trimestre ou Tarif réduit à 75€/trimestre 
*le tarif réduit s’applique aux bénéficiaire.s des minimas sociaux, demandeurs.euses d’emplois, étudiant.e.s 
boursièr.e.s, habitant.e.s de Fives 
 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Atelier Ecriture et Jeu : Ces lieux où l’on a grandit dirigé par Haïla 
Hessou et Céline Clergé 
Statut : artistes professionnelles (comédienne / metteuses en scène 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 1h30 / semaine puis à partir de février 2h / semaine 
Tranche d’âge : adulte (niveau confirmé) 
Nombre de participants : 12 
Genres pratiqués: écriture et jeu 
 
Objectif général de l’atelier théâtre : 
« Une maison, une ville, un lieu de travail, un pays... tous ces lieux où l'on a grandi et qui nous ont fait 
grandir.  
Comment le lieu nous forme, nous forge... Est-ce que les lieux déterminent qui nous sommes ?  
Quel rôle, quelle place ont-ils dans nos vies ? 
  
Cet atelier sera en deux parties.  
En début d'année, Haïla Hessou animera la partie écriture. Convoquer les souvenirs pour leur tourner 
autour, les faire neufs, beaux... leur offrir une seconde vie ! 
  
Dans un deuxième temps, Céline Clergé animera la partie jeu. Il s’agira de confronter le matériau écriture au 
plateau et de mettre en jeu les récits de chacun. » 
 
Tarif(s) :  

Pour les enfants : Tarif plein à 95€ /trimestre ou Tarif réduit* à 75€/trimestre 
Pour les adultes : Tarif plein à 95€ /trimestre ou Tarif réduit à 75€/trimestre 

*le tarif réduit s’applique aux bénéficiaire.s des minimas sociaux, demandeurs.euses d’emplois, étudiant.e.s 
boursièr.e.s, habitant.e.s de Fives 
 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Atelier Embarquement immédiat ! dirigé par Audrey Chapon 
Statut : artiste professionnelle (comédienne / metteuse en scène) 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : Attention calendrier spécifique sous forme de deux stages en février-mars puis en mai. 
DATES A VENIR. 
Tranche d’âge : adulte (niveau confirmé) 
Nombre de participants : 12 
Genres pratiqués : théâtre 
 
Objectif général de l’atelier théâtre :  
« Voyages intimes, voyages dans l'inconnu, voyages dans les mots, voyages dans l'imaginaire, à chacun de se 
laisser embarquer et d'entraîner tous ceux qui l'entourent. 
A peine réunis et déjà sur les planches. L’idée c’est de se réunir quelques heures et de jouer, une semaine et 
un week-end. Il nous faut des corps, des voix et de l’espace. Une plongée intense sur un temps court et fort. 
Sans chichi, sans remords, créer, jouer, y aller ! 
  
Départ 1 
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Premier départ prévu dès le mois de Mars et nous aurons la joie de travailler sur le Texte Ca ira, fin de 
Louis de Joël Pommerat, monté la saison dernière par l'ancien atelier d'Audrey Chapon. 
  
Départ 2 
Le roman au Théâtre. Ce deuxième départ sera consacré essentiellement aux écritures littéraires 
contemporaines pour en faire une matière de théâtre, se l’approprier vite et bien et jouer. 
« Les conventions du roman sont si libres, le rapport entre l’écrivain et le lecteur si facile, qu’il peut évoquer le 
passé, puis le délaisser; la transition du monde extérieur au monde intérieur est naturelle et continuelle. » 
           Peter Brook 
 
Tarif(s) :  

Pour les enfants : Tarif plein à 95€ /trimestre ou Tarif réduit* à 75€/trimestre 
Pour les adultes : Tarif plein à 95€ /trimestre ou Tarif réduit à 75€/trimestre 

*le tarif réduit s’applique aux bénéficiaire.s des minimas sociaux, demandeurs.euses d’emplois, étudiant.e.s 
boursièr.e.s, habitant.e.s de Fives 
 
Les Stages : 
 
Stage clown : « Le clown, un joueur au présent » 
Avec Sylvie Bernard 
Compagnie Les Cognes-trottoirs 
Durée : 12h 
Tarifs : 60/45*€ 
Les samedi 16 et dimanche 17 novembre (10h-13h et 14h-17h). 
Ce stage s’adresse à 12 participant.e.s adultes débutants ou ayant déjà une pratique théâtrale. 
 
Un week-end pour visiter l'état du clown : un voyage pour goûter le présent et déployer cette sensation 
première de juste se sentir vivre. 
Un état sans frontières, libéré des contraintes, tensions et jugements.Un état créatif, en prise directe avec la 
réalité qui l'entoure et l'imaginaire qu'elle éveille en lui. Nous abordons le clown comme un voyageur, un « 
glaneur de sensations », un monstre d'énergies au cœur du présent.  
Nous libérerons l'état créatif du clown grâce à une boîte à outils d'expressions (danse, chant, revendication, 
confession, écriture automatique...). Notre cadre de recherche sera libéré du rapport frontal au public, le but 
étant d'acquérir détente et liberté sur le plateau. 
 
Stage théâtre : « L’expérience des limites » 
Avec Jeanne Lazar 
Compagnie Il faut toujours finir ce qu’on a commencé 
Durée : 22h 
Tarifs : 95/80*€ 
Les vendredi 17 janvier (19h-21h30) ; samedi et dimanche 18, 19 et 25 janvier (10h30-13h et 14h-16h30) ; 
dimanche 26 janvier (11h-13h et 14h-16h30). 
Ce stage s’adresse à 12 participant.e.s adultes ayant déjà une expérience dans la pratique théâtrale en 
amateur et se sentant à l’aise avec le plateau et le jeu. 
 
À partir d’extraits de Putain de Nelly Arcan et de Plus fort que moi de Guillaume Dustan nous travaillerons 
sur les expériences limites que racontent les deux auteurs. Dans ces deux romans les narrateurs font subir à 
leur corps des épreuves : l’accumulation d’expériences sexuelles, leur intensité, la prostitution ou la drogue, 
des expériences dont on ne revient pas complètement, le danger. 
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Ce sont des romans d’une crudité incontestable mais on peut y voir aussi des romans d’apprentissage de la 
limite. Ils côtoient la mort pour se sentir vivant et aussi pour en apprendre davantage sur les rapports de 
pouvoir et de domination qui régissent les corps entre eux. 
Au théâtre, on ne peut pas le revivre, on ne peut pas le refaire. Comment raconter ce qu’on ne peut pas 
vraiment représenter ? Comment en préserver la beauté ? 
 
Stage danse et expression corporelle : « FLESH DANCE » 
Avec Julie Botet et Mel Favre 
Compagnie Sapharide 
Durée : 15h 
Tarifs : 70/55*€ 
Les vendredi 19 juin de 19h30 à 22h30, samedi 20 et dimanche 21 juin de 10h à 13h et de 14h à 17h. 
Ce stage s’adresse à 12 femmes dès 15 ans de tous niveaux. 
 
Mettons nos chairs à l’honneur ! 
Flesh dance est un workshop que nous avons développé suite à PUCIE, création chorégraphique 
à la recherche d’un érotisme originel et brut. Cet atelier est avant tout un espace libre de toute censure au 
sein duquel nous re-découvrirons nos liens les plus anciens. Activons nos sèves intérieures par la danse et le 
rythme et cherchons ensemble de nouvelles vibrations. 
Rendez-vous avec les Sapharides pour une cession inclusive, entre femmes. Débutantes, n’hésitez plus ! Ce 
stage vous accueillera les bras ouverts et en toute bienveillance. 
 
 

THEATRE OCTOBRE 
Type : association et structure culturelle 
Adresse : ESPACE LES TISSERANDS, 60 rue VICTOR HUGO 59160 LOMME 
Mail : infotheatreoctobre@gmail.com  
Tél : 03 20 22 05 05 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Statut : intermittent du spectacle 
Périodicité de l’atelier : de septembre à juin 
Volume horaire : 2h par semaine sauf pendant les vacances scolaires 
Tranche d’âge : 3 Ateliers THEATRES sur 3 niveaux : Adultes , Ados( à partir de 12 ans)  et enfants, 7 - 12 ans , 
12-18 ans , 18-99 ans. 
Nombre de participants : 15 élèves maximum par atelier 
Genres pratiqués : éveil 
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 
aleroy@mairie-lomme.fr 
 
    

ZONE -POEME- 
Type : association 
Adresse : Ecole Viala, 5 rue Viala 59000 LILLE 
Mail : zonepoeme@gmail.com 
Tél : 07 68 98 16 28 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
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Atelier théâtre 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Mélodie Lasselin 
Statut : danseuse, comédienne, metteure en scène, chorégraphe 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire (le lundi) 
Volume horaire : 20H30-22H30 
Tranche d’âge : à partir de 16 ans 
Nombre de participants : 18 
Genres pratiqués : théâtre contemporain 
Objectif général de l’atelier théâtre : atelier de pratique d’un théâtre corporel, à la rencontre avec la danse, 
pour aboutir à la création et à la tournée d’un spectacle vivant à partir d’un texte de théâtre contemporain 
Tarif(s) : 300 euros 
 
