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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 du Nord – Pas-de-Calais 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 
 

COMPAGNIE DUCABO 

Type : association loi 1901 

Adresse des ateliers : 

1/ Espace Jeunes rue Léon Dron 59279 LOON PLAGE 

2/ Espace Méridien rue de Cambrai 59240 DUNKERQUE 

Mail : ducabo@free.fr 

Tél : 

1/ pour l’atelier de Loon Plage : contact David Coulon 06 74 85 76 49 

2/ pour l’atelier de Dunkerque : contact Gilles Cassan 06 31 04 19 04 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre :David Coulon et Gilles Cassan  

Statut : bénévoles 

Périodicité de l’atelier : 

1/ pour l’atelier de Loon Plage : tous les lundis soirs (hors vacances scolaires) de septembre à juin 

2/ pour l’atelier de Dunkerque : tous les mercredis soirs (hors vacances scolaires) de septembre à juin 

Volume horaire : 18h30-21h30 

Tranche d’âge : à partir de 16 ans  

Nombre de participants :  

1/ pour l’atelier de Loon Plage : 15 maxi 

2/ pour l’atelier de Dunkerque : 20 maxi 

Genres pratiqués : tout type de théâtre excepté le patoisant et le boulevard 

Objectif général de l’atelier théâtre : permettre aux personnes de se former aux pratiques théâtrales et 

partager notre vision du théâtre. Plus de renseignements sur le contenu des ateliers : www.ducabo.fr 

 

Tarif(s) : 

 1/ atelier Loon Plage : 30€ / an (inscription à l’école de musique de la Ville de Loon Plage 

 2/ atelier Dunkerque : 100 €/ an (inscription par mail sur ducabo@free.fr) 

 

www.theatreamateur-npdc.org
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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  

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 

 

ATELIER THEATRE 

Type : association Plaisir de lire 

Adresse des ateliers : 214 la place 59285 Buysscheure 

Mail : plaisirdelire@yahoo.fr 

Tél : 0674816726 

 

www.theatreamateur-npdc.org
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Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Deheele Marie Odile 

Statut : bénévole,  

Périodicité de l’atelier : 1 fois/semaine 

Volume horaire : 1h 

Tranche d’âge : Atelier âge primaire à partir de 8 ans //  Atelier âge collège // Atelier  adulte 

Nombre de participants : 8 par atelier 

Genres pratiqués : théâtre contemporain 

Objectif général de l’atelier théâtre : permettre  l’expression par la pratique théâtrale, 

La lecture à haute voix, l’expression publique. 

 

Tarif(s) : 25€ / an  

www.theatreamateur-npdc.org
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METROPOLE LILLOISE CENTRE 

 

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 

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 

 

 

LA BARRACA ZEM 

Type : Théâtre 

Adresse des ateliers : 38 rue d’Anvers – 59000 Lille 

Mail : barracazem@gmail.com 

Tél : 06 19 57 60 59 

 

Le(s) atelier(s) théâtre enfants 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Morgan Noubel 

Statut : animateur rémunéré 

www.theatreamateur-npdc.org
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Tranche d’âge : 6-8 ans 

Périodicité de l’atelier : mardi 17h-18h 

Tranche d’âge : 8-12 ans 

Périodicité de l’atelier : Lundi 17h-18h 

Tranche d’âge : 10-14 ans 

Périodicité de l’atelier : Lundi 18h-19h 

Volume horaire : 1H 

Nombre de participants : 12 maximum 

Genres pratiqués : jeux dramatiques 

Objectif général de l’atelier théâtre : Découvrir le théâtre de façon ludique, s’amuser à être quelqu’un 

d’autre, chercher comment exprimer des émotions, construire une histoire, créer des personnages, sont 

autant de jeux dramatiques que cet atelier propose aux enfants. 

Tarif(s) tarif plein : 210€/ tarif réduit : 190€ 

 

Le(s) atelier(s) théâtre adultes 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Manon Assali 

Statut (bénévole, animateur rémunéré, intermittent du spectacle…) : animateur rémunéré 

Volume horaire : 2h 

Tranche d’âge : adultes 

Nombre de participants : 12 maximum 

Genres pratiqués : jeux dramatiques 

Débutants 

Périodicité de l’atelier : Mercredi 20h22h 

Objectif général de l’atelier théâtre (en quelques lignes) : Découverte du jeu théâtral par des exercices 

ludiques de confiance, de mise en jeu, d’improvisations et par l’interprétation de textes. S’essayer au 

théâtre en s’amusant ! Cet atelier s’adresse à des personnes n’ayant jamais pratiqué le théâtre. 

Intermédiaires 

Périodicité de l’atelier : lundi 20h20-22h20 

Objectif général de l’atelier théâtre : Exploration du jeu théâtral par le travail de personnages, 

l’interprétation d’émotions, l’improvisation et le travail de textes contemporains. Voici les champs que les 

participants approcheront pour se découvrir, évoluer au sein du groupe et présenter sur scène en fin 

d’année lors du Festival de théâtre amateur. 

Cet atelier s’adresse à des personnes ayant une petite pratique du théâtre. 
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Avancés 

Périodicité de l’atelier : Mardi 20h30-22h30 

Objectif général de l’atelier théâtre : Approfondir sa pratique théâtrale par une création! À la rencontre 

d’un univers, d’un auteur ou d’une pièce, les participants travailleront la présence, l’énergie, la 

disponibilité, l’écoute, l’engagement et l’intelligence du texte. 

Vivre l’expérience d’une création collective en trouvant sa place individuellement. Cet atelier s’adresse à 

des personnes ayant déjà une expérience théâtrale. 

Tarif(s) : tarif plein : 270€/ tarif réduit : 250€ 

 

 

LA BOULE DE CRISTAL 

Type : Association 

Adresse des ateliers : KALEIDOSPOT 20 bis Avenue de Mont À Camp, 59160 Lille (Lomme) 

Mail : contact@theatre-labouledecristal.fr 

Tél : 07 68 22 73 20 

Site : www.theatre-labouledecristal.fr 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Renald RUQUOIS 

Statut : bénévole 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire (hors vacances scolaires) le lundi ou vendredi 

Volume horaire : 2H/séance 

Tranche d’âge : Adulte 

Nombre de participants : 20 

Genres pratiqués (improvisation, masque, conte, théâtre contemporain, etc.) : base du théâtre  

Objectif général de l’atelier théâtre (en quelques lignes) : La Boule de Cristal organise à partir de fin 

septembre des ateliers de théâtre pour des débutants qui souhaitent acquérir les bases du théâtre. - 

Techniques de base du théâtre : Appréhension de l'espace sur la scène / déplacements / placement sur 

scène / diction / expression orale / répétition de textes courts / embrasser, donner une gifle / 

improvisation ... - Répétitions du spectacle public présenté en juin 

 

Tarif(s) : 270 EUR/AN 
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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€ 
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DEZASTRENOUVÔ THEATRE 

Type : association composée exclusivement de bénévoles 

Adresse des ateliers : Castel Saint Gérard à Lambersart (59130) 

Mail : deztheatre@gmail.com 

Inscriptions et renseignements via notre site internet : https://dezastrenouvo.jimdofree.com/ 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : les membres de la troupe par binôme et à tour de rôle 

Statut : bénévoles 

Périodicité de l’atelier : 1 soir par semaine d’octobre à juin (hors vacances scolaires) 

Volume horaire : à définir 

Tranche d’âge : public majeur de préférence 

Nombre de participants : à ajuster en fonction des demandes 

Genres pratiqués: travail du corps, de la voix, échauffement, relaxation, approche ludique, travail de 

textes, théâtre contemporain, improvisations… 

Objectif général de l’atelier théâtre: Riche de plus de 25 ans d'expériences théâtrales diverses (du théâtre 

classique au théâtre contemporain en passant par le théâtre pour enfants), l'association Dezastrenouvô 

propose des ateliers de pratique théâtrale pour tous à Lambersart encadrés par plusieurs membres de la 

troupe. L’atelier se veut avant tout convivial et ludique sans renier une certaine exigence sur le plan 

artistique. L’atelier pourra éventuellement déboucher sur une restitution. Nous demandons une 

participation de 35 euros par an. Vous souhaitez jouer avec nous ou en savoir plus ? Une seule adresse : 

https://dezastrenouvo.jimdofree.com/ 

 

Tarif(s) : 35 euros par an. 1 séance d’essai gratuite avant inscription. 

