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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 susceptibles de vous proposer des formations ou des ateliers animés par 

des amateurs et professionnels. 

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

internet : 

www.theatreamateur-npdc.org 

 

La Ligue de l’enseignement, mouvement d’éducation culturelle et acteur culturel 

reconnu dans le Nord et le Pas-de-Calais, se donne pour principale mission de « 

former » des citoyens éclairés. 

Devant les nombreux défis sociétaux auxquels nous sommes collectivement 

confrontés, la Ligue de l'enseignement s’efforce de faire vivre la Culture et les 

pratiques en amateur comme vecteurs de l’émancipation solidaire pour FAIRE 

SOCIÉTÉ. 

 

La Ligue de l'enseignement accompagne depuis plus de 20 ans les collectifs de 

théâtre en amateur avec son Centre de Ressources régional du Théâtre en Amateur 

:  l’accompagnement associatif, la formation et l’ouverture culturelle sont ses 

missions principales. Au travers de ses différentes actions, le Centre de Ressources 

assure la promotion des troupes et de la pratique théâtrale dans la région, il crée du 

lien sur les territoires, à l’échelle du département et de la région. 

 

  

https://ligue62-my.sharepoint.com/personal/vvanbrabant_ligue59_org/Documents/www.theatreamateur-npdc.org
https://ligue62-my.sharepoint.com/personal/vvanbrabant_ligue59_org/Documents/www.theatreamateur-npdc.org
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Vous souhaitez rejoindre l’annuaire ? Nous le mettons a jours tout au long de 

l’année. Telechargez le questionnaire « Où faire du theatre ? » et retournez-le-

nous complété ! 
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DANS LE NORD  
LITTORAL DUNKERQUOIS 
 

ATELIER DU PETIT PRINCE 

Type : Association (L’ACSA – l’Association culturelle et sportive d’Armbouts Cappel) 

Adresse des ateliers : Armbouts Cappel 59380 

Mail : ma.guilbert@sfr.fr 

Tél : 06 44 81 08 53 

 

Le(s) atelier(s) théâtre  

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Martine Guilbert 

Statut : bénévole 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 

Volume horaire : 2h30 par répétition 

Tranche d’âge : Adultes 

Nombre de participants : 5 

Genres pratiqués : théâtre contemporain 

Objectif général de l’atelier théâtre : Faire découvrir et pratiquer le théâtre contemporain dans la bonne 

humeur et l’esprit d’équipe.  

 

Tarif(s) : 20 euros l’année 

 

 

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 

https://ligue62-my.sharepoint.com/personal/vvanbrabant_ligue59_org/Documents/www.theatreamateur-npdc.org
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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) 

  

https://ligue62-my.sharepoint.com/personal/vvanbrabant_ligue59_org/Documents/www.theatreamateur-npdc.org
http://www.ducabo.fr/
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FLANDRES  
 

ATELIER THEATRE 

Type : association Plaisir de lire 

Adresse des ateliers : 214 la place 59285 Buysscheure 

Mail : plaisirdelire@yahoo.fr 

Tél : 0674816726 

 

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 

 

 

LA BANDE A NEKROZOTAR 

Type  : Association loi 1901, titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants, catégorie 2, n° 2-

1119961 

Adresse des ateliers : Nieppe (59850), 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 

Site internet : http://bandenekrozotar.fr/ 

Page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/nekrozotar 

 

https://ligue62-my.sharepoint.com/personal/vvanbrabant_ligue59_org/Documents/www.theatreamateur-npdc.org
mailto:contact@nekrozotar.fr
http://bandenekrozotar.fr/
https://fr-fr.facebook.com/nekrozotar
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Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Romain Boucq 

Statut : bénévole 

Périodicité de l’atelier : une fois par semaine, le mercredi soir. Des répétitions complémentaires sont 

ajoutées en fonction de la nécessité des spectacles et des besoins spécifiques des acteurs. 

Volume horaire : 3 heures hebdomadaire (hors répétition complémentaire). 

Tranche d’âge : 15 - 99 ans 

Nombre de participants : 12 maximum. 

Genres pratiqués : Le travail effectué est global pour l’acteur (voix, gestuel, interprétation). Il y a de 

l’improvisation, du conte, du clown (théâtre et de rue,  dans la lignée de l’école russe) et du travail théâtral 

sur texte. 

Objectif général de l’atelier théâtre : Production de plusieurs spectacles différents par an (dont certains ont 

plusieurs représentations). L’objectif est de permettre aux amateurs éclairés d’approfondir leur pratique 

et/ou de s’orienter vers une voie professionnalisante dans le théâtre et plus généralement sur l’art vivant. 

Toute personne, débutante ou non, voulant intégrer la troupe passe par une période d’essai gratuite de 3 à 

6 répétitions, à l’issue desquelles une audition est organisée. Les essais sont possibles jusqu’au 1er 

octobre. Les inscriptions définitives sont faites pour le 15 octobre. 

 

Tarif : 90 euros par an. 

 

 

MAIRIE DE GODEWAERSVELDE 

Adresse des ateliers : GODEWAERSVELDE 59270 

Mail : mairie@godewaersvelde.fr 

Tél : 03.28.42.50.06 

Site internet : www.godewaersvelde.fr 

Le(s) atelier(s)  théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Valérie FIEVET 

Statut : professionnel 

Périodicité de l’atelier : chaque mercredi soir 

Volume horaire : 2 heures 

Tranche d’âge : Adultes 

Nombre de participants : 11 (possible jusque 15) 

Objectif général de l’atelier théâtre : Improvisations, exercices de technique d’acteurs, de concentrations, 

constructions de psychologie du personnage, mémoire sensoriel (Stanislavski), travail sur des textes contemporains. 

 

Tarif(s) : 130 euros / an (tarif 2020/2021)  

https://ligue62-my.sharepoint.com/personal/vvanbrabant_ligue59_org/Documents/www.theatreamateur-npdc.org
http://www.godewaersvelde.fr/
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METROPOLE LILLOISE CENTRE 
 

ATELIER THEATRE LEZENNES & CIE 

Type : Association 

Adresse des ateliers : Salle Brassens à Lezennes 

Mail : theatre.lezennesetcie@gmail.com 

Tél : 06 33 10 70 92 

Page facebook : www.facebook.com/ateliertheatre.lezennes 

 

Le(s) atelier(s) théâtre  

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Hoedt Michèle pour la gestion 

Animation : Emmanuel Del Ré et Stéphane Haudegon (professionnel) 

Statut : bénévole 

Périodicité de l’atelier : 1 cours par semaine 

Volume horaire : 1h à 2h en fonction de la tranche d’âge 

Tranche d’âge : 3 groupes : 

- la P’tite Troupe (enfants de 8 à 12 ans) : cours le mercredi de 16h30 à 17h30 avec Stephane 

- Les Ados-médiens (ados de 13 à 18 ans) : cours le lundi de 18h à 19h30 avec Manu 

- Lezgood (adultes) : cours le lundi de 20h à 22h avec Manu 

Nombre de participants : 12 par groupes 

Genres pratiqués : un peu de tout, nous sommes là pour apprendre et découvrir. 

Objectif général de l’atelier théâtre : Faire du théâtre pour développer son imagination, travailler sa voix, 
sa diction, sa mémoire ; gérer l’inattendu, prendre confiance en soi et apprendre à se déplacer dans 
l’espace. Sans oublier de prendre et donner du plaisir lors de la représentation de fin de saison (juin) 

 

Tarif(s) pour les enfants : enfants 85€ / ados 95€ + 10€ pour les extérieurs à Lezennes 

Tarif(s) pour les adultes : 130 € + 10€ pour les extérieurs à Lezennes 

 

 

ATLAS ET COMPAGNIE 

Type : Association 

Adresse des ateliers : Lille 59800 

Mail : AtlasEtCie@sfr.fr 

Tél : 06 19 32 21 38 

Page Facebook : http://facebook.com/groups/AtlasEtCie 

https://ligue62-my.sharepoint.com/personal/vvanbrabant_ligue59_org/Documents/www.theatreamateur-npdc.org
http://facebook.com/groups/AtlasEtCie
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Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Tony Flament 

Statut : Professionnel 

Périodicité de l’atelier : 1 journée par mois en weekend  

Volume horaire : 90 heures 

Tranche d’âge : + de 18 ans 

Nombre de participants : 12 maximum 

Genres pratiqués : Théâtre tragicomique  

Objectif général de l’atelier théâtre : Après un travail d’improvisation orienté clown sur fond de support de 
tragédie grecque, une mise en scène sera proposée avec restitution publique. 

 

Tarif(s) : environ 600 euros l’année 

 

Stages de pratique théâtrale : plusieurs journées individuelles de clown d’improvisation sont dispensées 
sur l’année, ainsi que 5 jours intensifs en période de vacances scolaires, généralement en février. 

 

 

ATOUTCLOWN  

Type : association en cours d’enregistrement 

Adresse : CCA Le Millénaire, 59110 La Madeleine  

Mail : cbroche14@gmail.com 

Tél : 06 20 63 78 77 

Site internet : www.atoutclown.com  

Page Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100007933368829 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Claude Broche  

Statut : animateur rémunéré 

Périodicité de l’atelier : 1 weekend tous les 2 mois  

Volume horaire : 84h 

Tranche d’âge : 18 ans minimum 

Nombre de participants : 12 max  

Genres pratiqués : improvisation  

Objectif général de l’atelier théâtre : Expression créative de soi, mise en relief comique de l’incongruité 
humain. 

 

https://ligue62-my.sharepoint.com/personal/vvanbrabant_ligue59_org/Documents/www.theatreamateur-npdc.org
http://www.atoutclown.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007933368829
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Tarif(s) : Prendre contact 

 

Stages de pratiques théâtrales : l’été en stage intensif, voir sur site internet. 