Atelier théâtre 
Adresse des ateliers : CCA de La Madeleine - 35 rue Saint-Joseph - 59110 La Madeleine 
Tél : 07.68.98.16.28 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Simon Capelle 
Statut : auteur, comédien, metteur en scène 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire (le mardi) 
Volume horaire : 20H30-22H30 
Tranche d’âge : à partir de 16 ans 
Nombre de participants : 18 
Genres pratiqués : théâtre contemporain 
Objectif général de l’atelier théâtre : atelier de pratique d’un théâtre physique, passionnant, à la recherche 
de nouveaux territoires et en croisant différentes techniques pour aboutir à la création et à la tournée d’un 
spectacle puissant 
Tarif(s) : 300 euros 
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METROPOLE LILLOISE NORD 

ACT&PLAY, THEATRE EN ANGLAIS 
Type : association  
Adresse : Lomme 59160 et La Madeleine 59110 
Mail : actandplay@yahoo.fr 
Tél : 06.80.51.80.80 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Coralie LEQUAIN 
Statut: Animateur rémunéré 
Périodicité de l’atelier : 1 X par semaine (Mardi 19h/21h ; Mercredi 18H30/20h30 ; Mercredi 20h30/ 22h30 ; 
Jeudi 18h30) 
Volume horaire : 2h/ Semaine 
Tranche d’âge : 7 – 77 ans 
Nombre de participants : 10/14 personne par groupe 
Genres pratiqués : Improvisation / Création de pièce 
Objectif général de l’atelier théâtre : Improvisation, être capable d’improviser en anglais et de monter sur 
scène en fin de saison. Création de pièce de théâtre, monter une pièce de théâtre en anglais sur une base 
d’un texte de théâtre du répertoire anglophone jouée en fin de saison. 
Tarif(s) :  

Pour les enfants : 220€ / Saison 
Pour les adultes : 220€ / Saison 
 

 

ATELIER THEATRE A ROUBAIX 
Type : Roubaix 59100 
Adresse : 59100 Roubaix 
Mail : fcolonge@outlook.fr 
Tél : 06 10 16 62 86 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Françoise Colonge 
Statut : bénévole 
Périodicité de l’atelier : le dimanche, de 17h30 à 19h30 
Volume horaire : 2h/ Semaine 
Tranche d’âge : adultes 
Nombre de participants : 12 maximum 
Genres pratiqués : mise en scène de textes 
Objectif général de l’atelier théâtre : partager le plaisir de jouer entre participants et faire découvrir de 
beaux textes à nos spectateurs. Si tout va bien, nous présenterons un spectacle au printemps 2020 
Tarif(s) : pour l’instant gratuit (puis, quand nous aurons le statut associatif, une petite adhésion) 
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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) 
 
un atelier « expression théâtrale » pour les enfants à partir de 6 ans. 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Lydia Vigin 
Statut : animatrices et comédienne amateure 
Périodicité de l’atelier : toute l’année, les mercredis de 17 h à 18 h sauf pendant les vacances scolaires. 
Volume horaire : 1h 
Tranche d’âge : de 6 à 10 ans 
Nombre de participants : 12 maximum 
Genres pratiqués : initiation, impro, création, mise en scène 
Objectif général de l’atelier théâtre : apprendre à se concentrer, se relaxer, favoriser la confiance en soir, 
l’aisance sociale, acquérir la pratique théâtrale, monter des spectacles… 
Tarif(s) : 40€ par trimestre 
 
un atelier théâtre pour les enfants à partir de 10 ans et ceux qui ont déjà une  pratique théâtrale. 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Alexandra Petrone 
Statut : animatrices et comédienne amateure 
Périodicité de l’atelier : toute l’année, les mercredis de 17 h à 18 h 30 sauf pendant les vacances 
Volume horaire : 1h30 
Tranche d’âge : de 10 à 15 ans 
Nombre de participants : 12 maximum 
Genres pratiqués : initiation, impro, création, mise en scène 
Objectif général de l’atelier théâtre : perfectionner ses techniques théâtrales et monter un spectacle 
Tarif(s) : 45 euros par trimestre 
 
un module de dix séances intitulé « Théâtre et Développement personnel » s’adressant aux adultes 
débutants 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Lydia Vigin 
Statut : animatrices et comédienne amateure 
Périodicité de l’atelier : de septembre à décembre, tous les mercredis, sauf pendant les vacances scolaires, 
de 18 h 30 à 20 h 30. 
Volume horaire : 2 h 
Tranche d’âge : à partir de 15 ans 
Nombre de participants : 12 maximum 
Genres pratiqués : initiation, impro, création, mise en scène 
Objectif général de l’atelier théâtre : découvrir l’activité théâtrale, s’initier aux différentes techniques tout en 
pratiquant des techniques de relations humaines (affirmation de soi, communication non verbale, prise de 
parole en public) 
Tarif(s) : 68€ le module de 10 séances (de septembre à décembre) théâtre et développement personnel 
 
un atelier théâtre adulte niveau 2 s’adresse aux adultes initiés (ou ayant terminé le module « théâtre et 
développement personnel »)  
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Alexandra Petrone 
Statut : animatrices et comédienne amateure 
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Périodicité de l’atelier : toute l’année, tous les mercredis, sauf pendant les vacances scolaires de 18 h 30 à 20 
h 30. 
Volume horaire : 2 h 
Tranche d’âge : à partir de 15 ans 
Nombre de participants : 12 maximum 
Genres pratiqués : initiation, impro, création, mise en scène 
Objectif général de l’atelier théâtre : s’investir complétement dans la création d’un spectacle 
Tarif(s) : 48 euros par trimestre 
 
Stages de pratiques théâtrales : Sur demande (groupe de 5 personnes minimum), pendant les vacances 
scolaires 
 

ATMOSPHERE THEATRE 
Type : association 
Adresse : 59910 BONDUES 
Mail : ateliers@atmosphere-theatre.fr 
Tél : 07 82 83 84 46 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Marie Liagre 
Statut : intermittente du spectacle 
Périodicité de l’atelier : toute l’année 
Volume horaire : 2h adultes, 1h30 ado 
Tranche d’âge : adultes, ado 13/17 ans 
Nombre de participants : 15 maximum 
Genres pratiqués : théâtre et improvisation 
Objectif général de l’atelier théâtre : le plaisir du jeu 
Tarif(s) :  

Pour les ados : 220€ 
Pour les adultes 285€ 

 
 

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 : 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Caroline Décloitre et Juliette Paul ; Serge Dubois ; Isabelle Richard 
Statut: animateurs rémunérés 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire de septembre à juin hors vacances scolaires 
Volume horaire : une trentaine de séances à l’année d’1h15 pour les enfants et de 3h pour les adultes 
Tranche d’âge : 7/8 ans ; 8/9 ans ; 9/10 ans ; 10/11 ans ; 11/12 ans ; 13/15 ans ; 15/18 ans et adultes niveau 
débutant, intermédiaire et avancé 
Nombre de participants : groupes de 15 participants 
Genres pratiqués : créations théâtrales autour d’un texte, un auteur, une thématique  avec représentation 
en fin d’année 
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Objectif général de l’atelier théâtre : apprivoiser la respiration, la voix et le corps ; s’investir d’un 
personnage ; fondamentaux ou perfectionnement aux techniques théâtrales ; création théâtrale 
Tarif(s) : 

Pour les enfants : 190€ pour les madeleinois / 255€ pour les extérieurs (1h15 de cours) 
Pour les adultes : 361€ pour les madeleinois / 450€ pour les extérieurs (3 heures de cours) 

 
Stages théâtre : lors des petites vacances scolaires, des stages de théâtre peuvent être proposés sur un 
thème précis.  
 

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) 
 

COMPAGNIE LES FEMMES S’ENTETENT 
Type : association 
Adresse : salle C4 centre Thérèse Boutry route de Hautevalle 59126 LINSELLES 
Mail : lesfemmessentetent@gmail.com 
Tél : 06 21 32 24 17 
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Le(s) atelier(s) théâtres 
Nom du responsable des ateliers théâtre : Ghislaine Villebasse pour les enfants, animatrice rémunérée 
Marijo Billet pour les adultes, intermittente du spectacle 
Périodicité de l’atelier : septembre à juin hors période de vacances scolaires, le mercredi pour les enfants- le 
jeudi soir pour les adultes 
Volume horaire : pour les enfants ateliers de 1h30 / semaine - pour les adultes ateliers de 2h00 / semaine 
Tranche d’âge : pour les enfants de 6 à 18 ans - pas de limite d’âge pour les adultes 
Nombre de participants : environ 12 participants / atelier 
Genres pratiqués : mise en scène d’une pièce écrite ou création. 
Objectif général de l’atelier théâtre : s’initier aux techniques théâtrales et faire une représentation en fin de 
saison 
Tarif(s) : 

Pour les enfants : 150 € / an plus 5 € d’adhésion 
Pour les adultes : cette année 165 € /an plus 5 € d’adhésion (tarif susceptible d’être modifié) 
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POUR VOUS PERMETTRE DE FAIRE CONNAISSANCE AVEC LES TROUPES 

DE THEATRE EN AMATEUR QUI COMPOSENT SES RESEAUX, LA LIGUE 

HAUTS-DE-FRANCE / CENTRE DE RESSOURCES REGIONAL DU THEATRE EN 

MATEUR A MIS AU POINT LE QUIPɹOQUO |  

 
TELECHARGEZ LE ICI  
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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 / 70 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 21 au 25 octobre 2019, du 17 au 21 février 2020, du 14 au 
17 avril 2020, et du 6 au 10 juillet 2020. 
 