 

 

FESTIVAL THEATRE ICAM 

Type : Association 

Adresse des ateliers : 4 rue Auber 59000 Lille 

Mail : contact@festi-icam.fr 

Tél : 06 64 10 13 84 

Site : www.festi-icam.fr  
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Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Pauline SOTOCA 

Statut : Bénévole 

Périodicité de l’atelier : 7 mois pour les comédiens (octobre-avril) et recrutement des metteurs en scène 

fin septembre 

Volume horaire : 2 à 3h/semaine + 4 répétitions en salle d’une demi-journée (5h) 

Tranche d’âge : 18-99 ans 

Nombre de participants : Entre 50 et 100 en fonction des projets 

Genres pratiqués : Tous, cela dépend des projets proposés par les metteurs en scène 

Objectif général de l’atelier théâtre : Depuis plus de 30 ans, l’Icam vous invite à découvrir le Festival de 

Théâtre Icam, un festival amateur annuel en Avril. Le Festi c'est 7 mois de préparation, 2 semaines de 

représentations, une dizaine de pièces pour adultes et enfants, une centaine de metteurs en scène et 

comédiens et quelques 2700 spectateurs ! Le tout organisé par une équipe motivée d'élèves ingénieurs 

Icam. Mais le Festi, ce n’est pas qu’un événement, c’est aussi une ambition, un rêve : celui de rendre le 

théâtre accessible à tous autour d’un spectacle de qualité. 

 

Tarif(s) : 15€ 

 

 

GRAND BOUCAN 

Type : COMPAGNIE PROFESSIONNELLE (ASSOCIATION) 

Adresse des ateliers : Maison des Associations rue Jean Bart Lille 

Mail : grandboucan@gmail.com 

Tél : 06 51 32 57 75 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : CARINE BOUQUILLON 

Statut : comédienne, intermittente du spectacle 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire (samedi) 

Volume horaire : 1h15 par semaine 

Tranche d’âge : un cours CE1 au CM2 et un cours collège-lycée 

Nombre de participants : 12 par cours 

Objectif général de l’atelier théâtre : Pratiquer le théâtre, c'est partager les joies d’une aventure collective, 

découvrir que la scène est un lieu où l’on apprend le partage de la parole, de l’espace, des émotions, c'est 

s’exercer à la liberté d’expression dans un cadre exigeant, prendre sa place sur scène et savoir la laisser à « 

l’autre », Le théâtre aide à développer l’imagination, la mémorisation, la concentration et sa place dans un 

www.theatreamateur-npdc.org
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groupe, le tout sous forme ludique, puisque le théâtre, c’est jouer. Les élèves aborderont l'improvisation et 

le travail du texte, ils perfectionneront leur diction et leur présence scénique, ils exploreront les émotions, 

en compagnie d'intervenants professionnels et expérimentés. Les ateliers déboucheront sur la création 

d'un spectacle. 

 

Tarif(s) : tarif plein 240 €, réduit 180 € , + 10 € de cotisation à GRAND BOUCAN (tarif annuel) 

 

IMAGINAIRE COMPAGNIE 

Type :  association 

Adresse des ateliers : 133 rue Roger Salengro - 59260 HELLEMMES-LILLE 

Mail : imaginairecompagnie@gmail.com 

Tél : 06 60 41 89 62 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Françoise DEMORY 

Statut: intermittente du spectacle 

 

Atelier « pratique théâtrale » 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire, le mardi de 18h00 à 20h00 (hors vacances scolaires) 

Volume horaire : 2 heures par semaine (72 heures sur l’année) 

Tranche d’âge : à partir de 18 ans 

Nombre de participants : 14 

Genres pratiqués : théâtre contemporain 

Objectif général de l’atelier théâtre : L’atelier de pratique théâtrale s’adresse à toute personne, débutante 

ou pas, expérimentée ou non, qui souhaite s’engager dans une activité artistique centrée sur l’expression 

théâtrale. 

La participation à cet atelier permet de s’investir dans un projet tout à la fois individuel et collectif. Projet 

individuel, au niveau de l’apprentissage (ou le renforcement) de techniques de jeu de l’acteur. Projet 

collectif, dans le fait de s’engager dans le travail de groupe et d’alimenter un esprit d’équipe qui 

constituera progressivement la troupe des participants de l’atelier. 

Tarif(s) : 315 euros pour l’année (possible d’échelonner le paiement) 

  

Atelier « découverte de soi par le théâtre » 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire, le mardi de 20h00 à 22h00 (hors vacances scolaires) 

Volume horaire : 2 heures par semaine (71 heures sur l’année) 

Tranche d’âge : à partir de 18 ans 

www.theatreamateur-npdc.org
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Nombre de participants : 14 

Genres pratiqués : théâtre contemporain 

Objectif général de l’atelier théâtre : L’axe artistique principal qui guide l’atelier « découverte de soi par le 

théâtre » est essentiellement l’expression théâtrale. Participer à une activité « théâtre », c’est aussi 

accepter de se mettre en scène, de se montrer aux autres tel qu’on est (ou peut-être, tel que l’on voudrait 

être…). D’une certaine manière, c’est se lancer à soi-même un défi de tous les instants tout en tenant 

compte de ses éventuelles résistances. En fait, chacun(e) peut identifier ses freins éventuels liés à 

l’expression orale face à un public. D’autre part, l’intervenante fait en sorte d’être à l’écoute des 

participants : elle prend en compte leurs demandes, leurs propositions et reste consciente des obstacles 

éventuels à franchir… Egalement, l’intervenante fait émerger les qualités de chaque participant tout en le 

rassurant et en l’incitant à dépasser ses propres limites en toute bienveillance… 

Tarif(s) : 315 euros pour l’année (possible d’échelonner le paiement) 

 

Atelier « découverte de soi par l’impro » 

Périodicité de l’atelier : le samedi de 14h00 à 19h00, suivant planning :  19 septembre, 10 octobre, 7 & 28 

novembre et 12 décembre 2020, 9 & 23 janvier, 13 février, 13 & 27 mars, 17 avril, 29 mai et 19 juin 2021 

Volume horaire : 71 heures  

Tranche d’âge : à partir de 18 ans 

Nombre de participants : 14 

Genres pratiqués : théâtre d’improvisation 

Objectif général de l’atelier théâtre : Avant tout, l’atelier « découverte de soi par l’impro » permet aux 

comédiens de s’essayer au théâtre d’improvisation en faisant appel à leur imagination et à leur créativité. 

Ici, plus de textes « imposés » ! Effectivement, le comédien se doit « d’inventer » lui-même les dialogues à 

partir de situations données et de contraintes liées aux thèmes et aux catégories. L’écoute, l’acceptation et 

l’innovation permettent au comédien, débutant ou expérimenté, de partir à l’aventure du théâtre 

d’improvisation tout en travaillant sur la construction narrative. Il s’agit d’imaginer ensemble une histoire 

en étant le plus réaliste et le plus sincère possible. 

Tarif(s) : 

* 315 euros pour l’année (possible d’échelonner le paiement) 

* 50 euros par séance 

 

 

MAELSTRÖM THEATRE 

Type : ASSOCIATION 1901 

Adresse : 12 RUE ABBE LEMIRE 59110 LA MADELEINE 

Mail : maelstromtheatre@gmail.com 

Tél : 06 64 66 39 24 (hors vacances scolaires et hors période estivale, à partir du 03 septembre) 
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Le(s) atelier(s) théâtre 

ZAPPS 

Lundi 18H30-20H30 

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 

 

PHOSFÖR 

Lundi 20H30-22H30 

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, rythmé, où nous chercherons la vibration collective de la troupe. 

Apports techniques aux comédiens au premier trimestre: approfondissement de l'actors'studio et 

improvisations. Exercices de training du corps et d'exploration du comédien. 

Nous nous attacherons moins à qui est le personnage, qu'à ce que le comédien a à défendre (ou 

transgresser…) 

Texte d’auteur contemporain. 

Création du spectacle en mai au FESTIVAL. 

PRE-REQUIS :  

Etre prêt:  à s'engager dans une présence régulière, à s'engager sur les échéances fixées (exemple: 

apprentissage du texte), à être assidu, à travailler les scènes en dehors des créneaux de répétition, à 

douter, y compris des certitudes.  