 

 

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 

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 

https://ligue62-my.sharepoint.com/personal/vvanbrabant_ligue59_org/Documents/www.theatreamateur-npdc.org
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Nombre de participants : 12 maximum 

Genres pratiqués : jeux dramatiques 

Débutants 

Périodicité de l’atelier : Mercredi 20h22h 

Objectif général de l’atelier théâtre : 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. 

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 

Page Facebook : https://www.facebook.com/theatreLilleLaBouleDeCristal/ 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Renald RUQUOIS 

Statut : bénévole 

https://ligue62-my.sharepoint.com/personal/vvanbrabant_ligue59_org/Documents/www.theatreamateur-npdc.org
http://www.theatre-labouledecristal.fr/
https://www.facebook.com/theatreLilleLaBouleDeCristal/
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Périodicité de l’atelier : hebdomadaire (hors vacances scolaires) 

Volume horaire : 2h par semaine 

Tranche d’âge : Adulte 

Nombre de participants : 20 

Genres pratiqués : théatre traditionnel 

Objectif général de l’atelier théâtre : Découverte du théâtre traditionnel Programme de l'année 

- 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 mai ou juin 2022 

Selon les années, les élèvres répètent un spectacle de sketches de café théâtre ou montent une petite 

pièce. 

 

Tarif(s) : 270 € (Cotisation : 50 € + 220 € de participation aux frais) 

 

 

CIEL MONS MARI 

Type : Enseignant d’art dramatique en freelance 

Adresse des ateliers : 108 rue du Général de Gaulle, 59370 Mons-en-Baroeul. 

Mail : cours-theatre@ciel-mons-mari.fr 

Tél : 06 77 66 89 65 

Site internet : http://ciel-mons-mari.fr 

Page facebook : https://www.facebook.com/theatrelille 

Le(s) atelier(s) théâtre  

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Vianney DALE 

Statut : Professionnel 

Périodicité de l’atelier : Hebdomadaire 

Volume horaire : 50 h (Cours + préparation au spectacle) 

Tranche d’âge : Adultes (à partir de 17 ans) 

Nombre de participants : 2 groupes de 15 

Genres pratiqués : confiance en soi par le théâtre, roleplay, improvisation, travail sur texte, comédie. 

Objectif général de l’atelier théâtre : Cours de Confiance en soi par le théâtre : Une mauvaise image de soi-

même peut être très handicapante dans la vie quotidienne : notre attitude en société, le fait d’asserter 

notre volonté, sans parler de prendre la parole devant plusieurs personnes. Mais le théâtre peut aider à « 

se sortir de soi » et à s’affirmer en tant qu’individu. Un travail sur la respiration, sur la voix, sur le 

https://ligue62-my.sharepoint.com/personal/vvanbrabant_ligue59_org/Documents/www.theatreamateur-npdc.org
http://ciel-mons-mari.fr/
https://www.facebook.com/theatrelille
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placement dans l’espace permettront de prendre pleinement conscience de son corps et de regagner peu 

à peu la confiance due à chacun de nous.  

Tout cela dans un cadre ludique et dans la bonne ambiance ! 

Cours limité à 15 personnes. Ouvert aux personnes de niveau débutant en théâtre. 

Déroulement d’une séance disponible ici : http://ciel-mons-mari.fr/#cours  

 

Tarif(s) : voir grilles des tarifs : http://ciel-mons-mari.fr/#tarifs 

 

 

COMPAGNIE AU COIN DU FEU OU DU BARBEUC ÇA DEPEND DES SAISONS 

Type : Association 

Adresse des ateliers : Lomme, 59160 

Mail : theatreaucoindufeu@gmail.com 

Tél : 06 30 58 30 11 

Page Facebook : https://www.facebook.com/Theatreaucoindufeu 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Pierre Lascombe 

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

Périodicité de l’atelier : Une séance par semaine (hors vacances scolaires) de mi-septembre à mi-juin. Pour 

2021/2022 premiére séance le 27 Septembre 2021. 

Volume horaire : 2h par séance 

Tranche d’âge : 18 à sans limite. 

Nombre de participants : 15 

Genres pratiqués : techniques du comédien ; Improvisation ; travail sur textes ; travail autour d’un projet 

final restitué en public. 

Objectif général de l’atelier théâtre : Augmenter le lacher prise et la spontanéité de chacun pour se mettre 

au service d’un projet collectif imaginatif et qualitatif. Créer un collectif susceptible de se projeter sur des 

projets ambitieux. 

 

Tarif(s) : 80€ pour la saison. La cotisation est exigible après deux séances d’essai. 

 

 

 

https://ligue62-my.sharepoint.com/personal/vvanbrabant_ligue59_org/Documents/www.theatreamateur-npdc.org
http://ciel-mons-mari.fr/#tarifs
https://www.facebook.com/Theatreaucoindufeu


Où faire du théâtre ? | 2021-2022 
Version 4 – 21/10/2021 

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

COMPAGNIE BARTHOLO 

Type : association 

Adresse : Espace théâtral Jean Lefebvre – 72 rue du Bel Air,  59790 RONCHIN 

Mail : companie.bartholo@gmail.com 

Tél : 06 52 32 92 92 

Site internet : https://www.compagniebartholo.fr/ 

Page facebook :  https://www.facebook.com/CompagnieBartholo 

 

Le(s) atelier(s) théâtre(s) 

ATELIER 1 : LES MOUSTACHUS (plus jeunes)   

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Frédéric LECERF 

Statut : animateur rénuméré 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire, le vendredi de 17h30 à 19h 

Volume horaire : 1h30 

Tranche d’âge : du CE2 à la 6e  

Nombre de participants : 9 à 13 

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€ 

 

ATELIER 2 : LES MOUSTACHUS (collégiens)   

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Frédéric LECERF 

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

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire, le vendredi de 19h à 21h 

Volume horaire : 1h30 

Tranche d’âge : de la 5e à la 3e  

Nombre de participants : 9 à 13 

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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ATELIER 2 : LES BARBUS (adultes)   

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Thomas PETIT 

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

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire, le vendredi de 21h à 22h30 

Volume horaire : 1h30 

Tranche d’âge : Adulte, à partir de 15 ans 

Nombre de participants : 6 à 12 

Genres pratiqués : théâtre 

Objectif général de l’atelier théâtre : Découvrir la pratique théâtrale (individuelle et collective, répertoire, 

technique, diction et articulation, jeu dans l’espace, etc.) et la Compagnie Bartholo. L’année se divise en 3 

périodes évolutives, chacune s’achevant par une prestations théâtrale et donne lieu, si le participant valide 

ses objectifs d’apprentissage, à une proposition d’intégrer les distributions de la compagnie dès l’année 

suivante  

Tarif(s) : 30€ par période (3 x 30€)0 

 

 

COMPAGNIE MSKT  [MASKANTETE] 

Type : association loi 1901 

Adresse des ateliers : Marcq-en-Baroeul (59700) 

Mail : maskantete@gmail.com 

Tél : 06 60 97 69 88 

Site internet : http://maskantete.fr/ 

Page facebook : https://fr-fr.facebook.com/maskantete/ 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Bourget Anne-Frédérique 

Statut : intermittent du spectacle 

Périodicité de l’atelier : d’octobre à juin 

Volume horaire : 2h par semaine (hors vacances scolaires) 

Tranche d’âge : adulte 

Nombre de participants : 20 

Genres pratiqués : théâtre contemporain 

Objectif général de l’atelier théâtre : La compagnie MSKT vous invite à expérimenter le plateau. 

Il s’agit d’aider chacun et chacune à développer sa créativité en s’appuyant pleinement sur son corps, son 

intelligence et ses émotions. Travailler des pieds à la tête en maîtrisant ce qui vient de soi pour le partager 
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au mieux. Il s’agit encore d’encourager la fécondité du groupe sur le plateau par des exercices qui 

sollicitent le corps, l’espace, le rythme. Ils développent aussi l’écoute de soi et de l’autre et enfin l’acuité de 

perception et de créativité des sens de chacune et chacun. Il s’agit enfin de créer ensemble des moments 

de théâtre où « ça joue » entre les corps et les mots, l’espace et les sons, le tempo et les émotions, 

l’individu et le groupe, les textes et les gens en cherchant avec générosité et plaisir partagés.  

 

Tarif(s) : 210 euros (180 euros demandeurs d'emploi et étudiants) 

 

 

COURS DE THEATRE THE V- 

Type : Enseignant d’art dramatique en freelance 

Adresse des ateliers : Spotlight de Lille, 100 rue Gambetta, 59800 Lille. 

Mail : contact@theatre-lille.comnekrozotar 

Tél : 0677668965 

Site internet : https://theatre-lille.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/theatrelille 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Vianney DALE 

Statut : Professionnel 

Périodicité de l’atelier : Hebdomadaire 

Volume horaire : 50 h (Cours + préparation au spectacle) 

Tranche d’âge : Adultes (à partir de 17 ans) 

Nombre de participants : 2 groupes de 15 

Genres pratiqués : techniques de la scène, perfectionnement de l’anglais par le théâtre, improvisation, 

travail sur texte, comédie. 

Objectif général de l’atelier théâtre : 

Cours de Techniques de la scène : Ce cours travaille en particulier les aspects techniques mobilisés dans le 

théâtre en vue d’approfondir les compétences de comédien. Cette approche s’effectuera par le biais 

d’exercices et de jeux et au premier semestre et de travail sur projet au second semestre. 

Nous verrons en particulier : la respiration, l’articulation, le placement dans l’espace, l’expressivité, 

l’intégration d’un personnage, l’imagination… Il y aura donc du travail sur la voix, le corps, et sur le mental. 

Des textes seront donnés et des créations semi-improvisées seront suggérées, entre autres exercices 

d’application. 

Cours limité à 15 personnes. Ouvert aux personnes de niveaux intermédiaire à avancé en théâtre. 

Déroulement d’une séance disponible ici : https://theatre-lille.com/index.php/descriptif-des-

cours/#techniques  
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Cours de Perfectionnement de l’anglais par le théâtre : Apprendre une langue, c’est plus simple quand on 

s’amuse ! Ce cours s’adresse à des personnes désireuses de perfectionner leur pratique de l’anglais oral. 