LA PIROUETTE THEATRE 
Type : association 
Adresse : Salle Gabriel Péri (35 rue Joseph Leroy 59115 LEERS) et Salle des fêtes André Kerkhove (1 rue de 
Wattrelos 59115 LEERS) 
Mail : lapirouettetheatre@free.fr  
Tél : 0617400537 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
● Nom du responsable de l’atelier théâtre : Christiane Pottier  
Statut : Animateur rémunéré 
Périodicité de l’atelier : Lundi 15H - 17H  (de septembre à juin - rythme scolaire)  
Volume horaire : 2H 
Tranche d’âge : Seniors 
Nombre de participants : 12  
Objectif général de l’atelier théâtre : Ateliers théâtraux (travail de la voix, du corps, de l’espace scénique, 
d’improvisation etc) et mise en scène d’une pièce dans le but d’une restitution en fin d’année .  
Tarif(s) : 160€ 
 
● Nom du responsable de l’atelier théâtre : Julien Batten  
Statut : Animateur rémunéré 
Périodicité de l’atelier : Lundi 17H45 – 19H  (de septembre à juin - rythme scolaire)  
Volume horaire : 1H15 
Tranche d’âge : 10/12 ans  
Nombre de participants : 12 

www.theatreamateur-npdc.org


Où faire du Théâtre ? 2019-2020 
Version 2 – 09/09/2019 

 

38 - Ligue de l’enseignement Hauts-de-France | Centre de Ressources régional du Théâtre en Amateur 
www.theatreamateur-npdc.org 

Objectif général de l’atelier théâtre : Ateliers théâtraux (travail de la voix, du corps, de l’espace scénique, 
d’improvisation etc) et mise en scène d’une pièce dans le but d’une restitution en fin d’année .  
Tarif(s) : 120€ 
 
● Nom du responsable de l’atelier théâtre : Manon Dupuis 
Statut: Animateur rémunéré 
Périodicité de l’atelier : Mardi 17H30 – 18H45  (de septembre à juin - rythme scolaire)  
Volume horaire : 1H15 
Tranche d’âge : 9/10 ans  
Nombre de participants : 12  
Objectif général de l’atelier théâtre : Ateliers théâtraux (travail de la voix, du corps, de l’espace scénique, 
d’improvisation etc) et mise en scène d’une pièce dans le but d’une restitution en fin d’année .  
Tarif(s) : 120€ 
 
● Nom du responsable de l’atelier théâtre : Christiane Pottier 
Statut : Animateur rémunéré 
Périodicité de l’atelier : Mardi 18H15 – 19H45  (de septembre à juin - rythme scolaire)  
Volume horaire : 1H30 
Tranche d’âge : Ados (Collège)  
Nombre de participants : 12 
Objectif général de l’atelier théâtre : Ateliers théâtraux (travail de la voix, du corps, de l’espace scénique, 
d’improvisation etc) et mise en scène d’une pièce dans le but d’une restitution en fin d’année .  
Tarif(s) : 140€ 
 
● Nom du responsable de l’atelier théâtre : Christiane Pottier 
Statut : Animateur rémunéré 
Périodicité de l’atelier : Mardi 19H45 - 21H45  (de septembre à juin - rythme scolaire)  
Volume horaire : 2H 
Tranche d’âge : Adultes 
Nombre de participants : 12  
Objectif général de l’atelier théâtre : Ateliers théâtraux (travail de la voix, du corps, de l’espace scénique, 
d’improvisation etc) et mise en scène d’une pièce dans le but d’une restitution en fin d’année .  
Tarif(s) : 160€ 
 
● Nom du responsable de l’atelier théâtre : Manon Dupuis 
Statut : Animateur rémunéré 
Périodicité de l’atelier : Mercredi 9H30-10H30  (de septembre à juin - rythme scolaire)  
Volume horaire : 1H 
Tranche d’âge : 5/6 ans  
Nombre de participants : 8 
Objectif général de l’atelier théâtre : Ateliers théâtraux (travail de la voix, du corps, de l’espace scénique, 
d’improvisation etc) et mise en scène d’une pièce dans le but d’une restitution en fin d’année .  
Tarif(s) : 120€ 
 
● Nom du responsable de l’atelier théâtre : Manon Dupuis 
Statut: Animateur rémunéré 
Périodicité de l’atelier : Mercredi 10H45 - 12H  (de septembre à juin - rythme scolaire)  
Volume horaire : 1H15 
Tranche d’âge : 8/9 ans  
Nombre de participants : 12  
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Objectif général de l’atelier théâtre : Ateliers théâtraux (travail de la voix, du corps, de l’espace scénique, 
d’improvisation etc) et mise en scène d’une pièce dans le but d’une restitution en fin d’année .  
Tarif(s) : 120€ 
 
● Nom du responsable de l’atelier théâtre : Manon Dupuis 
Statut : Animateur rémunéré 
Périodicité de l’atelier : Mercredi 14H30 - 15H30  (de septembre à juin - rythme scolaire)  
Volume horaire : 1H 
Tranche d’âge : 5/6 ans  
Nombre de participants : 8  
Objectif général de l’atelier théâtre : Ateliers théâtraux (travail de la voix, du corps, de l’espace scénique, 
d’improvisation etc) et mise en scène d’une pièce dans le but d’une restitution en fin d’année .  
Tarif(s) : 120€ 
 
● Nom du responsable de l’atelier théâtre : Manon Dupuis 
Statut : Animateur rémunéré 
Périodicité de l’atelier : Mercredi 15H45 - 16H45  (de septembre à juin - rythme scolaire)  
Volume horaire : 1H 
Tranche d’âge : 6/7ans  
Nombre de participants : 8  
Objectif général de l’atelier théâtre : Ateliers théâtraux (travail de la voix, du corps, de l’espace scénique, 
d’improvisation etc) et mise en scène d’une pièce dans le but d’une restitution en fin d’année .  
Tarif(s) : 120€ 
 
● Nom du responsable de l’atelier théâtre : Manon Dupuis 
Statut : Animateur rémunéré 
Périodicité de l’atelier : Mercredi 17H - 18H15  (de septembre à juin - rythme scolaire)  
Volume horaire : 1H15 
Tranche d’âge : 8/10 ans  
Nombre de participants : 12 
Objectif général de l’atelier théâtre : Ateliers théâtraux (travail de la voix, du corps, de l’espace scénique, 
d’improvisation etc) et mise en scène d’une pièce dans le but d’une restitution en fin d’année .  
Tarif(s) : 120€ 
 
● Nom du responsable de l’atelier théâtre : Christiane Pottier 
Statut : Animateur rémunéré 
Périodicité de l’atelier : Mercredi 17H - 18H15  (de septembre à juin - rythme scolaire)  
Volume horaire : 1H15 
Tranche d’âge : 11/13 ans  
Nombre de participants : 12  
Objectif général de l’atelier théâtre : Ateliers théâtraux (travail de la voix, du corps, de l’espace scénique, 
d’improvisation etc) et mise en scène d’une pièce dans le but d’une restitution en fin d’année .  
Tarif(s) : 120€ 
 
● Nom du responsable de l’atelier théâtre : Manon Dupuis 
Statut : Animateur rémunéré 
Périodicité de l’atelier : Mercredi 18H30 - 20H  (de septembre à juin - rythme scolaire)  
Volume horaire : 1H30 
Tranche d’âge : Ados (Collège)  
Nombre de participants : 12  
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Objectif général de l’atelier théâtre : Ateliers théâtraux (travail de la voix, du corps, de l’espace scénique, 
d’improvisation etc) et mise en scène d’une pièce dans le but d’une restitution en fin d’année .  
Tarif(s) : 140€ 
 
● Nom du responsable de l’atelier théâtre : Laurick Garrido 
Statut : Animateur rémunéré 
Périodicité de l’atelier : Mercredi 18H30 - 20H30  (de septembre à juin - rythme scolaire)  
Volume horaire : 2H 
Tranche d’âge : Ados (Lycée)  
Nombre de participants : 12  
Objectif général de l’atelier théâtre : Ateliers théâtraux (travail de la voix, du corps, de l’espace scénique, 
d’improvisation etc) et mise en scène d’une pièce dans le but d’une restitution en fin d’année .  
Tarif(s) : 160€ 
 
● Nom du responsable de l’atelier théâtre : Christiane Pottier  
Statut : Animateur rémunéré 
Périodicité de l’atelier : Jeudi 19H - 21h  (de septembre à juin - rythme scolaire)  
Volume horaire : 2H 
Tranche d’âge : Adultes  
Nombre de participants : 12  
Objectif général de l’atelier théâtre : Ateliers théâtraux (travail de la voix, du corps, de l’espace scénique, 
d’improvisation etc) et mise en scène d’une pièce dans le but d’une restitution en fin d’année .  
Tarif(s) : 160€ 
 
● Nom du responsable de l’atelier théâtre : Manon Dupuis 
Statut : Animateur rémunéré 
Périodicité de l’atelier : Jeudi 17H30 - 18H45  (de septembre à juin - rythme scolaire)  
Volume horaire : 1H15 
Tranche d’âge : 6/8 ans  
Nombre de participants : 12 
Objectif général de l’atelier théâtre : Ateliers théâtraux (travail de la voix, du corps, de l’espace scénique, 
d’improvisation etc) et mise en scène d’une pièce dans le but d’une restitution en fin d’année .  
Tarif(s) : 120€ 
 
Stages de pratiques théâtrales :  
Stages d’été du 8 au 12 Juillet et du 26 au 30 août. 
Stages ponctuels en cours d’année (thématiques spécifiques : le personnage, l’impro, le lâcher prise etc.) 
 