Exigence collective et plaisir d'arriver à un travail abouti. 

Séances hebdomadaires au CCA de La Madeleine. Prévoir week-end en résidence (Somme) en mars 

 

LABÖMATIK   

Mardi 18H30-20H30  

animée par Catherine moretto.catherine@orange.fr 

Théâtre pour comédiens ayant déjà une expérience du plateau, souhaitant explorer, entre autres,  la 

dimension du corps.  

CONTENU : création d’un spectacle choral et corporel inspiré à partir du texte "Sofia Douleur" de Laurent 

Gaudé. Maîtres-mots de LabÖmatik : texte/corps/musique/collectif 

www.theatreamateur-npdc.org


Où faire du théâtre ? | 2020-2021 
Version 1 – 29/06/2020 

16  - Ligue de l’enseignement du Nord – Pas-de-Calais | Centre de Ressources régional du Théâtre en Amateur 
www.theatreamateur-npdc.org 

Le comédien s'investit dans une recherche individuelle et collective. Il doit pouvoir s'appuyer sur sa 

technique de jeu et être prêt à engager le corps, en présence et en performance physique. 

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 à LILLE VAUBAN au Centre de la Petite Enfance, 12 place de l’Arbonnoise (métro 

Cormontaigne). Prévoir 1 samedi ou dimanche de répétition au CCA en mars. 

 

PÖETIK 

Mercredi 19H30-21H30 

animée par olivier olivier.geniaut@laposte.net 

Atelier d’écriture poétique, ouvert à tous (débutants bienvenus) 

CONTENU : écriture sous contraintes dans une ambiance détendue et ludique puis lecture à haute voix 

sans jugement - lectures collectives possibles pour les volontaires pendant l'année 

L'idée : se libérer de ses mots 

Pas besoin d'écrire entre les séances 

séances hebdomadaires au CCA de La Madeleine 

 

ATÖMS 

Jeudi 18H30 -20H30 (voire 22H pour certaines d’entre elles : 4 ou 5 séances longues au cours de la Saison) 

animée par Violaine debarge.violaine@yahoo.fr 

Théâtre pour comédiens ayant déjà une moyenne ou grande expérience - surtout, prêt à s’ouvrir à son 

comédien-créateur - très physique 

CONTENU : sur le thème de la jalousie et du fantasme, plus précisément sur l’illusion de la possession. 

Ouvrage de référence : La Nouvelle rêvée, d’A. Schnitzler 

PRE-REQUIS : Etre prêt à s'engager dans une présence totale, impliquante, 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 en résidence en mars.  

Attention : TROUPE PRESQUE COMPLETE : 2 à 3 places disponibles seulement : le choix des postulants se 

fera au regard de la maturité de votre comédien et de sa forte motivation. ET EGALEMENT en fonction des 

nécessités d’équilibre de la distribution sur le spectacle. 

 

DETÖX 

Jeudi 20H30-22H30 (+ week-end résidence en novembre 2020) 

animée par Violaine debarge.violaine@yahoo.fr 

Théâtre pour comédiens confirmés. 

CONTENU : Création et tournée d’un spectacle écrit par Antoine Lemaire. 
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Tarif(s) à l’année (d’octobre à juin) : 

35€ d’adhésion à l’asso + inscription 

270 € pour l'ecriture pÖétik (245€ réduit) 

350 € pour le théâtre au choix (tarif réduit*: 325€) 

Pour les adultes à partir de 17 ans. 

 

Tous ces ateliers en détail dès le 1er juillet, sur le site : www.maelstromtheatre.fr 

 

 

PINCE MOI LE SEL 

Type : Association loi 1901 

Adresse des ateliers : 133, rue Roger Salengro , 59260 Hellemmes 

Mail : pincemoilesel@gmail.com 

Tél : 06.64.87.14.15 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Barbara Millet 

Statut (bénévole, animateur rémunéré, intermittent du spectacle…) : animatrice rémunérée 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire (sauf pendant les vacances scolaires) 

Volume horaire : 2 heures par semaine 

Tranche d’âge : adultes  

Nombre de participants : 12 

Genres pratiqués : improvisation, travail corporel, travail de la voix, théâtre classique, théâtre 

contemporain 

Objectif général de l’atelier théâtre : Un atelier théâtre amateur pour développer sa créativité, découvrir la 

scène dans sa diversité ( corps, voix, interprétation) tout en explorant les techniques de jeux d’acteurs. 

 

Tarif(s) : Tarif normal : 330 € + adhésion association : 10 € 

 Tarif réduit :290 € + adhésion association : 10 € 
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THEATRE DIAGONALE 

Type : Association 

Adresse des ateliers : Ateliers du Mouvement,  81 rue de Trévise 59000 Lille 

Mail : theatre.diagonale@gmail.com 

Tél : 06 52 71 69 31 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Esther MOLLO, metteur en  scène 

Statut (bénévole, animateur rémunéré, intermittent du spectacle…) : Intermittente du spectacle 

Périodicité de l’atelier :  2 ateliers mensuels  le jeudi  de 10h à 12 h. 

Volume horaire :  10 ateliers x 2h de janvier 2020 à fin mai 2020 soit 20 heures. 

Tranche d’âge : Tout public dès 15 ans 

Nombre de participants : 15 personnes 

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) : 140 € + adhésion au Théâtre Diagonale : 20 € 

 

 

THEATRE MASSENET 

Type : Association  

Adresse des ateliers : 59000 Lille Fives 

Mail : accueil@theatre-massenet.com 

Tél : 03.20.04.81.65 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Raphaëlle Wicquart, chargée de la médiation et des relations 

avec les publics 

Statut : Les ateliers sont encadrés par des artistes professionnel.le.s  
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Périodicité de l’atelier : d’octobre 2020 à mai 2021 

Volume horaire :  hebdomadaire sauf vacances scolaires, à raison de 45h/an 

Tranche d’âge : à partir de 7 ans (3 ateliers enfants/ados ; 8 ateliers adultes) 

Nombre de participants : 12 par atelier (11 ateliers) 

Genres pratiqués : spécificité selon les ateliers, différents niveaux et différentes approches 

Objectif général de l’atelier théâtre :  Les artistes dirigeant nos ateliers créent une dynamique de petite 

troupe et cherchent à mettre leurs compétences au service de vos découvertes artistiques. La variété des 

formes de théâtre et des thèmes exploités s’inspire de leurs univers et vous permet de trouver l’atelier fait 

pour vous ! Une restitution en fin d’année au Théâtre Massenet viendra clore cette joyeuse expérience ! 

 

Tarif plein : 95 €/trimestre (soit 285€/année) 

Tarif réduit : 75 €/trimestre (soit 225€/année).  

Le tarif réduit s'applique pour les demandeurs.euses d'emplois, les étudiant.e.s (boursier.e.s uniquement), 

les bénéficiaires des minimas sociaux ainsi que les habitant.e.s de Fives. 

Les crédits-loisirs sont acceptés 

 

Stages de pratiques théâtrales : trois stages sont organisés par saison en lien avec notre programmation 

(différents âges, genres et niveaux) 
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METROPOLE LILLOISE NORD 

 

ATELIER THEATRE  

Type : groupe informel 

Adresse des ateliers : Roubaix 59100 

Mail : fcolonge@outlook.fr 

Tél : 06 10 16 62 86 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Françoise Colonge 

Statut (bénévole, animateur rémunéré, intermittent du spectacle…) : bénévole 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 

Volume horaire : 2 heures 

Tranche d’âge : adultes 

Nombre de participants : jusqu’à 12 

Genres pratiqués : théâtre contemporain 

Objectif général de l’atelier théâtre (en quelques lignes) : se faire plaisir chaque semaine et faire plaisir lors 

des représentations à notre public, en partageant avec lui des textes que nous aimons 

 

Tarif(s) : gratuit 

 

 

A TIRE D’AILE 

Type : Association 

Adresse des ateliers : Tourcoing 

Mail : a.tire.daile@free.fr 

Tél : 06.15.04.15.98 

 

Le(s) atelier(s) théâtres 

Nom duresponsable de l’atelier théâtre : Lydia Vigin 

Statut : bénévole 

- un atelier « expression théâtrale » pour les enfants à partir de 6 ans.  