L’objectif est de puiser dans le théâtre les pratiques qui sont utiles à l’apprentissage d’une langue. Le but 

n’est pas que des personnes déjà bilingues se mettent au théâtre, mais plutôt de passer par le théâtre pour 

accroître ses compétences linguistiques. 

En effet, c’est grâce à l’improvisation que l’on peut fluidifier son expression ; c’est par les exercices de 

prononciation que l’on progresse en phonologie ; c’est à travers les mises en situation et les jeux sur les 

émotions que l’on comprend les intonations. Et bien sûr, c’est en travaillant des textes écrits que l’on 

apprend les structures de la langue. Cette approche s’effectuera par le biais d’exercices et de jeux, basés 

sur des textes et de l’improvisation. 

Cours limité à 15 personnes. Ouvert aux personnes de niveaux débutant à intermédiaire en théâtre et de 

niveaux intermédiaire à avancé en anglais. 

Déroulement d’une séance disponible ici : https://theatre-lille.com/index.php/descriptif-des-

cours/#anglais  

 

Tarif(s) : voir grilles des tarifs : https://theatre-lille.com/index.php/les-tarifs/ 

 

 

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) soit le mardi ou 

mercredi soir (jour fixé à la rentrée par les organisateurs) 

Volume horaire :  entre 1h30 et 2h hebdomadaire 

Tranche d’âge : public majeur  

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...Genres pratiqués: travail du corps, de la voix, 

échauffement, relaxation, approche ludique, travail de textes, théâtre contemporain, improvisations… 
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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 jeune public), l'association Dezastrenouvô 

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

troupe.  Que vous soyez passionné de Théâtre, comédien chevronné ou grand débutant, que vous 

cherchiez à vaincre votre timidité, travailler votre éloquence ou souhaitiez simplement rejoindre un groupe 

bienveillant, cet atelier est fait pour vous. 

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. 

 

Tarif(s) : 35 euros par an. 1 séance d’essai gratuite avant inscription. Une réunion d'informations et de 

présentation à la rentrée (date à définir) 

 

 

FESTIVAL THEATRE ICAM 

Type : Association 

Adresse des ateliers : 4 rue Auber 59000 Lille 

Mail : contact@festi-icam.fr 

Tél : 07 82 58 85 21 

Site : www.festi-icam.fr  

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Valentin Duwatt 

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€ 
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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 et BRUNO TUCHSZER 

Statut : comédienne, intermittente du spectacle 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire (samedi) 

Volume horaire : 1h30 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 : L’atelier est un atelier de création dont le but est avant tout de créer 

un spectacle avec les jeunes comédiens.  

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 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.  

Le spectacle aura lieu dans un théâtre de la métropole début juin. 

 

Tarif(s) : tarif plein 280 €, réduit 230 € 

 

 

IMAGINAIRE COMPAGNIE 

Type :  association 

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

Mail : imaginairecompagnie@gmail.com 

Tél : 06 60 41 89 62 

Site internet : www.imaginairecompagnie.fr 

Page facebook : https://www.facebook.com/imaginairecompagnie/ 
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Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Françoise DEMORY 

Statut: intermittente du spectacle 

 

Atelier « découverte de soi par le théâtre » (2 ateliers) 

ATELIER 1 : hebdomadaire, le mardi de 18h00 à 20h00 (hors vacances scolaires) 

Volume horaire : 2 heures par semaine 

ATELIER 2 : hebdomadaire, le mardi de 20h00 à 22h00 (hors vacances scolaires) 

Volume horaire : 2 heures par semaine 

Tranche d’âge : à partir de 18 ans 

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... mais aussi l’expression corporelle, l’écriture, la vidéo. 

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 (possibilité d’échelonner le paiement). 

  

Atelier « découverte de soi par l’impro » 

Périodicité de l’atelier : le samedi de 14h00 à 19h00, suivant planning :   

18 septembre, 16 octobre, 20 novembre et 11 décembre 2021 

8 & 29 janvier, 26 février, 12 mars, 2 & 30 avril, 14 mai, 11 et 25 juin 2022 

Une séance supplémentaire consacrée à une thématique sera programmée en cours d’année. 

Volume horaire : 70 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 » ! 
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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 (possibilité d’échelonner le paiement). 

 

Stage de pratique théâtrale : Stage « découverte de soi par le(s) théâtre(s) - prochain stage : du 16 au 20 

août 2021 (infos sur le site internet). 

 

 

MAELSTRÖM THEATRE 

Type : ASSOCIATION 1901 

Adresse :  CCA La Madeleine et CPE Vauban à Lille 

Mail : maelstromtheatre@gmail.com 

Tél : 06 64 66 39 24 (hors vacances scolaires et hors période estivale) 

Site internet : www.maelstromtheatre.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/maelstromtheatre 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Tous ateliers sont pour adultes/ ados  à partir de 17 ans (hors vacances scolaires). 

 

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 
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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 

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 week-end 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. 
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ATÖMS 

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

Troupe autonome de comédiens confirmés répétant ensemble 

Projet de spectacle encadré par Debarge Violaine, metteure en scène professionelle 

debarge.violaine@yahoo.fr 

Théâtre pour comédiens ayant déjà une moyenne ou grande expérience - surtout, prêts 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. 

 

DETÖX 

Jeudi 20H30-22H30 (+ week-end résidence en novembre 2021) 

Troupe autonome de comédiens confirmés répétant ensemble 

Mise en scène du spectacle encadrée par Debarge Violaine debarge.violaine@yahoo.fr 

CONTENU : Création et tournée d’un spectacle écrit par Antoine Lemaire. Travail régulier avec l’auteur et la 

metteur en scène sur 2 SAISONS. Engagement indispensable sur les 2 SAISONS 

 

Tarif(s) à l’année (d’octobre à juin) : 

35€ d’adhésion à l’asso + inscription 

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

360 € pour le théâtre au choix (tarif réduit*: 330€) 

Pour les adultes à partir de 17 ans. 

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

 

 

OURAGAN DU RIRE / LA BOITE A RIRE 

Type : Association 

Adresse des ateliers : la boite à Rire 252 rue Léon Gambetta Lille 

Mail :  cours-theatre-bar-lille@outlook.fr 

Tél : 07 77 88 29 21 

Site internet : http://laboitearirelille.fr/cours/ 

Page facebook : https://www.facebook.com/laboitearirelille 
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Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Claire Cacheux 

Statut : comédienne professionnelle 

Périodicité de l’atelier : hebdo, le lundi  

Volume horaire : 1H30 , 2 créneaux de 18H à 20H et de 20h à 21h30 

Tranche d’âge : à partir de 18 ans 

Nombre de participants : 12 par atelier 

Genres pratiqués : variés 

Objectif général de l’atelier théâtre : Apprendre les principales techniques du jeu d’acteur à partir 

d’improvisations, de textes… L’objectif est de développer sa confiance en soi, d’oser, de lâcher prise… dans 

la joie et la bonne humeur pour découvrir et s’enrichir en se faisant plaisir. 

 

Tarif(s) : 340 euros pour 50h de cours, (cours d’essai : 10 euros) 

 

 

PINCE MOI LE SEL, LES ATELIERS BULLES 

Type : Association loi 1901 

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

Mail : pincemoilesel@gmail.com / ateliersbulles1@gmail.com 

Tél : 06.64.87.14.15 

Page facebook : https://www.facebook.com/Ateliersbulles1 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Barbara Millet 

Statut : professionnelle  

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire (hors  vacances scolaires) ; tous les mercredis de 20h à 22h + 1 

week-end avant la restitution fin d’année  

Volume horaire :  2 heures par semaine (75 heures sur l’année) 

Tranche d’âge : adultes à partir de 18 ans 

Nombre de participants : 14 

Genres pratiqués : improvisation, travail corporel, travail de la voix, théâtre contemporain et travail de 

textes. 

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. Une 
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approche du théâtre ludique et conviviale dans le respect et dans la bienveillance. Nous y aborderons la 

construction de personnages,  le travail autour de thèmes et de textes. L’atelier est destiné autant aux 

amateurs débutants qu’aux initiés. 

 

Tarif(s) : Tarif normal : 340 € + adhésion association : 10 € - Possibilité d’échelonnement. 

Tarif réduit réduit ( demandeurs d’emploi, minimas sociaux, étudiants)  : 300 € + adhésion 

association : 10 € - Possibilité d’échelonnement. 

 

Des stages de pratique théâtrale « bien-être et théâtre » seront organisées lors des vacances scolaires, 

dates à définir. 

 

 

THEATRE DIAGONALE 

Type : Association 

Adresse des ateliers : Lomme 59160 (salle à confirmer) 

Mail : theatre.diagonale@gmail.com 

Tél : 06 52 71 69 31 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

 

« L’ECOLE DU GESTE » - IInitiation au Théâtre gestuel pour les enfants de 6 à 11 ans 

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

Formation encadrée par : Esther Mollo, Marion Martel, Nicolas Madrecki, Camille Spriet 

Statut : Intermittents du spectacle 

Périodicité de l’atelier : Hebdomadaire, le mercredi (hors vacances scolaire) 

Volume horaire :  1 heure  de 15h à 16h pour les 6/8 ans et de 16h à 17h pour les 9/11 ans 

Début des ateliers le mercredi 6 octobre 2021 

Nombre de participants : 15 personnes 

Genres pratiqués : Théâtre Gestuel 

Objectif général de l’atelier théâtre :   Comment dire avec son corps autant qu’avec les mots ? 

Partager un moment de découverte d'un théâtre de geste et de mouvement afin de développer 

l’imaginaire et la créativité.  Un projet pédagogique avec des intervenants formés aux différentes 

techniques du mime et du théâtre gestuel.  

A partir des principes du mime corporel dramatique d’Etienne Decroux et des enseignements de Jacques 

Lecoq, les intervenants proposent une exploration ludique des possibilités corporelles. Les objectifs de 
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l’atelier sont l’appréhension de la notion de l’autre, du groupe, de l’espace et le travail d’interprétation des 

personnages, des ambiances, et des matières 

Restitution publique en fin d’année scolaire. 