 

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 
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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 

 
 

LE FIL ET LA GUINDE 
Type : Association de développement culturel en milieu rural des vallées de Lys et Deûle 
Adresse : 59117 Wervicq-Sud pour l’Atelier Adultes et 59560 Comines pour les Ateliers Jeune Public 
Mail : lefiletlaguinde.mediation@gmail.com  
Tél : 06 37 15 39 86 (Damien Demeestere, médiateur culturel) 

 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Didier Cousin & Lucien Fradin 
Statut : intermittents du spectacle 
Périodicité de l’atelier : Hebdomadaire, chaque lundi soir de 19h30 à 21h30 
Volume horaire : 2 heures / semaine, de septembre à mai-juin (hors vacances scolaires) / 50 heures de 
pratique sur l’année 
Tranche d’âge : à partir de 16 ans 
Nombre de participants : 14 max 
Genres pratiqués : théâtre 
Objectif général de l’atelier théâtre : Les comédiens et metteurs en scène Didier Cousin et Lucien Fradin 
animeront cet atelier de pratique théâtrale et de mise en scène chaque lundi soir à Wervicq-Sud. L’atelier 
concerne les amateur.e.s débutant.e.s ou confirmé.e.s qui souhaitent se perfectionner dans l’écoute et le 
partage des connaissances de chacun.e et la transmission du jeu. Le travail d’improvisation et d’étude de 
textes complètent la formation. La thématique de cet atelier sera cette année autour de la découverte de 
textes d’auteurs contemporains anglais. Une représentation finale aura lieu en mai-juin 2020 dans le cadre 
du festival de spectacle vivant que nous organisons chaque printemps "Bruits de Printemps", qui réunit 
spectacles de compagnies professionnelles et représentations amateurs. 
Tarif(s) : 160€ + 10€ d’adhésion au Fil et la Guinde 

 

LE THEATRE D'A COTE 
Type : Association 
Adresse : 64, rue Chambord- 59650. Villeneuve d'Ascq 
Mail : letheatredacote@wanadoo.fr  
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Tél : 09 64 12 87 32 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Grégory Cinus, Rabah Henneguier et Nils Micoud 
Statut : intermittents du spectacle 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire (période scolaire) 
Volume horaire : 1h30 pour les enfants / 2h pour les adultes 
Tranche d’âge : 3 groupes récurrents /Adultes + 1 groupe débutants purs et 4 groupes /enfants (7/9 ans, 
10/11 ans, 12/13ans, 14/18 ans) 
Nombre de participants : 12 maximum par atelier 
Genres pratiqués : apprentissage des formes diverses du Théâtre 
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) 
Pass général gratuit aux spectacles organisés par le Théâtre d&#39;à côté à la Grange de la Ferme 
Dupire 

 
Stages de pratiques théâtrales : Stages internes pour les adultes. 
 
 

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 
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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 un week-end à Authie 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. 
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 : : sur le thème de la jalousie et du fantasme, plus précisément sur l’illusion de la 
possession. Ouvrages de référence : La Nouvelle rêvée, Mademoiselle Else, Un succès tardif : 3 nouvelles 
d’A. Schnitzler 
PRE-REQUIS : Etre prêt à s'engager dans une présence totale, impliquant, régulière et assidue / à travailler 
les scènes en dehors des créneaux de répétition avec les partenaires 
Séances  hebdomadaires au CCA de La Madeleine. 
Prévoir week-end à AUTHIE (OBLIGATOIRE) le 14&15 mars. Et samedi 12 janvier 2020 répétition au CCA 
toute la journée 
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Attention : TROUPE COMPLETE  
 
Jeudi 18H30 -20H30(+ week-end à Authie en septembre 2019) 
 
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 
TROUPE EN PAUSE CETTE SAISON pour cause de Formateur en complément de formation. 
 
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 
 
DEHÖRS 
animée par Nathan Brichet: nathan.brichet@live.fr 
Théâtre de rue 
 
CONTENU : transgression des murs du lieu théâtre, pour amener le théâtre dans la rue, sur le chemin des 
passant.e.s, à l'improviste 
Le projet dehÖrs est une proposition alternative faites à vos comédien.ne.s, auteur.e.s, et autres créateurs 
de se confronter à un public non-invité et non-demandeur, dans un lieu qui appartient à tous et à aucun. Des 
séances de répétitions seront programmées tout au long de l'année pour que vous puissiez rôder vos 
différentes propositions, seul.e, par groupes, ou ensemble, théâtrales, poétiques ou autres. Une fois prêt.e.s, 
nous sortirons pour des sessions de représentations sauvages.  
PRE-REQUIS : Etre animé.e par l'envie de sortir de sa zone de confort et de s'engager avec assiduité dans un 
projet de création, d'essai et de recherche   
Avoir adhéré au maelstrÖm pour la Saison 2019/2020 (il n'est pas nécessaire de faire partie d'une troupe, 
ami.e.s extérieur.e.s bienvenu.e.s !) 
séances MENSUELLES (Une 1/2 journée /mois - précisions à venir) + sessions de représentation prévues du 
mois d'avril à juin (précisions à venir) 
 
tous ces ateliers en détail dès le 1er juillet, sur le site : www.maelstromtheatre.fr 
 
Tarif(s) à l’année (d’octobre à juin) 

35€ d’adhésion à l’asso + inscription 
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270 € pour l'ecriture pÖétik (245€ réduit) 
350 € pour le théâtre au choix (tarif réduit*: 325€) 
Pour les adultes à partir de 17 ans. 

 
 
 
 

MJC, CENTRE SOCIAL HALLUIN 
Type : association 
Adresse : 78, rue Gustave Desmettre 59250 Halluin 
Mail : halluinmjccssecretariat@gmail.com 
Tél : 03 20 28 11 50 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Périodicité de l’atelier :une fois par semaine (hors vacances scolaires) 
Volume horaire : 1h30 par semaine  
Tranche d’âge : 6-12 ans et 12-17 ans 
Nombre de participants : 12  par ateliers 
Genres pratiqués : théâtre 
Objectif général de l’atelier théâtre : Découvert du théâtre 
Tarif(s) : de 57€ à 145€ selon quotient familial 
 

 

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 : Christophe Dufour 
Statut : intermittent du spectacle 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 7 ateliers sont proposés d’octobre à mai, d’une durée de 2h00 ou 2h30 selon les âges. 
Tranche d’âge : de 8 à 18 ans 
Nombre de participants : 16 par atelier 
Objectif général de l’atelier théâtre : Les animatrices et animateurs d’ateliers, les artistes, les permanents, 
les bénévoles partagent les mêmes objectifs, le même attachement à l’éducation populaire. Ils œuvrent avec 
patience et passion à ce que les participants s’épanouissent à travers l’activité dramatique, développent leur 
confiance en eux-mêmes comme dans les autres, leur inventivité autant que leur solidarité, leur exigence et 
leur curiosité. 
Tarif(s) : de 80 € à 230 € pour les Hémois et de 100 € à 330 € pour les non Hémois, en fonction du revenu 
annuel net imposable. 
 
Stages de pratiques théâtrales : lors des vacances de la Toussaint et de Février 
 
 

TOUS AZIMUTS 
Type : association, cie de théâtre 
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Adresse : 26 rue du château 50100 Roubaix 
Mail : tousazimutsletheatre@gmail.com 
Tél : 06 11 19 11 28 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Céline Verdier et Thomas Le Gloannec 
Statut : Comédien (ne), metteur (se) en scène, intermittents du spectacle 
Périodicité de l’atelier : à l’année scolaire 
Volume horaire : entre 44 et 58 H 1h30 par semaine pour les enfants et 2H pour les adultes, pour les 
confirmés+ un week-end théâtre 
Tranche d’âge : 7/10, 11/13, 14/18, Adultes débutants, adultes confirmés 
Nombre de participants : 12 par ateliers 
Genres pratiqués : Théâtre improvisation, théâtre texte 
Objectif général de l’atelier théâtre : Travail sur l’acquisition de la confiance en soi et en l’autre, la notion de 
corps dans l’espace, la voix, l’écoute, l’apprentissage des textes avec des exercices de mémorisation, de 
concentration, l’improvisation, les intentions, émotions et jeu du personnage, la découverte de textes et 
auteurs classiques et contemporains en vue de présentation publiques en fin d’année.  
Tarif(s) :  

Pour les enfants :7/10, 11/13 
Tarif plein : 190 euros + 15 euros d’adhésion 
Tarif réduit : 155 euros + 15 euros d’adhésion 
Pour les Ados :  
Tarif Plein : 220 euros + 15 euros d’adhésion 
Tarif réduit : 180 euros + 15 euros d’adhésion 
Pour les adultes débutants : 
Tarif Plein : 250 euros + 15 euros d’adhésion 
Tarif Réduit : 190 euros + 15 euros d’adhésion 
Adultes Confirmés : 
Tarif Plein : 300 euros + 15 euros d’adhésion 
Tarif Réduit : 250 euros + 15 euros d’adhésion 

 
Stages de pratiques théâtrales : Stages masques, clown, personnages. Pendant les vacances scolaires, ou 
week-end fériés. 
 