Périodicité de l’atelier :hebdomadaire (sauf vacances scolaires) 
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Volume horaire : 1 h/semaine, mercredi de 16 à 17 h 

Tranche d’âge : de 6 à 10 ans 

Nombre de participants : 10 

Genres pratiqués : initiation à l’expression théâtrale 

Tarif(s) : 40 euros par trimestre 

 

- un atelier théâtre pour les enfants à partir de 11 ans et ceux qui ont déjà une pratique théâtrale. 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire (sauf vacances scolaires) 

Volume horaire : 1 h30 /semaine, mercredi de 17 à 18 h 30 

Tranche d’âge : à partir de 11 ans 

Nombre de participants : 10 

Tarif(s) : 45 euros par trimestre 

 

- un module de dix séances intitulé « Théâtre et Développement personnel »   

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire (sauf vacances scolaires) 

Volume horaire : 2 h/semaine, mercredi de 18 h 30 à 20 h 30 - Du 30 septembre au 16 décembre 2020 

Tranche d’âge : adolescents/adultes 

Nombre de participants : 10 

Objectif général de l’atelier théâtre : Ce module trimestriel, comportant 10 séances, mêle 

harmonieusement des techniques de relations humaines et des techniques théâtrales : prise de parole en 

public, connaissance de soi et de son image, dynamique groupale, communication interpersonnelle, 

relaxation, écoute de l’autre, expression corporelle, construction du personnage, apprentissage du jeu des 

émotions, créativité par des saynètes… 

Tarif(s) : 68 euros le module 

 

- un atelier théâtre adulte niveau 2  s’adresse aux adultes initiés (ou ayant terminé le module « théâtre et 

développement personnel »)   

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire (sauf vacances scolaires) 

Volume horaire : 2 h/semaine, mercredi de 18 h 30 à 20 h 30 

Tranche d’âge : adolescents/adultes 

Nombre de participants : 10 

Tarif(s) : 48 euros par trimestre 

 

Stages de pratiques théâtrales : En fonction de la demande, à partir de 5 personnes 
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CENTRE DE CULTURE ET D’ANIMATION  

Type : Association 

Adresse des ateliers : 35 rue Saint Joseph – 59110 La Madeleine 

Mail : contact@cca-lamadeleine.fr 

Tél : 03 20 55 19 51 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Clément Stachowiak ; 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 

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 de pratiques théâtrales : lors des petites vacances scolaires, des stages de théâtre peuvent être 

proposés sur un thème précis. 

 

 

CENTRE SOCIAL COCTEAU 

Type : Centre social (association) 

Adresse des ateliers : LCR des Cygnes rue de Colibri 59650 Villeneuve d’Ascq 

Mail : contact@centresocialcocteau.fr 

Tél : 03.20.05.17.59 
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Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : LAMY Sylvain 

Statut : Salarié 

Périodicité de l’atelier : Lundis hors vacances scolaires de 14h à 17h 

Volume horaire : 3 h 

Tranche d’âge : 18 ans et plus 

Nombre de participants : 10 maximum 

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) : 50 € l’année + adhésion annuelle de 12 € au centre social 

 

 

GROMMELOS ET CIE 

Type : Association loi 1901 

Adresse des ateliers : WASQUEHAL 59290 et/ou HERLIES 59134, en alternance suivant dispos des salles et 

programmé sur l’agenda donné aux participants - Covoiturage possible au départ d’HERLIES 

Mail :  jp.meurant@free.fr   

Tél : 06 51 67 28 96 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : GROMMELOS et Cie 

Statut (bénévole, animateur rémunéré, intermittent du spectacle…) : bénévole et intermittent du spectacle 

Périodicité de l’atelier : 1 fois par semaine et plusieurs stages dans l’année 

Volume horaire : lundi de 20 h 15 à 22 h 30 et les stages en demi-journée ou journée 

Tranche d’âge : 18 ans et plus 

Nombre de participants : 15 maximum 

Genres pratiqués : improvisation, pièce de théâtre, dîner spectacle, personnages, etc……) 

Objectif général de l’atelier théâtre : Cette association a pour objet d'aider à la création, l'organisation, le 

développement et la diffusion de projets à caractère culturel ainsi que de pouvoir offrir un accès culturel à 

un maximum de personnes. 

 

Tarif(s) : 30 euros l’année 
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Stages de pratiques théâtrales : en demi-journée ou journée prévus dans l’année avec des intermittents ou 

professionnels de théâtre 

 

 

LE FIL ET LA GUINDE 

Type : Association de développement culturel en milieu rural des vallées de Lys et Deûle 

Adresse des ateliers : 59117 Wervicq-Sud pour l’Atelier Adultes et 59560 Comines pour les Ateliers Jeune 

Public 

Mail : lefiletlaguinde2019@gmail.com 

Tél : 06 22 67 59 98 (Damien Demeestere, coordinateur culturel) 

 

Le(s) atelier(s) théâtre adultes 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : à déterminer 

Statut (bénévole, animateur rémunéré, intermittent du spectacle…) : intermittents du spectacle 

Périodicité de l’atelier : Hebdomadaire, chaque lundi soir de 19h30 à 21h30, à Wervicq-Sud 

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 (improvisation, masque, conte…) : théâtre 

Objectif général de l’atelier théâtre : Projet à déterminer / 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. 

  

Le(s) atelier(s) théâtre jeunes 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Lewen Théry 

Statut : Intermittente du spectacle 

Périodicité de l’atelier : Hebdomadaire, chaque mercredi, à Comines 

Groupe 7-9 ans : le mercredi matin de 10h30 à 12h 

Groupe 9-12 ans : le mercredi après-midi de 14h à 15h30 

Groupe 12-16 ans : le mercredi après-midi de 15h30 à 17h  

Volume horaire : 1h30 / semaine, de septembre à mai-juin (hors vacances scolaires 

Tranche d’âge : 7-16 ans 

Nombre de participants : 3 groupes de 12 participants max. 

Genres pratiqués: théâtre 
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Objectif général de l’atelier théâtre : L'animatrice Lewen Théry travaillera avec les groupes de la manière 

suivante. La première partie de l'année permet aux enfants du groupe de se rencontrer et d'explorer 

ensemble les outils du théâtre : corps, espace, voix, émotions, mots, gestes, … Ensuite vient le moment de 

la préparation du spectacle. Cela passe par la découverte de différentes formes de théâtre, puis le groupe 

choisit le projet qu'il souhaite poursuivre, jusqu'à la représentation de juin.  

Texte de théâtre, écriture collective, adaptation de BD, mise en scène de contes... L'atelier théâtre, c'est le 

lieu où les goûts et les talents de chaque enfant viennent rencontrer ceux des autres, afin de créer 

ensemble un spectacle présenté en fin d’année dans le cadre du festival de spectacle vivant "Bruits de 

Printemps", qui réunit spectacles de compagnies professionnelles et représentations amateurs. 

 

Tarif(s) : 160€ + 10€ d’adhésion au Fil et la Guinde 

 

 

LA MANIVELLE THEATRE 

Type : association 

Adresse des ateliers : Espace culturel Gérard Philipe, 18 rue Louis Lejeune 59290 Wasquehal 

Mail : lamanivelle.info@orange.fr 

Tél : 03 20 28 14 28 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Alexandra Bouclet-Hassani, chargée de l’action culturelle, ateliers 

menés par des artistes professionnels 

Statut : intermittents du spectacle 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire pour les 8 ans à adultes / session trimestre pour les 5-7ans 

Volume horaire :  environ 70 heures pour les hebdomadaires / 10 à 12h pour les trimestriels 

Tranche d’âge : hebdomadaires : 8-10 ans, 9-11 ans, 11-13 ans, 14-16 ans, adultes / 5-7 ans pour les 

trimestriels 

Nombre de participants : 12 à 14 participants pour les hebdomadaires / 10 à 12 participants pour les 

trimestriels. 

Genres pratiqués (improvisation, masque, conte, théâtre contemporain, etc.) : tous genre 

Objectif général de l’atelier théâtre (en quelques lignes) : s’initier 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 présentation publique pour les 

sessions au trimestre mais une séance ouverte au public 

 

Tarif(s) : de 255 à 295 euros pour les hebdomadaires / 70 à 90 euros pour les trimestriels, comprenant 

l’abonnement pour tous les spectacles de la saison 
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Stages de pratiques théâtrales : 4 stages intergénérationnels de pratique artistique pour 18 à 20 

participants de 8 ans à adultes, pendant les vacances scolaires : du 19 au 23 octobre 2020, du 22 au 26 

février 2021, du 26 au 30 avril 2021, et du 7 au 9 juillet 2021. 