 

Tarif(s) :  (Possibilité d’un règlement au trimestre) 

130 € l’année pour les habitants de Lomme, Lille, Hellemmes et adhésion à Théâtre Diagonale : 20 € 

150 € l’année pour les extérieurs et adhésion à Théâtre Diagonale : 20 € 

 

« L’ECOLE DU GESTE » - Cours de Théâtre gestuel pour les adultes 

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

Statut : Intermittente du spectacle 

Périodicité de l’atelier : Hebdomadaire, le mercredi (hors vacances scolaire) 

Volume horaire :  2 h ; 15 cours d’octobre à juin le jeudi de 10h à 12h. (calendrier sur demande) 

Début des cours le jeudi 7 octobre 2021. 

Nombre de participants : 15 personnes 

Genres pratiqués :    Théâtre Gestuel 

Objectif général de l’atelier théâtre :  « ... notre pensée pousse nos gestes ainsi qu'un pouce de statuaire 

pousse des formes ; et notre corps sculpte de l’intérieur s’étend » Etienne Decroux. 

Le langage de base est la technique du Mime Corporel Dramatique. Véritable solfège du corps, née au XXe 

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 explorerons à partir de cette technique la pratique de la dramaturgie non verbale. 

Les cours s’articulent autour des points suivants : 

· Exercices d’échauffement 

· L’espace et l’écoute 

· Initiation au vocabulaire dramatique du mouvement (bases techniques) 

· Etude de figures dynamiques propres au Mime Corporel Dramatique 

· Improvisation 

 

Tarif(s) : (Possibilité d’un règlement au trimestre) 

180 € l ’année pour les habitants de Lomme, Lille et Hellemmes et adhésion à Théâtre Diagonale : 20 € 

200 € l’année pour les extérieurs et adhésion à Théâtre Diagonale : 20 € 
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THEATRE MASSENET 

Type : Association  

Adresse des ateliers : 04 rue Massenet, 59800 Lille-Fives 

Mail : accueil@theatre-massenet.com 

Tél : 03.20.04.81.65 

Site internet : www.theatre-massenet.com 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : professionnel.le.s sélectionné.e.s par le Théâtre Massenet 

Statut : intermittent.e.s du spectacle 

Périodicité de l’atelier : toute l’année scolaire d’Octobre à Juin > en journée pour les enfants et en soirée 

pour les adultes  

Volume horaire : 45h d’atelier/ année > 01h30-02h00 hebdomadaires 

Tranche d’âge : enfants ( dès 07ans ), adolescent.e.s ( jusqu’à 17 ans ), adultes 

Nombre de participants : 12 ( en cours, selon les mesures gouvernementales ) 

Genres pratiqués : : théâtre contemporain associant texte, travail corporel et travail d’improvisation 

Objectif général de l’atelier théâtre : 

Des ateliers et stages encadrés par des artistes professionnel.le.s pour oser se lancer, se perfectionner et 

créer. 

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 !  

 

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

Tarif réduit : 75 €/trimestre (soit 225€/année). Joindre obligatoirement un justificatif.  

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

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

 

Stages de pratiques théâtrales : Nous proposons plusieurs stages tout au long de la saison, en lien avec 

notre programmation.    

De découvertes, de perfectionnement ou d'expérimentation, ces stages sont dirigés par des artistes 

professionnel.le.s qui vous proposent une immersion dans leurs univers. 
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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 : 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 

 

 

ATMOSPHERE THEATRE 

Type : Association 

Adresse des ateliers : 59910 Bondues 

Mail : ateliers.atmosphere@gmail.com 

Tél : 07 82 83 84 46 

Site internet : www.atmosphere-theatre.fr 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Marie Liagre pour les cours adultes / Mélina Bigot pour les cours enfants 

Statut : Metteures en scène, intermittentes du spectacle 
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Périodicité de l’atelier : Lundi de 20h30 à 22h30 pour les cours adultes 

Mercredi de 17h30 à 19h pour les cours enfants 10-12 ans 

Création d’un cours pour les 7-9 ans, jour à définir 

Volume horaire : 25 séances et participation à un festival de théâtre amateur en juin à l’Espace Culturel de Bondues. 

Tranche d’âge : Adultes / 7-9 ans / 10-12 ans 

Nombre de participants : minimum 12 participants par atelier 

Genres pratiqués : Improvisation puis création d’un spectacle. 

Objectif général de l’atelier théâtre : Laisser jaillir ce qui vient de soi, jouer avec des personnages, les faire vivre, les 

apprivoiser, les mettre en relation, prendre confiance, imaginer avec d'autres, oser...  

Les cours sont essentiellement basés sur de l’improvisation avec la préparation d'un spectacle ou temps fort en fin 
d'année. 
Un cours commence invariablement par une série d’exercices collectifs et de training, à la fois pour se dynamiser 
individuellement et pour préparer le groupe à vivre un moment agréable ensemble. 
Puis, le professeur propose différents exercices d'improvisation et mises en situation à travers différents thèmes.  
Ce travail développe : 

- l'écoute  
- la conscience corporelle 
- l'initiative  
- l'imaginaire 
- la confiance en soi 
- l'expression en public 
- la relaxation  

- la respiration 
- la voix 
- l’énergie 
- le jeu dans l'espace 
- l'image 
- le groupe 
- le plaisir 
- l’enracinement 

 

Tarif(s) : 

Enfants : Tarif annuel Bonduois : 210 euros / Tarif annule non Bonduois : 220 euros 

Adultes : Tarif annuel Bonduois : 275 euros / Tarif annule non Bonduois : 285 euros 

Stages de pratique théâtrale : stages pour les enfants pendant les vacances scolaires à l’Espace culturel de Bondues. 

 

 

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 

 

 

DETONN’ACTEURS AND CO 

Type : Association 

Adresse des ateliers : Marquette-lez-Lille - 59520 

Mail : detonnacteursandco@yahoo.com  

Tél : 06 73 72 93 03 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : ROCHER GRAVE Anne 

Statut : bénévole 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 

Volume horaire : 2h30 

Tranche d’âge : + 15 ans 

Nombre de participants : 10 

Genres pratiqués : textes classiques, comédies, théâtre contemporain… 

Objectif général de l’atelier théâtre : Il s’agit d’un atelier qui accepte les personnes handicapées en même 

temps que les personnes valides. L’objectif est de dépasser les limites qu’imposent le handicap ainsi que 

les idées reçues qui lui sont dûes en pratiquant une activité culturelle et artistique 

 

Tarif(s) : 70€ par an 
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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 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 

 

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) 

Site internet : https://www.lefiletlaguinde.com/ 

Page facebook : https://www.facebook.com/lefiletlaguinde 
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Le(s) atelier(s) théâtre adultes 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Muriel Cocquet 

Statut : Professionnelle / Intermittente 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 : Théâtre 

Objectif général de l’atelier théâtre : L’atelier est ouvert aux amateurs débutants ou confirmés qui 

souhaitent se perfectionner dans l’écoute et le partage des connaissances de chacun et la transmission du 

jeu. Le travail d’improvisation et d’étude de textes complètent la formation. Une représentation finale aura 

lieu au printemps 2022 dans le cadre de notre festival d’Arts Vivants en Lys et Deûle « Bruits de Printemps 

», qui réunit spectacles de compagnies professionnelles et représentations amateurs. 

 

Le(s) atelier(s) théâtre jeune public  

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Marine Foutry 

Statut : Professionnelle / Intermittente du spectacle 

Périodicité de l’atelier : Hebdomadaire, chaque mercredi, à Wervicq-Sud 

• Groupe 1 (les plus jeunes) : le mercredi matin de 10h30 à 12h 

• Groupe 2 (les jeunes) : le mercredi après-midi de 14h à 15h30 

• Groupe 3 (sous réserve du nombre d’inscriptions) : 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 : 12 max par groupe 

Genres pratiqués : Théâtre 

Objectif général de l’atelier théâtre : La première partie de l'année permet aux enfants 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 2022 dans le 

cadre de notre festival d’Arts Vivants en Lys et Deûle « Bruits de Printemps », qui réunit spectacles de 

compagnies professionnelles et représentations amateurs.. 

 

Tarif(s) : 160€ + 10€ d’adhésion au Fil et la Guinde (possibilité de payer en 3 fois) 

 

Stages : Parfois en cours de saison, en lien avec notre programmation.  
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Prochain stage à destination des adultes les samedi 2 et 3 octobre 2021 à Wervicq-Sud : « De la lecture à 

l’oralité » avec Swan Blachère (https://www.lefiletlaguinde.com/event-details/stage-de-la-lecture-a-

loralite-swan-blachere-1) 

 

 

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 : tous genre 

Objectif général de l’atelier théâtre : 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 

 

Stages de pratiques théâtrales : 4 stages intergénérationnels de pratique artistique pour 18 à 20 

participants de 8 ans à adultes, pendant les vacances scolaires : 25 au 29 octobre 2021, du 7au 11 février 

2022, du 11 au 15 avril 2022, et du 7 au 13 juillet 2022. 
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PIROUETTE THEATRE 

Type : Association 

Adresse des ateliers : 59115 - LEERS 

Mail : lapirouettetheatre@free.fr 

Tél : 06 51 99 33 41 

Site internet : https://www.lapirouettetheatre.fr/ 

Page facebook : https://www.facebook.com/lapirouettetheatre 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Julien Batten 

Statut : animateur professionnel 

Périodicité de l’atelier : Lundi - 18H/19H30 

Volume horaire : 1H30 

Tranche d’âge : 11/13 ans 

Nombre de participants : 12 

Genres pratiqués : varie selon les souhaits des animateurs : comédie, conte, contemporain... 