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 : animateur rémunéré 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaires 
Volume horaire : de 1h30 à 2h00 
Tranche d’âge : 5/7 ans – 8/11 ans – 12/14 ans-15/18 ans- plus de 18 ans. 
Nombre de participants : de 8 à 12. 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : compagnie pluraliste dans ses pratiques, excepté le 
masque. 
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Objectif général de l’atelier théâtre : découverte et initiation au théâtre, formation, développement 
personnel. 
Tarif(s) : adhésion annuelle : 15 euros 

Pour les enfants : participation : 65 euros 
Pour les adultes : 77 euros. 
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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 : Sophie GREHL et Sara BONIE 
Statut (bénévole, animateur rémunéré, intermittent du spectacle…) : animateur rémunéré 
Périodicité de l’atelier :  
Toutes les semaines de septembre à juin en dehors des vacances scolaires 
Volume horaire : 8h 
Tranche d’âge : du CP aux adultes 
Nombre de participants : 12/ cours max 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : impro, préparation d’une pièce 
Objectif général de l’atelier théâtre : développer la confiance en soi, confiance aux autres, travail du port de 
la voix, la concentration, la mémorisation, gestion de son corps… 
Tarif(s) : 

Pour les enfants : 110 euros genechois / 130 euros extérieurs 
Pour les adultes : 125 euros genechois / 145 euros extérieurs 

 
 

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 Eugène Thomas – 59120 - LOOS  
Mail : marieclaudine.jacque@free.fr 
Tél : 06 62 21 46 59 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : M. Claudine Jaquemont 
Statut : bénévole 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire, le mardi de 18h30 à 21 heures, du 1er septembre au 3 juillet, hors 
vacances de fin d'année. 
Volume horaire : 2 h30 
Tranche d’âge : à partir de 16 ans 
Nombre de participants : 12 personnes 
Genres pratiqués : Travail de la voix, du corps, de la diction, improvisation, de l’espace scénique, etc...  Et 
travail à partir de textes d'auteurs contemporains 
Objectif général de l’atelier théâtre : Travailler sur une pièce qui sera présentée au public le dernier week-
end de juin et le 3 juillet 2020 
Tarif(s) : 40€ 
 
 

LA TROUPE DU CERCLE 
Type : association 
Adresse : Résidence Foch - 193 rue du Maréchal Foch – 59120 Loos 
Mail : annie.mons@gmail.com 
Tél : 06 18 95 24 50 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Annie Mons 
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Statut : bénévole 
Périodicité de l’atelier : tous les lundis après-midi (sauf juillet et août) de 13h30 à 17h 
Volume horaire : 3h30 
Tranche d’âge : à partir de 18 ans 
Nombre de participants : 12 
Genres pratiqués : Exercices d’échauffement et comédies ou sketches + lectures théâtralisées devant un 
jeune public 
Objectif général de l’atelier théâtre : Prendre confiance en soi, prendre la parole, placer son personnage en 
vue des représentations dès le mois de mai de l’année n+1 
Tarif(s) : 20€ 
 
 

L’ECHO DES LEZ’ARTS 
Type : association – section théâtre affiliée au Club Municipal de Loisirs de Sequedin 
Adresse : Pole Culturel, 9 rue Carnot 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 : Georges DHAINE 06 17 67 61 91 / Ateliers enfants et adolescents : Barbara 
MILLET 06 64 87 14 15 / Atelier adultes : David COUECOU 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 rémunérés 
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 pour les ateliers enfants et ados, 15 pour les ateliers adultes 
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. 
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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 
Stages adultes sur un week-end ponctuellement dans l'année 
 
 

LES ZAZOUZANNIS 
Type : association 
Adresse : Salle des fêtes de Cysoing – Rue aristide Briand – 59830 Cysoing 
Mail : zazouzannis@gmail.com 
Tél : 06 19 59 70 51 
 
Le(s) atelier(s) théâtres 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Marie Vanbelle 
Statut : animatrice professionnelle rémunérée 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire (sauf pendant les vacances scolaires) 
Volume horaire : 1h30  
Tranche d’âge : de 7 à 77 ans (et plus si affinités !) 
Nombre de participants : 12 maxi par groupe 
Genres pratiqués : Théâtre contemporain et drôle 
Objectif général de l’atelier théâtre : Prendre du plaisir dans une activité artistique - Représentation de fin 
d’année 
Tarif(s) : 120 € (100€ par personne si plusieurs personnes 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 : 
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 …. 
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Objectif général de l’atelier théâtre : restitution spectacle à la fin de l’année 
Tarif(s) : 

Pour les enfants / ados : 86.40 € habitant Haubourdin / 172.80 € extérieurs 
Pour les adultes : 129.60 € habitant Haubourdin  / 259.20 € extérieurs 
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DOUAISIS / VALENCIENNOIS 

 

ARCADIE 
Type : association 
Adresse : Rieulay 
Mail : bureau@arcadie-online.org 
Tél : 06 29 62 63 79 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Dominique Hérin 
Statut : bénévole 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 1 séance par semaine 
Tranche d’âge : plusieurs tranches d'âge, travaillant par moment séparément 
Nombre de participants : 10 
Objectif général de l’atelier théâtre : travailler, évoluer, sans pression  
Tarif(s) : 30€ par an et 15€ d’adhésion 
 
 

ATELIER THEATRE ARLEQUIQUIN 
Type : association 
Adresse : 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 : président/animateur  
Périodicité de l’atelier : chaque semaine, de septembre 2019 à juin 2020 

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 16 ans 

Nombre de participants : 75 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 les ateliers théâtre ados 
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 
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Scène », le festival de théâtre amateur de Fresnes-sur-Escaut organisé par l’Atelier Théâtre Arlequinquin 
dont la prochaine édition se déroulera du 22 au 24 mai 2020. 
Tarif(s) :  

Pour les enfants : 40€ l’année 
Pour les ados, les étudiants et les adultes : 45€ l’année  

 
Stages de pratiques théâtrales : les informations sont relayées au cours de l’année notre site web  
 
 
 

IMPRO ACADEMY 
Type : Société Coopérative d'intérêt collectif 
Adresse :  
Ateliers pour les Particuliers : Lille, Lomme, Villeneuve d'ascq, Mons en baroeul, Tourcoing , Arras, Douai. 
Ateliers pour les Scolaires: Lille, Lomme, Genech, Roubaix, Watrrelos, Grande-Synthe, Lens, Cysoing, 
Valenciennes, Billy-Berclau, Wattignies, Arras, Armentères. 
Mail : maxime@improacademy.fr (référent "Particuliers") - 06 83 37 54 81 
julien@improacademy.fr ( référent "Scolaire" ) - 07 50 87 21 54 

 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : ils.elles sont nombreux.ses, mais le directeur artistique : Philippe 
Despature 
Statut : professeurs rémunérés 
Périodicité de l’atelier : 1 séance /semaine hors vacances scolaires  de Novembre à Juin.  
Volume horaire : 2h/atelier 
Tranche d’âge : cours jeunes : 8-12 ans // 14-18 ans  >< cours pour les particuliers : 18-77 ans  
cours pour les "scolaires" : école primaire/collégiens et lycéens.  
Nombre de participants : en moyenne 13-14 par atelier 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : imprvisation théâtrale 
Objectif général de l’atelier théâtre :  
Nos cours hebdomadaires dispensés sur plusieurs villes de la Métropole Lilloise et des Hauts de France sont 
encadrés par des comédiens-formateurs garants de l’environnement propice à la réussite des élèves quelle 
que soit leur raison de prendre des cours.  
La convivialité est l’un de nos maîtres-mots : jouer ensemble est le meilleur moyen de briser la glace. Nous 
avons parmi nos meilleur.e.s comédien.ne.s des timides d’antan ! 
Tarif(s) :  

Pour les enfants : 265 € pour 24 séances de 2h + 1 spectacle.  
Pour les adultes : 265 € pour 24 séances de 2h + 1 spectacle. 

 
 
 

LES AMIS DU PHENIX 
Type : association 
Adresse : le phénix, boulevard Harpignies, 59300 Valenciennes 
Mail : lesamisduphenix@outlook.fr 
Tél : 06 80 56 66 58 
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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 
 

Stages de pratiques théâtrales : clown de théâtre 

 

LES SOUFLEURS D’ART 
Type : association 
Adresse : Place Roger Salengro 59410 ANZIN (Cour du conservatoire de musique) 
Mail : contact@souffleursdart.com 
Tél : 06 31 37 42 34 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Rémi TANDONNET 
Statut : bénévoles 
Périodicité de l’atelier : 1h30 à 2h par semaine (hors vacances scolaires) 
Tranche d’âge : de 10 à 77ans 
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Nombre de participants : 12 à 15 par groupe 
Genres pratiqués : improvisation, classique, contemporain, masque, conte… 
Objectif général de l’atelier théâtre : Confiance en soi, déplacements dans l’espace, gestion du corps et de la 
voix, création d’un spectacle  
Tarif(s) : 

Pour les enfants : 150€/an 
Pour les adultes : 150€/an  

 
Stages de pratiques théâtrales : stages avec professionnels (conte pour 2019-2020)  
Stages sur la technique au théâtre (son/lumière/machinerie 

 

MJC SAINT SAULVE / ATELIER PEINTURE FRAICHE 
Type : association 
Adresse : Place du 8 mai 1945 59880 Saint-Saulve 
Mail : accueil@mjc-athena.org  
Tél : 03 27 28 15 30 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Marion Zaboitzeff 
Statut : animateur professionnel 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire, de septembre à juin  
Volume horaire : 2h par semaine hors vacances scolaires 
Tranche d’âge : à partir de 17 ans 
Nombre de participants : 13 
Objectif général de l’atelier théâtre :  
Techniques corporelles diverses, improvisations, diction, voix, déblocage d’imaginaire, cours 
d’interprétation, mise en scène, répétitions, représentations publiques sont le contenu de cet atelier. 
Tarif(s) :  