 

 

LE THEATRE D'A COTE 

Type : Association 

Adresse : 64, rue Chambord- 59650. Villeneuve d'Ascq 

Mail : letheatredacote@wanadoo.fr 

Tél : 09 64 12 87 32 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

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 pérennes /Adultes + 1 groupe débutants et 5 groupes /enfants (6/7 ans ans, 

8/10 ans, 11/12ans, 13/14 ans, 15 ans et plus) 

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’à côté. 

 

Stages de pratiques théâtrales : Stages internes pour les adultes. 
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TOUS AZIMUTS 

Type : association culturelle, loi 1901 

Adresse des ateliers : 26 rue du château 59100 Roubaix 

Mail : tousazimutsletheatre@gmail.com 

Tél : 03 20 27 77 38/ 06 11 19 11 28 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom des responsables des ateliers de théâtre : Céline Verdier et Thomas Le Gloannec, Didier Saint Maxent 

Statut : intermittent(e) du spectacle, comédien(ne), metteur(e) en scène. 

Périodicité de l’atelier : De septembre à juin (périodes scolaires) 

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- 9 ans // 10-13 ans // 14-17 ans // Adultes débutants // Adultes confirmés // Adultes 

impros 

Nombre de participants :12 participants maximum par groupe. 

Genres pratiqués : Improvisation, théâtre contemporain, création avec textes. 

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 vu 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 

Pour les adultes impros : 

Tarif Plein : 250 euros + 15 euros d’adhésion 

Tarif Réduit : 190 euros + 15 euros d’adhésion 
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Adultes Confirmés : 

Tarif Plein : 300 euros + 15 euros d’adhésion 

Tarif Réduit : 250 euros + 15 euros d’adhésion 

 

Possibilité d’organiser des stages pendant les vacances scolaires : Stages masques, clown, personnages. 

Pendants les vacances scolaires, ou week-end fériés. 

 

 

LA TROUPE DU CANCRE FOU 

Type : association loi 1901 

Adresse des ateliers : Salle Bains Douches  22 rue Jeanne d’Arc 59390 Lys-lez-Lannoy 

Mail : latroupeducancrefou@gmail.com 

Tél : 07.80.42.83.31 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Christophe Grimonpont 

Statut : Animateur rémunéré 

Périodicité de l’atelier : Hebdomadaire (hors vacances scolaires) 

Volume horaire : 1h30 à 2h selon âge 

Tranche d’âge : 5-6 ans ; 6-8 ans ; 9-11 ans ; 12-14 ans ; 15-18 ans ; adultes 

Nombre de participants : 12 par ateliers 

Genres pratiqués : Théâtre classique, théâtre contemporain, création collective 

Objectif général de l’atelier théâtre : Découverte de la pratique théâtrale en petits groupes, dans une 

ambiance conviviale  et avec un animateur. Chaque année, une thématique est abordée en atelier (le 

personnage, les émotions, le conte, la musique, un événement historique…) pour structurer le travail et 

permettre le montage et la mise en scène d’un spectacle pour le festival des ateliers en fin d’année 

scolaire. L’association promeut à la fois une pratique d’un théâtre ouvert sur le monde et une pratique 

ludique, bienveillante, participative et inclusive. 

 

Tarif(s) enfants : 60€ ateliers + 15€ adhésion à l’association = 75€ 

Tarif (s) adultes : 77€ ateliers + 15€ adhésion à l’association = 92€ 
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LE VIVAT , SCENE CONVENTIONNEE ART ET CREATION 

Type : association 

Adresse des ateliers : Place Saint Vaast - 59280 Armentières 

Mail : amiet@levivat.net 

Tél : 03 20 77 18 77 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Mounya Boudiaf 

Statut (bénévole, animateur rémunéré, intermittent du spectacle…) : intermittante du spectacle 

Périodicité de l’atelier : le samedi 16 et le dimanche 17 janvier 2021 

Titre de l'atelier: Week-end théâtre "Les silences dans les familles"  

Volume horaire: samedi de 15h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 12h00 / 13h00 à 16h00 

Tranche d’âge : Ouvert à tous dès 15 ans. Ados et adultes  

Nombre de participants : 20 participants 

Objectif général de l’atelier théâtre : À l'occasion du spectacle Née un 17 octobre, la metteuse en scène et 

comédienne Mounya Boudiaf, vous invite à un week-end de pratique du théâtre. Au menu : des jeux 

d'écriture, des improvisations autour du récit afin de libérer la parole, d'exprimer ses territoires intérieurs, 

de dire et réparer ses silences, et de répondre à cette question qui fait écho au spectacle : comment 

pouvons-nous, avec nos petites histoires, faire face à la grande Histoire ?  

 

Tarif(s) : 

Pour les – de 26 ans :15€ + souscription à un abonnement  

Pour les adultes :25€ + souscription à un abonnement  

 

Infos et inscriptions auprès d’Aurore Miet : 03 20 77 18 77, amiet@levivat.net 

 

ZONE -POEME- 

Type : association loi 1901 

Adresse des ateliers : CCA de La Madeleine, 35 rue Saint-Joseph, 59110 La Madeleine 

Mail : zonepoeme@gmail.com 

Tél : 07.68.98.16.28 
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Le(s) atelier(s) théâtre de Simon Capelle 

Statut (bénévole, animateur rémunéré, intermittent du spectacle…) : intermittent du spectacle 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire (mardi 20H30-22H30) 

Volume horaire : 2 heures 

Tranche d’âge : 16+ 

Nombre de participants : 18 

Genres pratiqués : théâtre contemporain 

Objectif général de l’atelier théâtre : Cette saison, pour les participants de l'atelier, il ne peut s'agir 

uniquement d'apprentissages. Nous apprendrons bien sûr à jouer ensemble, à s'écouter profondément et 

à se répondre, à sentir comment les émotions, les mouvements viennent dans notre corps et dans celui 

des autres, comment on peut élaborer une partition commune, riche de nos recherches, de nos lectures, 

de nos échanges continus. Mais surtout, cet atelier doit nous aider à reconstruire une présence au monde, 

à faire de notre corps véritablement le lieu du théâtre, à donner toute la possibilité aux sensations de 

façonner notre travail. Au fil de la saison, je souhaite que cet atelier soit le lieu du changement, de la 

métamorphose du corps, que le jeu théâtral nous offre la possibilité de comprendre comment respirer, 

comment sentir, comment toucher la peau fragile du monde. Ne plus simplement développer des 

capacités, des compétences, mais creuser en soi la place pour accueillir la parole, la scène, la 

représentation. 

 

Le(s) atelier(s) théâtre de Mélodie Lasselin 

Statut (bénévole, animateur rémunéré, intermittent du spectacle…) : intermittente du spectacle 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire (lundi 20H-22H) 

Volume horaire : 2 heures 

Tranche d’âge : 16+ 

Nombre de participants : 18 

Genres pratiqués : théâtre & danse 

Objectif général de l’atelier théâtre : 

Quels seraient les mouvements du corps s'il devenait un arbre, un nuage, la mer, de la poussière... C'est à 

partir de la nature et des éléments qui la déchainent que la danse prendra forme. Faire entrer dans notre 

corps toutes les paroles que nous ferons naître de la terre. Trouver son rythme aléatoire à l'écoute de ce 

qui influence le déplacement des choses, entrer en contact avec d'autres corps, d'autres lignes, d'autres 

matières, et laisser parfois le hasard provoquer la rencontre. Nous irons puiser en chacun de nous 

l'essence d'un mouvement encore inconnu. Chercher à l'intérieur de notre refuge un inconscient à laisser 

échapper, le diffuser sans retenir. Se retrouver dans un espace hors du temps, et de toute forme d'attente, 

d'appréhension, de jugement. 