Objectif général de l’atelier théâtre : apprentissage des techniques théâtrales (travail de la voix, du corps, 

de l’espace, du personnage, de l’improvisation…) par des jeux et exercices / mise en scène d’un spectacle 

pour la fin d’année 

Tarif(s) : 140€ 

 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Manon Dupuis 

Statut : animatrice professionnelle 

Périodicité de l’atelier : Mardi - 17h45/19h 

Volume horaire : 1H15 

Tranche d’âge : 10/12 ans 

Nombre de participants : 12 

Genres pratiqués : varie selon les souhaits des animateurs : comédie, conte, contemporain... 

Objectif général de l’atelier théâtre : apprentissage des techniques théâtrales (travail de la voix, du corps, 

de l’espace, du personnage, de l’improvisation…) par des jeux et exercices / mise en scène d’un spectacle 

pour la fin d’année 

Tarif(s) : 120€ 

 

 

https://ligue62-my.sharepoint.com/personal/vvanbrabant_ligue59_org/Documents/www.theatreamateur-npdc.org
https://www.lapirouettetheatre.fr/
https://www.facebook.com/lapirouettetheatre


Où faire du théâtre ? | 2021-2022 
Version 4 – 21/10/2021 

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

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Christiane Pottier 

Statut : animatrice professionnelle 

Périodicité de l’atelier : Mardi - 19h30/21h30 

Volume horaire : 2H 

Tranche d’âge : Adultes 

Nombre de participants : 12 

Genres pratiqués : comédie 

Objectif général de l’atelier théâtre : apprentissage des techniques théâtrales (travail de la voix, du corps, 

de l’espace, du personnage, de l’improvisation…) par des jeux et exercices / mise en scène d’un spectacle 

pour la fin d’année 

Tarif(s) : 180€ 

 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Manon Dupuis 

Statut : animatrice professionnelle 

Périodicité de l’atelier : Mercredi - 9H30/10H30 

Volume horaire : 1H 

Tranche d’âge : 5/7 ans 

Nombre de participants : 8 

Genres pratiqués : varie selon les souhaits des animateurs : comédie, conte, contemporain... 

Objectif général de l’atelier théâtre : apprentissage des techniques théâtrales (travail de la voix, du corps, 

de l’espace, du personnage, de l’improvisation…) par des jeux et exercices / mise en scène d’un spectacle 

pour la fin d’année 

Tarif(s) : 120€ 

 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Manon Dupuis 

Statut : animatrice professionnelle 

Périodicité de l’atelier : Mercredi 10h45/12h 

Volume horaire : 1H15 

Tranche d’âge : 8/10 ans 

Nombre de participants : 12 

Genres pratiqués : varie selon les souhaits des animateurs : comédie, conte, contemporain... 

Objectif général de l’atelier théâtre : apprentissage des techniques théâtrales (travail de la voix, du corps, 

de l’espace, du personnage, de l’improvisation…) par des jeux et exercices / mise en scène d’un spectacle 

pour la fin d’année 

Tarif(s) : 120€ 
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Nom du responsable de l’atelier théâtre : Manon Dupuis 

Statut : animatrice professionnelle 

Périodicité de l’atelier : Mercredi - 14h15/15h15 

Volume horaire : 1H 

Tranche d’âge : 6/7 ans 

Nombre de participants : 8 

Genres pratiqués : varie selon les souhaits des animateurs : comédie, conte, contemporain... 

Objectif général de l’atelier théâtre : apprentissage des techniques théâtrales (travail de la voix, du corps, 

de l’espace, du personnage, de l’improvisation…) par des jeux et exercices / mise en scène d’un spectacle 

pour la fin d’année 

Tarif(s) : 120€ 

 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Christiane Pottier 

Statut : animatrice professionnelle 

Périodicité de l’atelier : Mercredi 15h15/16h45 

Volume horaire : 1H30 

Tranche d’âge : 14/16 ans 

Nombre de participants : 12 

Genres pratiqués : varie selon les souhaits des animateurs : comédie, conte, contemporain... 

Objectif général de l’atelier théâtre : apprentissage des techniques théâtrales (travail de la voix, du corps, 

de l’espace, du personnage, de l’improvisation…) par des jeux et exercices / mise en scène d’un spectacle 

pour la fin d’année 

Tarif(s) : 140€ 

 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Manon Dupuis 

Statut : animatrice professionnelle 

Périodicité de l’atelier : Mercredi - 15h30-16h45 

Volume horaire : 1H15 

Tranche d’âge : 8/9 ans 

Nombre de participants : 12 

Genres pratiqués : varie selon les souhaits des animateurs : comédie, conte, contemporain... 

Objectif général de l’atelier théâtre : apprentissage des techniques théâtrales (travail de la voix, du corps, 

de l’espace, du personnage, de l’improvisation…) par des jeux et exercices / mise en scène d’un spectacle 

pour la fin d’année 

Tarif(s) : 120€ 
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Nom du responsable de l’atelier théâtre : Manon Dupuis 

Statut : animatrice professionnelle 

Périodicité de l’atelier : Mercredi - 17h/18h15 

Volume horaire : 1H15 

Tranche d’âge : 9/11 ans 

Nombre de participants : 12 

Genres pratiqués : varie selon les souhaits des animateurs : comédie, conte, contemporain... 

Objectif général de l’atelier théâtre : apprentissage des techniques théâtrales (travail de la voix, du corps, 

de l’espace, du personnage, de l’improvisation…) par des jeux et exercices / mise en scène d’un spectacle 

pour la fin d’année 

Tarif(s) : 120€ 

 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Christiane Pottier 

Statut : animatrice professionnelle 

Périodicité de l’atelier : Mercredi 17h/18h30 

Volume horaire : 1H30 

Tranche d’âge : 11/14 ans 

Nombre de participants : 12 

Genres pratiqués : varie selon les souhaits des animateurs : comédie, conte, contemporain... 

Objectif général de l’atelier théâtre : apprentissage des techniques théâtrales (travail de la voix, du corps, 

de l’espace, du personnage, de l’improvisation…) par des jeux et exercices / mise en scène d’un spectacle 

pour la fin d’année 

Tarif(s) : 140€ 

 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Manon Dupuis 

Statut : animatrice professionnelle 

Périodicité de l’atelier : Mercredi - 18h45/20h45 

Volume horaire : 2H 

Tranche d’âge : 15/18 ans 

Nombre de participants : 12 

Genres pratiqués : varie selon les souhaits des animateurs : comédie, conte, contemporain... 

Objectif général de l’atelier théâtre : apprentissage des techniques théâtrales (travail de la voix, du corps, 

de l’espace, du personnage, de l’improvisation…) par des jeux et exercices / mise en scène d’un spectacle 

pour la fin d’année 

Tarif(s) : 180€ 
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Nom du responsable de l’atelier théâtre : Laurick Garrido 

Statut : animateur professionnel 

Périodicité de l’atelier : Mercredi - 18h45/20h45 

Volume horaire : 2h 

Tranche d’âge : 18/25 ans 

Nombre de participants : 12 

Genres pratiqués : varie selon les souhaits des animateurs : comédie, conte, contemporain... 

Objectif général de l’atelier théâtre : apprentissage des techniques théâtrales (travail de la voix, du corps, 

de l’espace, du personnage, de l’improvisation…) par des jeux et exercices / mise en scène d’un spectacle 

pour la fin d’année 

Tarif(s) : 180€ 

 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Christiane Pottier 

Statut : animatrice professionnelle 

Périodicité de l’atelier : Mercredi - 19h/21h 

Volume horaire : 2h 

Tranche d’âge : Adultes 

Nombre de participants : 12 

Genres : comédie 

Objectif général de l’atelier théâtre : apprentissage des techniques théâtrales (travail de la voix, du corps, 

de l’espace, du personnage, de l’improvisation…) par des jeux et exercices / mise en scène d’un spectacle 

pour la fin d’année 

Tarif(s) : 180€ 

 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Christiane Pottier 

Statut : animatrice professionnelle 

Périodicité de l’atelier : Jeudi - 15H17H 

Volume horaire : 2h 

Tranche d’âge : Séniors 

Nombre de participants : 12 

Genres pratiqués : comédie 

Objectif général de l’atelier théâtre : apprentissage des techniques théâtrales (travail de la voix, du corps, 

de l’espace, du personnage, de l’improvisation…) par des jeux et exercices / mise en scène d’un spectacle 

pour la fin d’année 

Tarif(s) : 180€ 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Manon Dupuis 
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Statut : animatrice professionnelle 

Périodicité de l’atelier : Jeudi 17h30/18h45 

Volume horaire : 1h15 

Tranche d’âge : 7/9 ans 

Nombre de participants : 12 

Genres pratiqués : varie selon les souhaits des animateurs : comédie, conte, contemporain... 

Objectif général de l’atelier théâtre : apprentissage des techniques théâtrales (travail de la voix, du corps, 

de l’espace, du personnage, de l’improvisation…) par des jeux et exercices / mise en scène d’un spectacle 

pour la fin d’année 

Tarif(s) : 120€ 

 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Christiane Pottier 

Statut : animatrice professionnelle 

Périodicité de l’atelier : Jeudi - 19h/20h30 

Volume horaire : 1h30 

Tranche d’âge : Adultes Débutants 

Nombre de participants : 12 

Genres pratiqués : varie selon les souhaits des animateurs : comédie, conte, contemporain... 

Objectif général de l’atelier théâtre : apprentissage des techniques théâtrales (travail de la voix, du corps, 

de l’espace, du personnage, de l’improvisation…) par des jeux et exercices - PAS DE SPECTACLE EN FIN 

D'ANNÉE 

Tarif(s) : 140€ 

 

Stages de pratique théâtrale : Stages de 10H/140€ lors des vacances scolaires avec restitution d’un petit 

spectacle à la fin (si les conditions sanitaires le permettent) pour les enfants. 