Pour les enfants : 
Pour les adultes : 84€ à 126€  

 

 

VILLE D’AULNOY-LEZ-VALENCIENNES 
Type : municipalité 
Adresse : 59300 AULNOY-LEZ-VALENCIENNES 
Mail : culture@aulnoylezvalenciennes.fr 
Tél : 03.27.23.30.52 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) : 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Laurent IDKOWIAK 
Statut : animateur rémunéré 
Périodicité de l’atelier : Septembre à juin 
Volume horaire : 1h15 à 2h/semaine 
Tranche d’âge : 10 à 77ans 
Nombre de participants : 12 par groupe 
Genres pratiqués : un peu de tout 
Objectif général de l’atelier théâtre :  
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Base de l’art théâtrale, cohésion de groupe, monter un spectacle 
Tarif(s) :  

Pour les enfants : aulnésiens : 26€ / extérieur : 142€ 
Pour les adultes : aulnésien : 38€ / extérieur : 142€ 
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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  

 

THEC 
Type : association 
Adresse : 59400 Cambrai 
Mail : compagnie.thec@orange.fr 
Tél : 06 76 52 65 64 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Antoine Lemaire, Chloé Lartisien, Calie Doze et Sylvain Cornet 
Statut : intermittents du spectacle 
Périodicité de l’atelier :  
 Primaires (CP, CE1, CE2) : mercredi de 14 à 15 h. / Primaires (CM1, CM2) : mardi de 18 à 19 h. 

Collégiens (6ème, 5ème) : mercredi de 15 à 16 h 30. / Collégiens (4ème, 3ème) : mercredi de 16 h 30 
à 18 h. / Lycéens : mercredi de 18 h 15 à 19 h 45. 
Adultes débutants : mardi de 19 h 15 à 21 h 15. / Adultes avancés : jeudi de 19 h 30 à 22 h. 
Compagnie amateur : vendredi de 20 h à 22 h. 

Volume horaire : 30 ateliers par an 
Tranche d’âge : des primaires aux adultes 
Nombre de participants : 12 max   
Genres pratiqués : théâtre 
Objectif général de l’atelier théâtre : Ecole de théâtre en direction des amateurs proposant au choix des 
initiations ou une pratique pour amateurs confirmés. Restitution publique en fin d'année. Inscription 
possible toute l'année 
Tarif(s) : 

Pour les enfants : 41.00 € le trimestre 
Pour les adultes : 52.00 € le trimestre 

www.theatreamateur-npdc.org


Où faire du Théâtre ? 2019-2020 
Version 2 – 09/09/2019 

 

59 - Ligue de l’enseignement Hauts-de-France | Centre de Ressources régional du Théâtre en Amateur 
www.theatreamateur-npdc.org 

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 mercredi 11 septembre 2019 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. 
 
Le grand bal du 31 
José Montalvo 
www.maccreteil.com 
Voulez-vous danser ? 
C’est le chorégraphe José Montalvo qui vous y invite. Celles et ceux qui, d’ordinaire, n’aiment pas danser, s’y 
laisseront prendre. Que vous ayez lagrâce d’une seiche flamboyante, d’un phasme ou d’un bourdon, votre 
style se joindra à celui de centaines d’autres complices pour entraîner la foule dans le sillage de vos 
mouvements. Le dernier bal de l’année clôturera la 8ème édition de Feux d’hiver, manifestation artistique, 
festive et populaire, du vendredi 27 au mardi 31 décembre 2019, au Channel. 
 
Inscriptions dès 14 ans, enfants accompagnés dès 8 ans 
 
À ce jour, le calendrier des ateliers n’est pas encore défini avec précision. Voici cependant des informations 
utiles : 
Entre novembre et décembre 2019, vous participerez à trois séances d’atelier de deux heures chacune, à 
raison d’une seule séance par semaine. Comme vous serez plusieurs centaines à participer au grand bal, 
nous travaillerons avec des groupes de 20 à 30 personnes à la fois. Vous serez donc répartis sur différents 
jours et horaires, selon le choix qui est le vôtre, dans la mesure du possible. À partir du 2 septembre 2019, 
vous pourrez choisir avec précision vos séances d’atelier. Nous vous recontacterons par mail pour que vous 
puissiez effectuer vos choix. Vous pouvez d’ores et déjà manifester votre souhait de participer à cette 
aventure en vous inscrivant sur notre site internet rubrique 
 
Générale 
Mardi 31 décembre 2019 vers 20h (à préciser) 
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Le grand bal du 31 
Mardi 31 décembre 2019 à 22h 
 
En corps et encore… 
Anne Conti 
www.in-extremis.eu 
 
Cet atelier est incompatible avec Être forêt. 
 
Les expériences théâtrales menées avec Anne Conti ont présidé à la naissance de La fabbrika, en 2013. Tout 
y était en germe : exigence artistique, sérieux et assiduité, humour, plaisir d’être ensemble, limites de 
chacun poussées un peu plus loin... Le souvenir de celles et ceux qui y ont pris part est encore vif. 
Pour cet atelier, Anne Conti a choisi d’aborder le corps sous toutes ses facettes. Le corps et ses facéties, ses 
suées, ses accidents, ses pudeurs, ses excès, ses messages… Animée d’un enthousiasme débordant, Anne 
Conti vous emmènera dans une expérience collective pleine de contrastes, qui se promet d’être intense. 
 
Inscriptions dès 14 ans 
 
Premier rendez-vous 
Vendredi 11 octobre 2019 de 19h à 21h 
 
Atelier 
Vendredi 17 janvier 2020 de 19h à 22h / Samedi 18 janvier 2020 de 14h à 19h / Dimanche 19 janvier 2020 de 
10h à 16h 
Vendredi 31 janvier 2020 de 19h à 22h / Samedi 1er février 2020 de 14h à 19h / Dimanche 2 février 2020 de 
10h à 16h 
Vendredi 13 mars 2020 de 19h à 22h / Samedi 14 mars 2020 de 14h à 19h / Dimanche 15 mars 2020 de 10h 
à 16h 
Vendredi 27 mars 2020 de 19h à 22h / Samedi 28 mars 2020 de 14h à 19h / Dimanche 29 mars 2020 de 10h 
à 16h 
Vendredi 10 avril 2020 de 19h à 22h / Samedi 11 avril 2020 de 14h à 19h / Dimanche 12 avril 2020 de 10h à 
16h 
Samedi 2 mai 2020 de 14h à 19h / Dimanche 3 mai 2020 de 10h à 16h 
 
Filage 
Mercredi 6 mai 2020 de 19h à 22h 
Générale 
Jeudi 7 mai 2020 de 19h à 22h 
Représentations 
Vendredi 8 mai 2020 à 20h (présence requise dès 14h) 
Samedi 9 mai 2020 à 19h30* 
Dimanche 10 mai 2020 à 17h* 

*Présence requise deux heures avant chaque représentation 
 
 
Être forêt 
aventure artistique à l’adresse des adolescents 
Maxence Vandevelde, Philémon Vanorlé, Marc Amyot 
 
Cet atelier est incompatible avec En corps et encore… et L’écho des dunes. 
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Autre figure de La fabbrika : le comédien et musicien Maxence Vandevelde. À son contact, le groupe de 
participants se soude en équipage prêt à pousser l’horizon. Puisque les questions liées à notre futur sur 
Terre se posent aujourd’hui fortement, il a choisi d’en aborder certains aspects. Être forêt c’est faire battre 
son coeur avec celui des autres, chercher la pulsation qui fera émerger une parole forte, ancrée dans 
l’humus de votre raison d’être, de vos élans, de ce qui vous tient debout et ensemble. Vous  
irez cultiver les pousses d’émotions qui ne demandent qu’à s’affirmer, et développerez toute votre 
arborescence pour balayer le ciel d’un souffle bleu. 
 
Inscriptions dès 14 ans et jusque 20 ans 
 
Atelier 
Vendredi 24 janvier 2020 de 19h à 22h / Samedi 25 janvier 2020 de 14h à 19h / Dimanche 26 janvier 2020 de 
10h à 16h 
Vendredi 14 février 2020 de 19h à 22h / Samedi 15 février 2020 de 14h à 19h / Dimanche 16 février 2020 de 
10h à 16h 
Vendredi 20 mars 2020 de 19h à 22h / Samedi 21 mars 2020 de 14h à 19h / Dimanche 22 mars 2020 de 10h 
à 16h 
Vendredi 10 avril 2020 de 19h à 22h / Samedi 11 avril 2020 de 14h à 19h / Dimanche 12 avril 2020 de 10h à 
16h 
Mardi 21 avril 2020 de 10h à 17h 
 
Filage 
Mercredi 22 avril 2020 de 10h à 17h 
Générale 
Jeudi 23 avril 2020 de 14h à 21h 
Représentations* 
Vendredi 24 avril 2020 à 20h 
Samedi 25 avril 2020 à 19h30 
Dimanche 26 avril 2020 à 17h 
*Présence requise deux heures avant chaque représentation 
 
L’écho des dunes 
Magali Gaudubois 
www.loo-musique.com 
 
Cet atelier est incompatible avec Être forêt. 
 