 

Tarif(s) : 330 euros (tarif plein) 300 euros (tarif réduit) - possibilité de bénéficier d’une inscription 

suspendue 
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POUR VOUS PERMETTRE DE FAIRE CONNAISSANCE AVEC LES TROUPES DE 
THEATRE EN AMATEUR QUI COMPOSENT SES RESEAUX, LA LIGUE DE 
L’ENSEIGNEMENT DU NORD – PAS-DE-CALAIS / CENTRE DE RESSOURCES 

REGIONAL DU THEATRE EN MATEUR A MIS AU POINT LE QUIPɹOQUO |  

 

TELECHARGEZ LE ICI 
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METROPOLE LILLOISE SUD 
 

AGSL 

Type : ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE 

Adresse des ateliers : 59242 GENECH 

Mail : assogsl@gmail.com 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : SOPHIE GREHL ET SARA BOUNIE 

Statut (bénévole, animateur rémunéré, intermittent du spectacle…) : ANIMATRICES REMUNEREES 

Périodicité de l’atelier :  HEBDOMADAIRE EN DEHORS DES VACANCES SCOLAIRES 

Volume horaire :  8H00 LUNDI – MARDI - MERCREDI 

Tranche d’âge : DU CE1 JUSQU’AUX ADULTES 

Nombre de participants : 12 maxi / cours 

Genres pratiqués (improvisation, masque, conte, théâtre contemporain, etc.) : IMPROVISATION - JEUX 

THEATRAUX - PREPARATION D’UN SPECTACALE DE FIN D’ANNEE 

Objectif général de l’atelier théâtre (en quelques lignes) :  DECOUVRIR LE THEATRE ET PRESENTER UNE 

PIECE DE THEATRE EN FIN D’ANNEE 

 

Tarif(s) : 110 euros cours 1h – 125 euros cours 1h30   =  GENECHOIS 

                130 euros cours 1h – 145 euros cours 1h30 = EXTERIEURS 

 

 

LES ATELIERS DU STRAPONTIN 

Type : association 

Adresse : 74, rue de l'Yser 59139 Wattignies 

Mail : ateliersdustrapontin@gmail.com 

Tél : 06 17 67 61 91 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : ateliers enfants et adolescents : Barbara Millet / atelier adultes : 

David Couécou 

Statut : Animateurs rémunérés 

www.theatreamateur-npdc.org


Où faire du théâtre ? | 2020-2021 
Version 1 – 29/06/2020 

33  - Ligue de l’enseignement du Nord – Pas-de-Calais | Centre de Ressources régional du Théâtre en Amateur 
www.theatreamateur-npdc.org 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 

Volume horaire : 2 h par atelier 

Tranche d’âge : atelier enfants : 7-13 ans / ateliers adolescents :13-18 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, training de l’acteur, théâtre classique, théâtre contemporain 

Objectif général de l’atelier théâtre (en quelques lignes) : 

Faire découvrir, pratiquer le théâtre à travers des ateliers hebdomadaires, des stages. Explorer la scène et 

le jeu d’acteur à travers les textes, l’improvisation et les personnages. 

 

Tarif(s) : 

Pour les enfants : 150 € l’année 

Pour les adultes : 250 € l’année 

 

Stages de pratiques théâtrales : pour les enfants et adolescents pendant les vacances de la Toussaint, 

d’hiver et de Pâques. La première semaine de chaque vacances tous les matins de 10h à 12h. 

 

 

CENTRE CULTUREL D’HAUBOURDIN 

Type : Ville d’Haubourdin 

Adresse des ateliers : Ferme du Bocquiau, 59320 Haubourdin 

Mail : culture@haubourdin.fr 

Tél : 03.20.18.21.68 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Barbara MILLET 

Statut : Animatrice rémunérée 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 

Volume horaire : 1H30 pour  les ateliers enfants /adolescents //2H pour l’atelier adultes 

Tranche d’âge : Atelier Enfants 6-8ans  // Atelier Enfants 8-10 ans // Atelier Enfants 10-12 ans // Atelier 

Ados 13-17 ans // Atelier adultes 

Nombre de participants : 12 participants maximum par atelier 

Genres pratiqués : Improvisation, conte, textes, théâtre classique, théâtre contemporain. 
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Objectif général de l’atelier théâtre : Ateliers théâtre pour s’initier, découvrir le plaisir de la scène et les 

règles du jeu théâtral. A partir de jeux d’exercices, de textes, d’histoires, expérimenter de manière ludique 

les différentes formes de théâtre. Une restitution des ateliers a lieu en fin d’année. 

 

Tarif(s) Enfants/Ados:  

Tarif Haubourdin: 86,40 €  

 Tarif Extérieur :  172,80 € 

Tarif(s) Adultes : 

 Tarif plein Haubourdin : 129,60 € 

 Tarif réduit Haubourdin : 86,40 €  

 Tarif Extérieur : 259, 20 € 

  

Stages de pratique théâtrale durant les vacances scolaires : du 01 mars au 5 mars 2021 de 14h à 17h // du 

3 au 7 mai de 14h à 17h. Une restitution aura lieu à la fin de chaque stage. 

 

 

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 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Sara BOUNIE 

Statut : intervenant théâtre 

Périodicité de l’atelier : de septembre à juin, toutes les semaines, hors vacances scolaires. 

Volume horaire : 45 min/semaine pour les enfants de 5-6 ans, 1h/semaine pour les enfants de 7 à 11 ans ; 

1h30/semaine pour les adolescents et adultes 

Tranche d’âge : dès 5 ans, primaires, collèges, adolescents, adultes 

Nombre de participants : 12 enfants maximum par cours ; 10 enfants maximum pour les cours 5-6 ans 

Genres pratiqués (improvisation, masque, conte, théâtre contemporain, etc.) : atelier théâtre avec 

spectacle devant le public en fin d’année scolaire. Découverte du théâtre et de la scène : travail des 

émotions, du personnage, du jeu d’acteur, du corps, improvisation, imaginaire… 

Objectif général de l’atelier théâtre (en quelques lignes) : découvrir le théâtre de manière ludique, ouvrir 

son imaginaire, prendre confiance en soi, créer des liens avec les autres, monter et présenter un spectacle 

devant le public en fin d’année  
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Tarif(s) enfants : 150€ pour les cours de 45 minutes (5-6 ans), et 190€ pour les cours d’1 heure (cours 7-11 

ans + cours collège) 

Tarif(s) adultes : 230€ pour les cours d’1h30 (cours lycée + cours adultes) 

 

 

LA COMPAGNIE DES MOSAÏCS 

Type : ASSOCIATION loi 1901 

Adresse des ateliers  : Théâtre du Square – 59120 LOOS 

Mail : marieclaudine.jacque@free.fr 

Tél : 07 82 01 02 0 6 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Marie Claudine JACQUEMONT 

Statut  :  Bénévole 

Périodicité de l’atelier : Tous les mardis   

Volume horaire : de 18h30 à 21 heures 

Tranche d’âge : à partir de 17 ans 

Nombre de participants : 15 maximum 

Genres pratiqués  :  Comédies d'auteurs contemporains 

Objectif général de l’atelier théâtre :  En début de saison, nous faisons des exercices d’échauffement, de 

travail de la voix, d'improvisation etc...afin de bien intégrer les nouveaux adhérents. Quand le groupe est 

stabilisé, nous cherchons une pièce  que nous présenterons en juin -juillet et en octobre.  