Plus d’informations STAGES & INSCRIPTIONS : Site internet 

Contact : manon.lapirouette@gmail.com / 06 51 99 33 41 

 

QUANTA 

Type : Structure culturelle 

Adresse des ateliers : 7 chemin du Grand Marais 59650 Villeneuve d’Ascq 

Mail : commercial@quanta.asso.fr 

Tél : 03 20 19 07 07 

Site internet : http://www.quanta.asso.fr/action-culturelle/ateliers/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/association.quanta 
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Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Pascal Duclermortier 

Statut : Intermittent du spectacle  

Périodicité de l’atelier : septembre à Juin 

Volume horaire : 1h30/semaine, le jeudi de 19h30 à 21h 

Tranche d’âge : adultes 

Nombre de participants : 8-15 personnes  

Genres pratiqués : Théâtre Impro 

Objectif général de l’atelier théâtre : Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà fait du théâtre pour intégrer cet 

atelier. 

L’idée est de se nourrir de la bienveillance du groupe et d’être disposé à en donner, afin d’y trouver un 

loisir agréable et dynamique. Cet atelier est proposé aux adultes débutants ou intermédiaires qui 

cherchent avant tout à partager une expérience théâtrale collective, sans quête de performance. Tous les 

jeudis soir, il sera question d’explorer différentes contraintes et techniques par des exercices ludiques. 

 

Tarif(s) : 300 euros l’année (paiement possible en 3 fois) 

 

 

TASSE DE THEATRE 

Type : association 

Adresse des ateliers : 26 rue neuve 59160 Lomme 

Mail : cietassedetheatre@gmail.com 

Tél : 0609205215 

Site internet : https://www.facebook.com/theatrelomme 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Clémence Lebovic 

Statut : présidente de l’association 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 

Volume horaire : 2h30 

Tranche d’âge : à partir de 18 ans 

Nombre de participants : 9 

Genres pratiqués : théâtre contemporain, comédie, comédie dramatique. 
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Objectif général de l’atelier théâtre : Association issue des ateliers amateurs de la ville de Lomme, nous 

montons chaque année une pièce qui fait l’unanimité dans le groupe. Ses dernières années, nous avons 

travaillés sur des textes écrits par des membres de l’atelier. 

L’atelier hebdomadaire est destiné à travailler deux ou trois scènes permettant à chacun de jouer toutes 

les semaines dans des scènes individuelles, à deux ou trois ou de groupe. 

Nous ne présentons pas forcément notre pièce en fin d’année scolaire ou civile, mais lorsque nous 

estimons que nous seront prêt à jouer une pièce de qualité valorisant le théâtre amateur. 

 

Tarif(s) : 15 euros d’adhésion à l’association 

tarifs 2019/2020 (en attendant la prochaine Assemblée générale ou ses tarifs sont susceptibles d’évoluer) : 

- plein : 80 euros par trimestre - réduits (étudiant, demandeur d’emploi) : 40 euros par trimestre. 

 

 

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 (enfants nés en 

...G1 : 2013- G2 : 2012/2011- G3 : 2010/2009- G4 : 2008/2007- G5 : 2006 >>) 

Nombre de participants : 12 maximum par atelier 

Genres pratiqués : apprentissage des formes diverses du Théâtre 

Objectif général de l’atelier théâtre : A RETROUVER ICI 

 

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 à la Grange de la Ferme Dupire. 

Stages de pratiques théâtrales : Stages internes pour les adultes. 
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Le Théâtre de l’Arrosoir 

Type : Association 

Adresse des ateliers : Marquette-lez-Lille - 59520 

Mail : theatrearrosoir@gmail.com 

Tél : 06 21 24 87 36 

Site internet : https://theatrearrosoir.wordpress.com 

Page facebook : https://www.facebook.com/letheatrearrosoir 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Rémy Delattre 

Statut : Intermittent du spectacle 

Périodicité de l’atelier : Hebdomadaire (le mercredi) 

Volume horaire : adultes 2H / semaine   enfants 1H30 / semaine 

Tranche d’âge : adultes 30 – 65 ans  enfants 8 – 11 ans 

Nombre de participants : 15 Adultes / 8 enfants 

Genres pratiqués : Improvisation, comtemporain 

Objectif général de l’atelier théâtre : Le but de l’atelier est de faire découvrir le théâtre par sa pratique 

avec, tout au long de l’année, différentes représentations sous différentes formes. L’atelier se veut 

exigeant tant par l’apprentissage des textes que l’assisuité des participants avec comme objectif  principal 

le plasir de jouer ensemble ! 

 

Tarif(s) : 160 € / an 

 

 

THEATRE MANDRAGORE 

Type : Association 

Adresse des ateliers : 59223 RONCQ 

Mail : theatremandragore@gmail.com 

Tél : 06 16 16 32 90 

Page Facebook : https://www.facebook.com/Th%C3%A9%C3%A2tre-Mandragore-181419795244742 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : ROMPTEAU Véronique, FILIPIAK Nathalie 

Statut : animateur rémunéré 
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Périodicité de l’atelier : Hebdomadaire 

Volume horaire : 2h pour les adultes, 1h30 pour les enfants 

Tranche d’âge : 9-14 ans et 17-80 ans 

Nombre de participants : 20 chez les adultes et 20 chez les enfants 

Genres pratiqués : 

Adultes : improvisation, comédie, spectacle en fin d’année 

 Enfants : initiation par le jeu et exercices, spectacle en fin d’année 

Objectif général de l’atelier théâtre : Participer à une démarche artistique théâtrale qui permet de se 

découvrir d'explorer, d'exprimer sa singularité. 

Au travers du théâtre trouver les moyens de s'exprimer seul et au sein du groupe. 

C'est aussi un atelier d'expression spontané ou chacun joue et travaille pour permettre une meilleure 

découverte du corps et de la voix. Chacun s'engage à son niveau dans la relation à soi, à l’autre et à son 

environnement. 

 

Tarif(s) : 

Pour les enfants : 150 euros/an 

Pour les adultes : 170 euros/an 

 

 

T@Z 

Type : Association , Compagnie de théâtre 

Adresse des ateliers : 26 rue du château 59100 Roubaix 

Mail : tousazimutsletheatre@gmail.com 

Tél : 06 11 19 11 28 

Site internet : tousazimutsletheatre.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/tousazimuts.letheatre 

 

Le(s) atelier(s) théâtre pour jeunes enfants 

Metteur en scène et comédienne Nathalie Lequertier / Elisabeth Tissot Guerraz  

Statut: professionnelles intermittentes du spectacle 

Périodicité de l’atelier :  septembre à mai 

Volume horaire : 28h par groupe/ 2 groupes possibles 

Tranche d’âge : 4 / 6 ans 

Nombre de participants : 8 participants par ateliers 

Genres pratiqués : expressions corporelles, jeux autour des contes et improvisation guidée. 
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Objectif général de l’atelier théâtre : Découverte du théâtre avec son corps travail sur l’imaginaire 

sensoriel. 

Tarif(s) : TP : 140 euros + 15 euros d’adhésion, TR : 120 euros + 15 euros d’adhésion. 

 

Les ateliers theatres pour enfants et adultes 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Céline Verdier,  

Statut : Metteur en scène et comédienne professionnelle intermittente du spectacle. 

Périodicité de l’atelier :  septembre à mai 

Volume horaire : 42 h (enfants) 56 h (ados et adultes) 

Tranche d’âge : 7/ 9 ans, 10/13 ans, 14/ 18 ans et 18 ans et plus… 

Nombre de participants : 12 participants par ateliers 

Genres pratiqués : improvisation et textes :  théâtre contemporain. 

Objectif général de l’atelier théâtre : Se sentir à l’aise sur scène et face à un public, travail sur confiance en 

soi, les émotions,  l’écoute, la voix, respirations, l’espace, (outils du théâtre) et le texte. Une représentation 

est prévue en fin d’année. 

Tarif(s) : Pour les enfants : Les 7/9 ans et 10/13 ans :  TP : 190 euros + 15 euros d’adhésion, TR : 155 euros + 

15 euros d’adhésion, Les 14/18 ans : TP : 220 euros + 15 euros d’adhésion, TR : 180 euros + 15 euros 

d’adhésion 

Pour les adultes débutants : TP : 250 euros + 15 euros d’adhésion, TR : 190 euros + 15 euros d’adhésion 

 

Le(s) atelier(s) theatres 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Fanny Gosset  

Statut: Metteur en scène et comédienne professionnelle, intermittente du spectacle. 

Périodicité de l’atelier :  septembre à mai 

Volume horaire : 56 h (adultes) 

Tranche d’âge : étudiants, adultes. 

Nombre de participants : 15 participants. 

Genres pratiqués : improvisation 

Objectif général de l’atelier théâtre : Se sentir à l’aise sur scène et face à un public, travail sur confiance en 

soi, les émotions,  l’écoute, la voix, respirations, l’espace, etc… Jeux improvisations/ match d’impro 

possible pendant l’année. 

Tarif(s) : TP : 250 euros + 15 euros d’adhésion, TR : 190 euros + 15 euros d’adhésion 

 

Le(s) atelier(s) theatres 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Didier Saint Maxent  

Statut : Metteur en scène professionel, intermittent du spectacle. 
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Périodicité de l’atelier : Septembre à mai 

Volume horaire : 66 heures  

Tranche d’âge : à partir de 18 ans 

Nombre de participants : 15 participants. 

Genres pratiqués : Théâtre Classique et contemporain.  

Objectif général de l’atelier théâtre  : Création d’un spectacle autour d’un texte d’auteur. Contemporain ou 

classique. Jouer devant un public. 

Tarif(s) : TP : 300 euros + 15 euros d’adhésion, TR : 250 euros + 15 euros d’adhésion 

 

Stage possible pendant les vacances d’automnes et de printemps pour les groupes enfants. Travail sur le 

masque, l’improvisation ou le clown. 