Les expériences de chorale menées avec Magali Gaudubois ont tracé un sillon. À regarder celles et ceux qui y 
ont pris part, il semble que chanter en chœur apporte une joie infinie et une certaine dépendance. Puisque 
vous étiez nombreux à nous dire encore ! nous avons réitéré la proposition. 
Qu’est-ce qui change alors ? Le contexte. Vous chanterez dans le cadre de la manifestation Dunes de miel*. 
Les chants polyphoniques seront donc inspirés par les vagues, le vent, le sable, afin de bercer les spectateurs 
dans un paysage sonore digne du bord de mer. 
 
Inscriptions dès 14 ans, enfants accompagnés dès 11 ans 
 
Atelier 
Vendredi 6 mars 2020 de 19h à 22h / Samedi 7 mars 2020 de 14h à 19h / Dimanche 8 mars 2020 de 10h à 16 
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Vendredi 20 mars 2020 de 19h à 22h / Samedi 21 mars 2020 de 14h à 19h / Dimanche 22 mars 2020 de 10h 
à 16h 
Vendredi 3 avril 2020 de 19h à 22h / Samedi 4 avril 2020 de 14h à 19h / Dimanche 5 avril 2020 de 10h à 16h 
Vendredi 15 mai 2020 de 19h à 22h / Samedi 16 mai 2020 de 14h à 19h / Dimanche 17 mai 2020 de 10h à 
16h 
Vendredi 5 juin 2020 de 19h à 22h / Samedi 6 juin 2020 de 14h à 19h / Dimanche 7 juin 2020 de 10h à 16h 
 
Filage 
Mardi 16 juin 2020 de 19h à 22h 
Générale 
Jeudi 18 juin 2020 de 19h à 22h 
 
Représentations dans le cadre de Dunes de miel* 
 
Vendredi 19 juin 2020 (horaires à préciser) 
Samedi 20 juin 2020 (horaires à préciser) 
Dimanche 21 juin 2020 (horaires à préciser) 

* Manifestation artistique de bord de mer, du vendredi 12 au dimanche 21 juin 2020. 
 
 

CONTES D’OPALE ET D’AILLEURS 
Type : association 
Adresse : 5, rue du maréchal Lyauté- 62100 Calais 
Mail : berenge.daniel@orange.fr 
Tél : 03 21 82 25 28 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Baude Bérengère 
Statut : Bénévole 
Périodicité de l’atelier : en fonction des projets 
Volume horaire : variable 
Tranche d’âge : à partir de 18 ans 
Nombre de participants : pas limité 
Genres pratiqués: Contes en tous genres (local, traditionnel, historique, merveilleux, étiologique…) 
 
Objectif général de l’atelier théâtre : Collecte et choix d’histoires, familiarisation et appropriation de textes, 
mise en pratique, conception et répétition de spectacles. 
 
Tarif(s) : Gratuit 
Pour les enfants : X 
Pour les adultes : Oui 
 
 

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 
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Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Alain Duclos, Carole Huot 
Statut :intermittent du spectacle 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire :1h30, 1h30, 2h30 
Tranche d’âge :8,11/ 12,15/ 16… 
Nombre de participants : de 16 à 20 par atelier 
 
Genres pratiqués:Improvisation, masque, texte 
 
Objectif général de l’atelier théâtre : 
Permettre la découverte de soi et des autres au travers des pratiques théâtrales 
 
Tarif(s) : 65 euros, 130 euros à l’année 
Pour les enfants : 65 euros 
Pour les adultes : 130 ou 65 euros selon les possibilités de chacun. 
 
Stages de pratiques théâtrales : Pantomime et masques. 
 
 

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 
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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 et vendredi 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 : Dorothée Hagnéré 
Statut du responsable : animatrice permanente 
Périodicité : hebdomadaire (mercredi de 10hà 11h30, 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 : 2h par mois pour enfants et ados de septembre à février, stage d'une semaine pendant les 
vacances de février 2020 
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 
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Nom du responsable de l’atelier théâtre : Dorothée Hagnéré  
Statut : animateur permanent 
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 
 
 

LE ROLL MOPS THEATRE 
Type : association 
Adresse : 60 Avenue John Kennedy - 62200 Boulogne-sur-mer 
Mail : theatre.rollmops@wanadoo.fr 
Tél : 03.21.87.27.31 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Remy Rutovic & Anne-Sophie Goubet  
Statut : Intermittents 
Périodicité de l’atelier : d'octobre à juin 
Volume horaire : 2h par semaine  
- enfants et ados 1 le mercredi de 14h00 à 16h00  
- ados 2 le mercredi de 16h00 à 18h00 
- adultes deux groupes > le mardi de 18h30 à 20h30 et le mercredi de 19h00 à 21h00 
Tranche d’âge : groupe enfants (7/10 ans) - ados 1 (10/14ans) - ados 2 (14/18 ans) - adultes (+ 18 ans) 
Nombre de participants : 15 par groupe 
Genres pratiqués :  apprentissage des bases du jeu dramatique et l'élaboration d'un spectacle 
Objectif général de l’atelier théâtre : Ces ateliers sont menés par des comédiens professionnels. Ils sont 
ouverts à tous, même aux débutants. La première partie est consacrée à l'apprentissage des bases du jeu 
dramatique. La seconde partie est consacrée à l'élaboration d'un spectacle (dont le contenu est déterminé 
avec le groupe).  Ce travail est restitué en Juin, en clôture de saison. 
Tarif(s) :  

Pour les enfants : 175 euros + 10 euros pour la carte d'adhérent 
Pour les groupes ados 1 - ados 2 et adultes : 232 euros + 10 euros pour la carte d’adhérent 
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ARTOIS / TERNOIS 

ATREBATES THEATRE 
Type : association 
Adresse : 30 rue des Manoirs, 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 pour les enfants et pré-ados. 4h pour les adultes 
Tranche d’âge : 9/11 ans – 12/13 ans – 16ans et + 
Nombre de participants : 32 
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) :  

Pour les enfants : 20 € (cotisation) et 40 €/ trimestre (frais pédagogiques) 
Pour les adultes : 50 € / an 

 
Organisation de Mini stages de découverte. 
 
 

COMPAGNIE AVEC VUE SUR LA MER 
Type : association. 
Adresse : Espace St Eloi, 11, place de l’Ancien Rivage, 62000 Arras. 
Mail : avecvuesurlamer@wanadoo.fr 
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  
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 
 

www.theatreamateur-npdc.org


Où faire du Théâtre ? 2019-2020 
Version 2 – 09/09/2019 

 

68 - Ligue de l’enseignement Hauts-de-France | Centre de Ressources régional du Théâtre en Amateur 
www.theatreamateur-npdc.org 

COMPAGNIE DE L’ECOLE DES FILLES 
Type : association. 
Adresse : 1 rue des Ecoles des Filles – 80135 Saint-Riquier 
Mail : compagnieecoledesfilles@laposte.net 
Tél : 06 64 80 53 75 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Jean Christophe Parquier 
Statut : intermittent du spacetacle 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 
Volume horaire : 1h30 à 2h 
Tranche d’âge : Primaire / Collège – Lycée / Adultes 
Nombre de participants : 10 
Genres pratiqués : improvisation et théâtre classique 
Objectif général de l’atelier théâtre : se donner confiance, se faire plaisir, s’amuser, faire travailler sa 
mémoire 
Tarif(s) :  

Pour les enfants : 70 euros les primaires – 1h30 de cours hebdo  
    80 euros pour les collèges et lycées – 2h de cours hebdo 

Pour les adultes : 100 euros par trimestre – 2h de cours hebdo 
 
 

LA COLOMBINE 
Type : amicale laïque 
Adresse : rue du général de Gaulle - 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY 
Mail : jcvanfleteren@orange.fr  
Tél : 06 80 18 87 89 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Jean-Claude Vanfleteren 
Statut : bénévole 
Périodicité de l’atelier : année scolaire 
Volume horaire : 4h00/semaine (réparties sur 2 jours : 1 jour/groupe) 
Tranche d’âge : A partir de 25 ans jusqu’à 70 ans 
Nombre de participants : 38 (année 2018/2019) 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : Répertoire contemporain et classique, sketchs, poésie et 
chansons. Egalement, pour ceux qui le souhaite, répertoire en langue régionale : sketchs et chansons. 
Objectif général de l’atelier théâtre : 
Permettre à tous de pouvoir se produire sur scène plusieurs fois au cours de l’année. Les séances, au cours 
desquelles différents exercices sont demandés, permettent de s’y préparer. Un débutant jouera dès sa 
première année avec les autres comédiens. 
La première prestation commençant dès janvier par une poésie lors d’un déambulatoire, suivie d’un autre 
spectacle quelques semaines plus tard au profit des restos du cœur. Des sketchs sont alors proposés. Au 
mois de mars/avril vient le printemps des poètes. Ces spectacles contiennent parfois des sketchs, chansons 
ou poésies. Enfin l’année se termine par les théâtrales qui ont lieues au cours de la 1ère quinzaine de juin. 
En ce qui concerne les sketchs en langue régionale, les « patoisants » sont appelés à jouer en supplément 
des spectacles ci-dessus. 
Tarif(s) : 35 € l’année / demi-tarif pour les étudiants et demandeurs d’emploi. 
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IMPRO ACADEMY 
Type : Société Coopérative d'intérêt collectif 
Adresse :  
Ateliers pour les Particuliers : Lille, Lomme, Villeneuve d'ascq, Mons en baroeul, Tourcoing , Arras, Douai. 
Ateliers pour les Scolaires: Lille, Lomme, Genech, Roubaix, Watrrelos, Grande-Synthe, Lens, Cysoing, 
Valenciennes, Billy-Berclau, Wattignies, Arras, Armentères. 
Mail : maxime@improacademy.fr (référent "Particuliers") - 06 83 37 54 81 
julien@improacademy.fr ( référent "Scolaire" ) - 07 50 87 21 54 