 

Tarif(s) : 40 euros 

 

 

T. A. G.   (THEATRE AMATEUR DE GONDECOURT) 

Type : Association  

Adresse des ateliers :  Salle des Fêtes – 9 rue Joseph Poissonnier- 59147 - GONDECOURT 

Mail :  maggy_tag@hotmail.com 

Tél :  06 10 02 65 47 

 

 

www.theatreamateur-npdc.org


Où faire du théâtre ? | 2020-2021 
Version 1 – 29/06/2020 

36  - Ligue de l’enseignement du Nord – Pas-de-Calais | Centre de Ressources régional du Théâtre en Amateur 
www.theatreamateur-npdc.org 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Maggy RAMMAERT 

Statut : 1 bénévole et 2 intermittents du spectacle     

Périodicité de l’atelier :   hebdomadaire 

Volume horaire :  3 ateliers enfants à raison d’1h 30 par atelier / 1 atelier adultes d’une durée de 2 heures 

Tranche d’âge : enfants : de 7 à 16 ans / adultes : de 25 à 72 ans 

Nombre de participants : 50 enfants / 15 adultes 

Genres pratiqués : Improvisation et théâtre contemporain  

Objectif général de l’atelier théâtre : promouvoir le théâtre dans toutes ses formes : à Gondecourt mais 

également en se produisant à l'extérieur ou pour des oeuvres caritatives, avec régie et décors 

 

Tarif(s) : 

Pour les enfants :  165 € / an (soit 3 chèques de 55 €) 

Pour les adultes :  100 € / an 
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DOUAISIS / VALENCIENNOIS / AMANDINOIS 
 

LES AMIS DU PHENIX 

Type : association culturelle de promotion des arts vivants 

Adresse des ateliers : le phénix, boulevard Harpignies, 59300 Valenciennes 

Mail : lesamisduphenix@outlook.fr 

Tél : 06 50 00 53 97 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Albert Rombeaut 

Statut : bénévole 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 

Volume horaire : 3h 

Tranche d’âge : à partir de 18 ans 

Nombre de participants : 25 

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 phénix ; 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 50€ à l’année 

 

 

ATELIER THEATRE ARLEQUINQUIN 

Type : Association  

Adresse des ateliers : 59970 Fresnes-sur-Escaut 

Mail : arlequinquin@gmail.com  

Tél : 06 09 39 73 57  

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Rémy Monnier 

Statut : Président / animateur  

www.theatreamateur-npdc.org


Où faire du théâtre ? | 2020-2021 
Version 1 – 29/06/2020 

38  - Ligue de l’enseignement du Nord – Pas-de-Calais | Centre de Ressources régional du Théâtre en Amateur 
www.theatreamateur-npdc.org 

Périodicité de l’atelier : chaque semaine, de septembre à juin 

Tranches d’âge : Théâtre éveil 6/8 ans // Théâtre enfants 8/12 ans // Théâtre de rue ados 12/16 ans // 

Théâtre étudiants dès 16 ans // Théâtre adultes  

Nombre de participants : 80  

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 et de traiter des thèmes plus engagées. Enfin 

l’Atelier Théâtre Arlequinquin propose de nombreux temps forts aux participants tels qu’un week-end de 

répétitions en gîte au printemps, la participation à plusieurs manifestations de la commune et le grand 

point d’orgue de l’année : « Frénésies sur Scène », le festival de théâtre amateur de Fresnes-sur-Escaut 

organisé par l’Atelier Théâtre Arlequinquin et qui permet aux participants de nos ateliers de jouer leur 

spectacle.  

Tarif(s) enfants : 40 € l’année  

Tarif(s) ados /étudiants / adultes : 45 € l’année  

 

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

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Claudine Plateau 

Statut : bénévole 

Périodicité de l’atelier : chaque jour de la semaine selon les âges 

Volume horaire : pour les adultes : 120 minutes, pour les enfants : 60 minutes 

Tranche d’âge : de 4 ans à 90 ans 

Nombre de participants : une centaine 

Genres pratiqués : tous les genres 

Objectif général de l’atelier théâtre : apprendre la pratique théâtrale, développer la maitrise de soi de 

façon ludique et conviviale, entretenir le travail d’équipe, finaliser des projets avec fierté et divulguer la 

culture en milieu rural 

 

Tarif(s) : 

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

Pour les adultes : environ 50€ environ pour l’année 
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AVESNOIS 
 

COMPAGNIE 2L 

Type : Association 

Adresse des ateliers : Théâtre des 3 Chênes – 59530 LE QUESNOY 

Mail : compagnie2l@gmail.com 

Tél :  07 82 54 10 55 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Anne LEPLA 

Statut : Intermittente 

Périodicité de l’atelier : Lundi soir / hebdomadaire sauf vacances scolaires.  

Volume horaire : 3 heures  chaque lundi de 19 h – 22 h 

Tranche d’âge : Adultes  

Nombre de participants : 20 

Genres pratiqués : Théâtre contemporain 

Objectif général de l’atelier théâtre : pratique du théâtre dans une approche transdisciplinaire. Ecriture de 

plateau : partir des propositions des participants pour créer un objet artistique.  

De grands débutants à amateurs confirmés.  

 

Tarif(s) : 150 euros + 10 euros adhésion  

 

Stages de pratiques théâtrales : Des stages pour les enfants (8-12 ans) seront organisés à partir de janvier 

2021 pendant les vacances scolaires ou les week-end. 
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DANS LE PAS-DE-CALAIS  
CALAISIS 
 

LES ANONYMES TP 

Type : association, compagnie professionnelle 

Adresse des ateliers : Grand Théâtre, 2 rue Darnel, 62100, Calais 

Mail : da@lesanonymestp.net 

Tél : 0661194505 

  

Le(s) atelier(s) théâtre adultes 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Alain Duclos 

Statut : intermittent du spectacle 

Périodicité de l’atelier : Hebdomadaire 

Volume horaire : 2h30 

Tranche d’âge : de 16 à …. 

Nombre de participants :de 15 à 20 

Genres pratiqués : préparation de l’acteur, improvisation, jeu, texte 

Objectif général de l’atelier théâtre : être et avoir. 

  

Le(s) atelier(s) théâtre jeunes 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Nathalie Roussel, Tony Honvault 

Statut : animatrice, intermittent du spectacle 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 

Volume horaire : Une heure trente / 2 

Tranche d’âge : 8 à 12 / 13 à 15 

Nombre de participants : une douzaine 

Genres pratiqués : en fonction de la tranche d’âge, jeux d’acquisition des fondamentaux, place dans 

l’espace, écoute, dialogue, improvisations, premières approches d’un texte. 

Objectif général de l’atelier théâtre : être et savoir 
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Tarif(s) adultes : 13 euros d’adhésion et 130 euros à l’année. 

Tarif(s) jeunes : 13 euros d’adhésion, 65 euros annuels 

Stage de clown en préparation. 

 

 

LES CH’TIS CABOTINS 

Type : Association 

Adresse des ateliers : Salle de Sport Porte de Paris – 62100 Calais 

Mail : derammaxime@yahoo.fr 

Tél : 06 43 27 15 57 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Maxime DERAM et René BOULOGNE 

Statut (bénévole, animateur rémunéré, intermittent du spectacle…) : Bénévole et revuiste patoisant 

Périodicité de l’atelier : 2 fois par semaine 

Volume horaire : 3h hebdomadaire 

Tranche d’âge : 15-30 ans 

Nombre de participants : 10 

Genres pratiqués : Comédie Patoisante 

Objectif général de l’atelier théâtre (en quelques lignes) : Créer de A à Z (textes, costumes, décors…) un 
spectacle dans le style des revues patoisantes / 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 
 

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 

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) 

 

 

LES MALINS PLAISIRS 

Type : Association 

Adresse des ateliers : 62170 Montreuil-sur-mer 

Mail : contact@lesmalinsplaisirs.com  

Tél : 09 83 06 10 88 

Site internet : www.lesmalinsplaisirs.com 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 
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Nom des responsables de l’atelier théâtre : Dorothée Hagneré / Vincent Tavernier 

Statut : Animateur rémunéré / Intermittent du spectacle 

Périodicité de l’atelier : Période scolaire – de septembre à juin 

Volume horaire : Enfants = 1h30 | Adolescents = 2h | Adultes = 2h30 

Tranches d’âge : Enfants = 6-9 ans | Adolescents = 9-17 ans | Adultes = 17 ans et + 

Nombre de participants : de 15 à 20 participants 

Genres pratiqués : Les cous comprennent une partie purement technique (échauffement, respiration, 
articulation, diction) ; des exercices (concentration,  écoute) et/ou des improvisations ; et un travail 
d’interprétation (à partir de scènes extraites d’œuvres classiques ou contemporaines).  

Objectif général de l’atelier théâtre : Le but de ces cours n’est pas d’assurer une formation professionnelle, 
ni la réalisation d’un spectacle, mais de fournir de solides bases pratiques, une bonne connaissance de 
l’univers théâtral, et un délassement de qualité. 