 

 

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 profesionnel 

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

Volume horaire : 1h30 à 2h selon âge 

Tranche d’âge : 5-7 ans ; 8-11 ans ; 12-14 ans ; 15-18 ans ; adultes 

Nombre de participants : 12 à 14 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 : 68€ ateliers + 15€ adhésion à l’association = 83€ 

Tarif (s) adultes : 80€ ateliers + 15€ adhésion à l’association = 95€ 
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Stages : Possibilité de participer à un stage de maquillage de scène par an.icam 

 

 

LA VIRGULE, CENTRE TRANSFRONTALIER DE CREATION THEATRALE 

Type : Association loi 1901 

Adresse des ateliers : 82 boulevard Gambetta, 59200 Tourcoing 

Mail : atelier-theatre@lavirgule.com 

Tél : 03 20 27 92 78 

Site internet : www.lavirgule.com 

Page facebook : https://www.facebook.com/lavirgulectct 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom des responsables de l’atelier théâtre : Carole Le Sone et Bruno Tuchszer 

Statut : Intermittents  

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire + stages thématiques le weekend 

Volume horaire : 2 heures hebdomadaires sur la saison (environ 35 semaines) + 1 stage de 9 heures 

Tranche d’âge : à partir de 18 ans et sans limite d’âge 

Nombre de participants : 15 maximum à chaque promotion 

Genres pratiqués : Jeu, improvisation, jeu à la caméra, masque,… 

Objectif général de l’atelier théâtre : Approfondir l’expérience théârale par la découverte du jeu et des 

coulisses d’une compagnie professionnelle 

 

Tarif(s) : 300€ + abonnement / étudiants et demandeurs d’emploi : 200€ + abonnement / bénéficiaires des 

minima sociaux : 150€ + abonnement 

 

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 l’atelier, souscrire un abonnement 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. 
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ZONE -POEME- / MELODIE LASSELIN & SIMON CAPELLE  

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 

Site internet : www.zonepoeme.com/lac/ 

Page facebook : https://www.facebook.com/ZONEpoeme 

 

Le(s) atelier(s) théâtre de Simon Capelle 

Statut : artiste dramatique 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 

Volume horaire : 2h30 

Tranche d’âge : 16+ 

Nombre de participants : 15 

Genres pratiqués : théâtre contemporain 

Objectif général de l’atelier théâtre : 

Laboratoire-atelier : Voilà une nouvelle saison qui nécessite de la force, de l'envie, de l'énergie ! Pour les 

participant.es de l'atelier, nous proposons une exploration à vive allure de notre désir de fête, de nos 

envies de changer le monde et de résoudre les difficultés rencontrées. Nous créerons un collectif 

extrêmement dynamique, lancé dans l'exploration des émotions et du jeu dialogué rythmé. Nous 

aborderons ensemble les outils qui permettent de représenter les récits dont le monde futur a besoin pour 

se transformer. J'inviterai les participant.es à se lancer sans peur dans la joie du jeu pur, de la rencontre 

avec d'autres partenaires, à s'immerger le plus possible dans les sensations pour brûler les planches et 

ouvrir ses possibilités d'interprétation tout au long du processus. C'est un atelier conçu pour celles et ceux 

qui aiment éperdument le théâtre, le jeu et la scène. 

Le texte : Ça commence avec une histoire et des personnes. Une gigantesque rave-party se tient au milieu 

de la campagne. Incontrôlable. Mystérieuse. Elle provoque le pouvoir en place, elle interroge les habitants, 

elle attire les forces de l’ordre sur son territoire. Viennent des incendies, sans cause apparente de départ 

de feu. La propagation vive, l’existence d’une société secrète, les miracles, les apparitions, l’adhésion de 

plus en plus forte ; l’énigme s’épaissit. Comment le pouvoir va-t-il réagir et reprendre le contrôle ? Cette 

pièce est une réécriture, transpercée de références shakespeariennes, du mythe de Prométhée qui vola le 

feu aux dieux pour le donner aux humains. Il y aura aussi une histoire d’amour, mais sans Roméo. Avec ce 

texte, on ira se demander : et si la fête, le théâtre, le récit étaient la véritable puissance de ceux qui n’ont 

pas le pouvoir ? 

La création : Cette pièce, intitulée FEU (société secrète), sera un véritable laboratoire de transformation au 

sein d'une époque dure, floue, fragile. Je veux explorer le plaisir que l'on ressent à se laisser surprendre par 

une histoire, par l'imagination que l'on peut déployer pour inventer devant un public d'autres relations 

humaines. Il y aura de la musique de rave-party et des dizaines de personnages. Ce sera extrêmement 

contemporain, c'est-à-dire tourné vers des enjeux majeurs de notre temps. Fabriquer Ensemble l'Utopie. 
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Ce pourrait être l'autre titre de cette création. Un projet de théâtre, de musique et de danse pour 

retrouver le goût simple d'être ensemble, d'inventer ensemble, de se laisser prendre au jeu d'une fable 

fantastique et magique qui raconte le monde dont nous rêvons. 

 

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

Statut : artiste chorégraphe 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 

Volume horaire : 2h30 

Tranche d’âge : 16+ 

Nombre de participants : 15 

Genres pratiqués : danse et théâtre 

Objectif général de l’atelier théâtre : 

Laboratoire–Atelier : Laisser aller l'envie de faire surgir ce qui dort au plus profond de notre être et qui ne 

demande qu'à sortir sous la forme de mouvements irréels, incontrôlés, insoupçonnés, laissant parler 

l'inconscient à ce qui nous dépasse. Prendre les définitions du mot extase, les traduire dans nos corps de 

manières subjectives,  éveiller en nous la curiosité d'aller vers l'autre et partir à l'aventure de danses 

inexplicables. Nous nous envolerons… 

Création : Présences réelles ou allégories végétales, une histoire s'inventera dans le jardin que nous 

imaginerons ensemble. Nous avons besoin de nous retrouver au sein d'un groupe solide, de le construire, 

le cultiver et d'en prendre soin. Être à l'écoute de ce qui nous entoure, de ceux et celles qui nous 

entourent. Comme les 

plantes ont besoin d'autres organismes pour survivre, nous tenterons de vivre et avancer dans la création 

en s'élevant ensemble. 

Texte : Traverser les écrits d'Emily Dickinson, c'est immédiatement convoquer l'oeuvre de la plus grande 

poétesse de langue anglaise depuis Shakespeare. C'est aussi déchiffrer une vie simple, presque 

entièrement cachée, loin de la célébrité et du monde surexposé. Je souhaite entrer en dialogue direct, à 

partir de sa correspondance et de ses poèmes, avec sa vie, avec une fiction qui pourrait être sa vie ; et 

proposer à cet atelier une pièce biographique, chronologique, au langage très simple, construit sur des 

dialogues, qui puisse raconter la beauté qu'il y a à habiter une existence sans gloire, sans mensonge, sans 

pouvoir. Cueillir la pleine puissance, l'extase qu'il y a à goûter le monde tel qu'il s'offre à nous. En 

compagnie d'Emily Dickinson, faire le pari de la douceur, de la légèreté, d'un regard franc et délicat sur les 

autres, et le plaisir de partager pas à pas la vie d'une artiste indisciplinée. Une proposition pour, peut-être, 

nous soigner les uns les autres et réparer le monde. 

 

Tarif(s) : 330 euros (tarif plein) 300 euros (tarif réduit)  
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METROPOLE LILLOISE SUD 
 

LA 9EME COMPAGNIE 

Type : Association 

Adresse des ateliers : Attiches 59551 

Mail : la9emecompagnietheatre@gmail.com 

Tél : 0685669077 

Page Facebook : https://www.facebook.com/la9emeCompagnie/ 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Feutrier Simon et Feutrier Thomas 

Statut : Presidents 

Périodicité de l’atelier : Chaque semaine 

Volume horaire : 2h 30 

Tranche d’âge : 18 - 30 ans 

Nombre de participants : 4 

Genres pratiqués : comedie 

Objectif général de l’atelier théâtre : Troupe de theatre, diffuser la pratique du theatre 

Tarif(s) : à definir 

 

 

AGSL 

Type : ASSOCIATION 

Adresse des ateliers : 59242 GENECH 

Mail : assogsl@gmail.com 

Site internet : www.agsl-genech.fr 

Page facebook : https://www.facebook.com/AGSLassociation/ 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Sophie Grehl et Juliette Lemille 

Statut : animateurs théâtre 

Périodicité de l’atelier : Hebdomadaire 
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Volume horaire : 7h00 

Tranche d’âge : du CP aux adultes 

Nombre de participants : 12 maxi par groupe 

Genres pratiqués : improvisations, exercices et jeux théatraux, preparation d’un spectacle de fin d’année 

Objectif général de l’atelier théâtre :  confiance en soi, confiance aux autres, prendre la parole devant un 

public, parler fort et articuler.. 

 

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 

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 : 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. 
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ATELIER LOOSSOIS DE FORMATION ET DE CREATIONS THEATRALES 

Type : association 

Adresse : 20 rue Ernest Couteaux, 59120 Loos 

Mail : atelierloossoistheatre@gmail.com 

Tél : 06 10 12 75 26 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Franck Leplus 

Statut : Animateur bénévole 

Périodicité de l’atelier : samedi, de 13h30 à 19h30. 

Volume horaire : 4 h par session 

Tranche d’âge : 17-75 ans 

Nombre de participants : 20 

Genres pratiqués : comédies 

Objectif général de l’atelier théâtre : théâtre populaire, intergénérationnel 

 

Tarif(s) : 25€/an 

 

 

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 
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Genres pratiqués : Improvisation, conte, textes, théâtre classique, théâtre contemporain. 

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 14 au 18 février 2022 de 14h à 17h // du 11 

au 15 avril 2022 de 14h à 17h. Une restitution aura lieu à la fin de chaque stage. 

 

 

ECOLE DE THEATRE EN PEVELE 

Type : Association 

Adresse des ateliers : Templeuve-en-Pévèle (59242) et Ennevelin (59710) 

Mail : theatre.etp@gmail.com 

Tél : 06.04.18.79.73 

Page facebook : https://www.facebook.com/ecoledetheatreenpevele  

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Noms des responsables des ateliers théâtre : Pascal Goethals, Thibaut Rottiers, Julie Laude, Laura Dhenin, 

Céline Rouillard et Geoffrey Danis. 