 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : ils.elles sont nombreux.ses, mais le directeur artistique : Philippe 
Despature 
Statut : professeurs rémunérés 
Périodicité de l’atelier : 1 séance /semaine hors vacances scolaires  de Novembre à Juin.  
Volume horaire : 2h/atelier 
Tranche d’âge : cours jeunes : 8-12 ans // 14-18 ans  >< cours pour les particuliers : 18-77 ans  
cours pour les "scolaires" : école primaire/collégiens et lycéens.  
Nombre de participants : en moyenne 13-14 par atelier 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : imprvisation théâtrale 
Objectif général de l’atelier théâtre :  
Nos cours hebdomadaires dispensés sur plusieurs villes de la Métropole Lilloise et des Hauts de France sont 
encadrés par des comédiens-formateurs garants de l’environnement propice à la réussite des élèves quelle 
que soit leur raison de prendre des cours.  
La convivialité est l’un de nos maîtres-mots : jouer ensemble est le meilleur moyen de briser la glace. Nous 
avons parmi nos meilleur.e.s comédien.ne.s des timides d’antan ! 
Tarif(s) :  

Pour les enfants : 265 € pour 24 séances de 2h + 1 spectacle.  
Pour les adultes : 265 € pour 24 séances de 2h + 1 spectacle. 

 
 
VAL COMEDIE 
Type : association 
Adresse : salle des érables 62580 VIMY 
Mail : chris.valcomedie@laposte.net 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Christine Lasnier et Jean-Michel Robillard 
Statut : bénévoles 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaires 
Volume horaire : 
Ateliers enfant et jeunes 1h 
Atelier adultes 2h 
Tranche d’âge  
Enfants de5 ans à 11 ans 
Jeunes de 12 ans à 15 ans 
Adultes de 16 à 75 ans actuellement 
Nombre de participants : tout dépend des années 
Enfants et jeunes : ouverture à partir de 3 participants En 1019, 6 enfants et 4 jeunes 
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Jeunes : ouverte à partir de 3 participants (4 en 2019) 
Adultes : 14 participants 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : pièces de théâtres, et sketches. 
Objectif général de l’atelier théâtre : 
Enfants et jeunes : La formation propose de développer l’expression vocale, gestuelle et scénique. Avec la 
participation à la soirée théâtrale et spectacle de fin d’année. 
Tarif(s) : 

Pour les enfants et jeunes : 5€ par an en 2019 
Pour les adultes :10 € par an en 1029 
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ANCIEN BASSIN MINIER 

 

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 : 1h00 pour le Baby-théâtre / 1h30 pour chacun des groupes « jeunes » / 2h00 pour le 
groupe « adultes » 
Mercredi 09h30 à 18h00 (maxi 4 groupes jeunes dont Baby-théâtre)  
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 
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). 
 
 

OSE ARTS ! 
Type : association d’éducation populaire 
Adresse : Centre Jean Effel, 3 rue du Progrès, 62220 Carvin 
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Site : https://ose-arts.fr/ 
Tél : 03 21 74 52 42 
 
Le(s) atelier(s) théâtre(s) 
 
Nom des responsables de l’atelier théâtre : Sophie Bouchez, Isabelle Decorte 
Statut : animateurs rémunérés 
Périodicité des ateliers : hebdomadaire 
Volume horaire : suivant les ateliers, entre 1h et 2h (bon poids). 
Tranche d’âge : 6 ans à 99 ans (ateliers enfants, ados et adultes) 
Nombre de participants : 10-15 
 
Genres pratiqués : tous genres. 
 
Objectif général de l’atelier théâtre : améliorer la pratique théâtrale des participants. 
 
Tarif(s) : 
Pour les enfants : variable suivant les ateliers et les revenus de la famille (quotient familial). Deux tarifs : un 
pour les habitants de la CAHC (Communauté d’agglomérations Hénin-Carvin) et un pour les extérieurs. 
Pour les adultes : variable suivant les ateliers et les revenus de la famille (quotient familial). Deux tarifs : un 
pour les habitants de la CAHC (Communauté d’agglomérations Hénin-Carvin) et un pour les extérieurs. 
 
 

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 : hebdomadaire hors vacances scolaires (octobre – mai) 
 
Volume horaire :  
2h par semaine pour les ados 
3h par semaine pour les adultes 
 
Tranche d’âge :  
1 Atelier des spectateurs de 12 à 15 ans > le mercredi de 18h à 20h 
1 Atelier des spectateurs dès 16 ans > le mardi de 19h30 à 22h30 
 
Nombre de participants : 20 personnes maximum par atelier 
 
Genres pratiqués : théâtre  
 
Objectif général de l’atelier théâtre : 
Un parcours – qui allie pratique artistique, découvertes et rencontres – à travers la saison. 
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Au fil des ateliers vous serez en lien direct avec les artistes invités et les projets en fabrique ou en 
représentations dans nos murs. Mené par les artistes de la Comédie, ce rendez-vous alterne les ateliers de 
pratique théâtrale, écriture, lecture à voix haute…, des échanges critiques suite aux spectacles vus, des 
rencontres… 
 
Tarif(s) : 
Pour les enfants : 
› Tarif plein : 130€ + abonnement 4 spectacles 20€ 
› Tarif réduit (Parents demandeur d’emploi et/ou RSA) : 90€ + abonnement 4 spectacles 20€ 
 
Pour les adultes : 
› Tarif plein 150€ + abonnement 4 spectacles 40€ 
› Tarif réduit (jeune- 26 ans, RSA, demandeur d’emploi) 110€ + abonnement 4 spectacles 20€ 
 
Stage de théâtre :  
>Atelier parent / enfants (8 – 12 ans) autour du spectacle M comme Méliès le samedi 30 mai 2020 en après-
midi.  
>ateliers d’écriture avec Mariette Navarro, et de pratique théâtrale avec les comédiens du spectacle, autour 
de la création Odyssées 2020. En janvier – février dans les communes partenaires de la Comédie de Béthune 
Près de chez vous. 
 

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, intermittent du spectacle 
Périodicité de l’atelier : hebdomadaire (hors vacances scolaires) d’octobre à juin. Présentation et démarrage 
de l’atelier le lundi 7 octobre 2019 à 18h30. 
Volume horaire : les lundis de 18h30 à 21h 
Tranche d’âge : à partir de 16 ans 
Nombre de participants : 15 max 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : théâtre, travail de la voix et du corps 
Objectif général de l’atelier théâtre : Cet atelier propose une découverte du spectacle vivant et une 
exploration du jeu théâtral. Il mélangera les mots, les textes, la voix et l’expression corporelle, et donnera 
lieu à quelques sorties dans le cadre de la programmation de saison avant une restitution sur le plateau de la 
Fabrique Théâtrale. 
Tarif(s) : 150 € tarif plein / 90 € tarif solidaire 
 
 

THEATRE DIAGONALE 
Type : association, compagnie professionnelle 
Adresse : Espace Culturel La Ferme Dupuich, 3 Rue Alfred Lefebvre, 62670 Mazingarbe 
Mail : theatre.diagonale@free.fr 
Tél : 06 52 71 69 31 
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Le(s) atelier(s) théâtre(s)  
Nom du responsable de l’atelier théâtre : Esther Mollo 
Statut : intermittente du spectacle 
Une à deux fois par mois le vendredi soir (calendrier à définir de novembre  2019 à juin 2020) 
Volume horaire :  3 h 
Tranche d’âge : Tout public dès 15 ans 
Nombre de participants : 15 personnes 
Genres pratiqués (improvisation, masque, conte…) : Théâtre Physique et gestuel 
Objectif général de l’atelier théâtre :  Atelier de Création de théâtre physique et gestuel. 
En tant qu’artiste associée à l’Espace Culturel La Ferme Dupuich à Mazingarbe , Esther Mollo propose  un 
atelier de création à mi-chemin entre théâtre et danse.  Ce projet c a pour objectif de constituer une équipe 
d’interprètes amateurs en vue d’une création sur le thème du « Portrait et de l’Autoportrait ». 
Cette création sera présentée dans le cadre d’un temps fort autour du geste qui se déroulera à la Ferme  
Dupuich en juin 2020.  
L’ensemble des pièces, des recherches, des ateliers de la compagnie pose le corps au centre de la création :  
Le corps dans ce qu’il dit avant la parole, au-delà des mots et entre les lignes. Le langage de base est la 
technique du Mime Corporel Dramatique. Véritable solfège du corps, né au XXè siècle grâce à l’œuvre d’un 
grand homme de théâtre : Etienne Decroux, cette technique s’adresse à tous ceux qui sont confrontés à un 
espace scénique que ce soit en qualité d’acteur, de danseur, chanteur, metteur en scène. 
Nous explorons à partir de cette technique la pratique de la dramaturgie non-verbale. 
Tarif(s) :   Les inscriptions se feront directement auprès de la Ferme Dupuich à Mazingarbe, pour toute 
information, merci de contacter la Compagnie Théâtre Diagonale. 
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