 

Tarif(s) :  

Pour les enfants : 1 trimestre = 60€ 

Pour les adolescents : 1 trimestre = 90€ 

Pour les adultes : 1 trimestre = 120€ 

 

 

OPALE DANSE 

Type : association 

Adresse : salle La Grange,Groffliers 

Mail : dorotheatre@orange.fr 

Tél : 0633182744 

 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

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. 
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Tarif(s) : 110 € par trimestre 

 

POLE JEUNESSE DU TOUQUET 

Type : Centre Social 

Adresse des ateliers : 29 avenue de Villemessant 62520 LE TOUQUET 

Mail : centresocial@letouquet.com 

Tél : 03 21 05 28 45 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

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 : représentation théâtrale sur textes contemporains et classiques 

 

Tarif(s) : contacter le Pôle Jeunesse 
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ARTOIS / TERNOIS 
 

COMPAGNIE AVEC VUE SUR LA MER 

Type : Association, compagnie professionnelle. 

Adresse des ateliers : 11, place de l’Ancien Rivage, 62000 Arras. 

Mail : contact@cieavecvuesurlamer.org 

Tél : 03 21 71 92 51. 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Isabelle Carré-Legrand. 

Statut : comédienne professionnelle intermittente du spectacle et professeure en Conservatoire. 

Périodicité de l’atelier : Hebdomadaire, de septembre à juin (sauf durant les périodes de vacances 

scolaires). 

Volume horaire : 3 heures (de 19 à 22 :00). 

Tranche d’âge : à partir de 18 ans. 

Nombre de participants : 15. 

Genres pratiqués : théâtre de texte. 

Objectif général de l’atelier théâtre : A partir d’une thématique proposée par la comédienne, exploration 

au plateau (exercices, impros…) puis élaboration d’un travail plus construit donnant lieu à restitutions 

publiques en fin de parcours (juin). 

 

Tarif(s) : 220 € 
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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) théâtre  

Nom des responsables de l’atelier théâtre : Henri Gengembre, président / Marine Foutry et Magali 
Herreman-Lenoir, animatrices et metteurs en scène  

Statut : Bénévole / Comédiennes - Animatrices professionnelles – intermittent du spectacle 

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 » / 2h15 pour le 
groupe « adultes » 

Mercredi 11h15 à 18h00 (maxi 4 groupes jeunes dont Baby-théâtre)  

Jeudi 19h00 à 21h15 : Adultes. Le volume horaire ne variera pas. Les horaires peuvent faire l’objet de 
modifications 

Tranches d’âges (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 ; Pré ados : 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 (improvisation, masque, conte…) : Tous les genres 

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 

 

Conditions d’inscription :  

Renseignements à demander par courriel à : laperseverance.amicalelaique@gmail.com ou par téléphone 
au 06 14 71 79 12  

Réunion d’information et d’inscriptions le samedi 14 septembre 2019 à 09h30 sur le lieu de répétitions, à 
l’adresse ci-dessus, auprès des animatrices ou du président  (tél : 06 14 71 79 12). 
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Tarif(s) à l’année : Tarif de base (toute tranche d’âges) : 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. 

 

 

OSE ARTS  

Type : Association 

Adresse des ateliers : Centre Effel, rue du progrès 62 220 Carvin 

Mail : marion.g@ose-arts.fr 

Tél : 03 21 74 52 42 

 

Le(s) atelier(s) théâtres 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Isabelle Decorte et Sophie Bouchez 

Statut : Animatrices rémunérées 

Périodicité de l’atelier : De septembre à juin 

Volume horaire et Tranche d’âge : 

Pour les ateliers d’Isabelle Decorte : 

1 groupe 6 ans CP/CE1 : mercredi 9h00/9h45 = 45 minutes 

1 groupe 7/9 ans CE2/CM2 : mercredi 13h30/15h00 = 1h30 

1 groupe 20 ans et + : mardi 20h00 /22h00 = 2h00 

Pour les ateliers de Sophie Bouchez :  

1 groupe 10/11 ans : jeudi 17h15/18h45 = 1h30 

1 groupe 12/15 ans : jeudi 19h00 /20h30 = 1h30 

1 groupe 12/15 ans : lundi 17h30 /19h00 = 1h30 

1 groupe 16/20 ans : lundi 19h15/20h45 = 1h30 

Nombre de participants : Pour les ateliers d’Isabelle Decorte : 15 participants. // Pour les ateliers de Sophie 

Bouchez : 10 participants. 

Genres pratiqués : Travail de la voix, de l’écriture, de l’improvisation et théâtre contemporain. 

Objectif général de l’atelier théâtre : L’objectif de l’association est de faire découvrir à un maximum de 

personnes le théâtre avec des tranches d’âge de 4 ans (avec le jardin des découvertes) à l’âge adulte.  

L’objectif des ateliers théâtre est de proposer une formation adaptée et progressive en fonction de chaque 

personnalité. Les animatrices font travailler l’écoute, la concentration, l’appréhension de l’espace scénique 

ainsi que la lecture de jeu et l’improvisation. La volonté est de stimuler le sens du groupe, de l’échange, 

l’imaginaire et le désir créatif.  
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Tarif(s) : 

Pour les ateliers d’Isabelle Decorte : 

1 groupe 6 ans CP/CE1 : à partir de 40 € pour les habitants de Carvin/Cahc et 55 € extérieur 

1 groupe 7/9 ans CE2/CM2 : à partir de 85 € pour les habitants de Carvin/Cahc et 111 € extérieur 

1 groupe 20 ans et + : à partir de 105 € pour les habitants de Carvin/Cahc et 136 € extérieur 

 

Pour les ateliers de Sophie Bouchez :  

1 groupe 10/11 ans : à partir de 85 € pour les habitants de Carvin/Cahc et 111 € extérieur 

1 groupe 12/15 ans : à partir de 85 € pour les habitants de Carvin/Cahc et 111 € extérieur 

1 groupe 12/15 ans : à partir de 85 € pour les habitants de Carvin/Cahc et 111 € extérieur 

1 groupe 16/20 ans : à partir de 85 € pour les habitants de Carvin/Cahc et 111 € extérieur 

 

 

THEATRE DIAGONALE 

Statut : Association 

Adresse des ateliers : Espace Culturel La Ferme Dupuich, 62670 Mazingarbe 

Mail : theatre.diagonale@gmail.com 

Tél : 06 52 71 69 31 

 

Le(s) atelier(s) théâtre :  

En tant que compagnie associée avec l’Espace Culturel La Ferme Dupuich à Mazingarbe, Théâtre Diagonale 

propose une formation destinée au jeune public intitulée « L’ECOLE DU GESTE » 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Esther MOLLO, metteur en  scène  

Une formation encadrée par : Audrey Chapon (corps/arts plastiques) , Claire  Carpentier (cirque),  Esther 

Mollo(théâtre gestuel) avec la participation de Camille Spriet (danse contemporaine) et Youmi  Aboudou  

(danse hip hop). 

Statut (bénévole, animateur rémunéré, intermittent du spectacle…) : Intermittents du spectacle 

Périodicité de l’atelier : Hebdomadaire  

Volume horaire :  2 ateliers d’une heure  

Tranche d’âge : 6/8 ans de 10h à 11h et  9/11 ans de 11h à 12h 

Nombre de participants : 15 personnes 

Genres pratiqués :  3 ateliers  de base - THEATRE GESTUEL /CORPS- ARTS PLASTIQUES/ CIRQUE et 2  « mini-

ateliers découvertes » (1 à 2 séances): DANSE CONTEMPORAINE / HIP HOP 

Objectif général de l’atelier théâtre :   L’enfant, spontanément créateur, a une grande disposition pour le 

mouvement et le jeu.  En plus du plaisir de s’exprimer, l’enfant se socialise pour finalement se découvrir 
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lui-même. Le corps est une matière première de la fabrique d’identité. Nous proposons une étude pratique 

et ludique des possibilités expressives du corps afin d’apprivoiser, comprendre ce formidable outil de 

communication et expérimenter ce que signifie « faire corps » avec l'espace, le groupe ou un dispositif et le 

faire toujours avec plaisir.  Partager un moment de découverte d'un théâtre de geste et de mouvement 

afin de développer l’imaginaire et la créativité et de s'ouvrir à différentes disciplines artistiques. 

 

Tarif(s) : à l’année 48 € pour les mazingarbois  /  80 € pour les extérieurs 

Au trimestre : 20 € pour les mazingarbois /  30 € pour les extérieurs 

  

Les inscriptions se feront directement auprès de la Ferme Dupuich à Mazingarbe, pour toute information, 

merci de  contacter la Compagnie Théâtre Diagonale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’action de la Ligue de l’enseignement du Nord – Pas-de-Calais / Centre de Ressources 
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