Statut : Professionnels du Spectacle 

Périodicité des ateliers : Lundi soir, Mardi soir et Mercredi après-midi et soir. 

Volumes horaires :  

Improvisation 1 – Fondamentaux – le lundi de 19h à 20h30 (Templeuve) 

Improvisation 3 – Master – le lundi de 20h30 à 22h (Templeuve) 

Improvisation Jeunes – le mardi de 19h à 20h30 (Ennevelin) 

Improvisation 2 – Perfectionnement – le mardi de 20h30 à 22h (Ennevelin) 

Les Saltimbanques (15-16 ans) – le mardi de 18h à 19h15 (Templeuve) 
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Les Papagailles (Adultes) – le mardi de 19h15 à 20h30 (Templeuve) 

Les F’acteurs (Adultes) – le mardi de 20h30 à 21h45 (Templeuve) 

Les Lutins (7-8 ans) – le mercredi de 14h45 à 15h45 (Templeuve) 

Les Pierrots (9-10 ans) – le mercredi de 15h45 à 16h45 (Templeuve) 

Les Espiègles (10-11ans) – le mercredi de 18h à 19h15 (Templeuve) 

Les Sganarelles (18 ans ++) – le mercredi de 19h15 à 20h30 (Templeuve) 

Les Troubadours (Adultes) – le mercredi de 20h30 à 21h45 (Templeuve) 

Les Ménestrels (11-12 ans) – le mercredi de 15h à 16h15 (Ennevelin) 

Les Scapins (13-14 ans) – le mercredi de 16h15 à 17h30 (Ennvelin) 

Les Arlequins (15-16 ans) – le mercredi de 18h à 19h15 (Ennevelin) 

Tranche d’âge : de 7 ans à Adultes 

Nombre de participants : 12 élèves par groupe 

Genres pratiqués : Improvisation, Théâtre. 

Objectif général des ateliers théâtre :  Les trois premiers mois sont consacrés aux trainings afin 

d’apprendre les règles du théâtre tout en s’amusant. Cohésion, imagination, improvisation, création, 

confiance sont les maîtres mots.  

Veiller à la ponctualité et à l’assiduité  

Second temps à partir de Janvier: travail autour du texte (sauf pour l’improvisation) :  

• observation, choix du texte, écriture du projet  

• distribution/lecture : expliquer la différence entre le texte écrit et sa réalisation, évitons de compter 

le nombre de répliques et nous faire confiance,   

• apprentissage, 1ères mises en place  

• finitions costumes, décors… + gestion des coulisses  

Veiller à ce que le texte soit su, emmené pour le cours, recherche de vêtements, éléments de décor… Nous 

impliquons chaque élève dans le montage de son spectacle, recherchez des costumes pour soi ou les 

autres fait partie de la formation.  

Temps fort dans l’année, le festival de juin : c’est le moment où nous avons besoin de vous sentir impliqués 

à nos côtés. Réserver en temps et en heure, être attentif aux horaires des cours ou des répétitions, un petit 

coup de main est aussi le bienvenu pour nous aider à gérer billetterie et petite restauration ;o)  

 

Tarif(s) : 190€ 

 

Stages de pratiques théâtrales : Toutes les informations concernant des stages seront données le samedi 4 

septembre 2021 lors de la journée d’inscription au Petit Théâtre de Templeuve. 
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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  : 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  

 

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 
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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 

 

 

SHOW AU CHOEUR 

Type : Association 

Adresse des ateliers : Sequedin 59320 

Mail : jmih@wanadoo.fr 

Tél : 0658474922 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : J Michel HUGEUX 

Statut : Bénévole 

Périodicité de l’atelier : Hebdomadaire 

Volume horaire : 1 h pour les enfants et les adolescents, 1h 30 pour les adultes 

Tranche d’âge : 8-12   ;   13-16   ;  adultes 

Nombre de participants : 25 

Genres pratiqués : Théatre d’amateurs 

Objectif général de l’atelier théâtre : L’atelier n’ a pas d’autres buts qu’un partage du plaisir de faire du 

théâtre. Mais ce n’est pas pour autant qu’on ne se montre pas sérieux et volontaire.  

 

Tarif(s) : Cotisation à l’association 50 € enfants et adultes 
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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 

 

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 : à partir de 18 ans, sans limite d’âge 

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 
 

ACADEMIE DE THEATRE AMATEUR 

Type : Association  

Adresse des ateliers : 59970 Fresnes-sur-Escaut 

Mail : contact@academie-theatre-amateur.fr 

Tél : 06 09 39 73 57  

Site internet : www.academie-theatre-amateur.fr 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Rémy Monnier 

Statut : Président  

Périodicité de l’atelier : Chaque semaine du 29 septembre 2021 au 28 mai 2022 

Tranche d’âge : Dès 7 ans et jusqu’aux adultes.  

Nombre de participants : 10 participants par atelier 

Genres pratiqués : pluridisciplinaires 

Objectif général de l’atelier théâtre : Les principales activités de l'Académie de théâtre amateur : des 

ateliers ouverts à tous pour s’initier et se former à la pratique théâtrale, des groupes spectacles pour 

participer à création de différentes formes artistiques, des stages spécifiques, des interventions en milieu 

scolaire autour d’ateliers de prise de parole en public, la compagnie nationale d’adolescents, l'organisation 

du festival annuel "Frénésies sur Scène" dédié au spectacle vivant amateur. 

 

Tarif(s) : de 30 à 45 euros  

 

Stages de pratiques théâtrales : stage danse/théâtre du 20 au 24 décembre 2021 pour les 10-15 ans et 

stage théâtre de rue du 14 au 18 février 2022 pour les 14-16 ans 

 

 

ARCADIE 

Type : Association 

Adresse des ateliers : Rieulay 59870 

Mail : bureau@arcadie-online.org 

Tél : 0680705060 

Page facebook : ww.facebook.com/arcadie.arcadie 
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Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Guinez Sylvie 

Statut : Animatrice titulairedu BAFA, bénévole 

Périodicité de l’atelier : chaque mercredi (hors vacances scolaires) 

Volume horaire : 10h /11h30 

Tranche d’âge : 8/11 ans 

Nombre de participants : 10 

Genres pratiqués : comédie 

Objectif général de l’atelier théâtre : permettre aux enfants de s’épanouir dans un cadre bienveillant et 

ludique. 

 

Tarif(s) : 35 euros an pour les enfants domiciliés à Rieulay , 65 euros/an pour extérieurs 

 

 

L’ATELIER THEATRE 

Type : association 

Adresse des ateliers : Landas 59310 

Mail : contact@lateliertheatre.com 

Tél : 06 88 80 40 18 

Site internet : www.lateliertheatre.com 

Page facebook : www.facebook.com/LAtelier-Théâtre-de-Landas-129423717068886 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Michel Sibile (Président), différnets intervenants professionnels 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire (calendrier scolaire) 

Tranche d’âge : à partir de 4 ans 

Nombre de participants : 200 sur les différnets ateliers 

Genres pratiqués : théâtre contemporain 

Objectif général de l’atelier théâtre : L’Atelier propose des cours de théâtre à l’année dès l’âge de 4 ans. Le 

travail corporel, la voix, l’expression, l’improvisation, le texte font partie des axes abordés. Les cours sont 

également basés sur le nonjugement, la bienveillance et la recherche du talent chez chacun des élèves. 

L’Atelier c’est aussi des stages thématiques ouverts à tous pour découvrir, s’initier, se perfectionner, créer 

collectivement. 
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Tarif(s) : 

Eveil (4 - 5 ans) : 130,00 € 

Enfants (6 - 11 ans) : 159,00 € 

Ado (12 - 17 ans) : 182,00 € 

Adultes (à partir de 18 ans ) : 243,00 € 

 

Stages de pratiques théâtrales : Atelier Création, Atelier en Famille, Impro , Stage  

 

 

ATELIER THEATRE DU VIEIL ESCAUT 

Type : Association loi 1901 

Adresse des ateliers : Salle de la Plaine, rue du domaine, 59300 VALENCIENNES 

Mail : compagnie.atve@gmail.com  

Tél : 06 29 22 87 58 

Page Facebook : https://www.facebook.com/ATVE-Compagnie-de-lAtelier-Th%C3%A9%C3%A2tre-du-Vieil-

Escaut-1439707023009647 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Daniel DUFOUR 

Statut : bénévole 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 

Volume horaire : deux heures 

Tranche d’âge : enfants ( 6 à 10 ans) ados ( 11 à 15ans) jeunes ( 16 à 18ans) adultes 

Nombre de participants : 10 à 12 par groupe 

Genres pratiqués : techniques d’expression du comédien, création du  personnage 

Objectif général de l’atelier théâtre : découverte d’auteurs contemporains 

 

Tarif(s) pour les enfants  (jusque 18 ans) : 237€/an 

Tarif(s) pour les adultes : 100€/an 
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DIS LEUR DE RIRE ! 

Type : Association 

Adresse des ateliers : 84, rue du Faubourg de Paris – 59300 Valenciennes 

Mail : contact@disleurderire.fr 

Tél : 07 69 34 40 18 

Site internet : www.disleurderire.fr 

Page facebook : www.facebook.com/dldrvalenciennes 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Thomas Gobert 

Statut : bénévole 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 

Volume horaire : 2h 

Tranche d’âge : 14 à 114 ans 

Nombre de participants : 20 

Genres pratiqués : improvisation 

Objectif général de l’atelier théâtre : développer des techniques d’improvisation théâtrale dans le but de 

participer à des matchs et rencontres d’improvisation (organisés par nous-mêmes ou sur invitation 

d’autres ligues). 

 

Tarif(s) : 

Pour les enfants : 90€/an 

Pour les adultes : 110€/an 

 

L’ESCAP’ 

Type : association 

Adresse des ateliers : dans nos locaux - 14 rue Pasteur 59490 Somain & à la salle de La Bourse - Place Jean 

Jaurès 59490 Somain 

Mail : contact@lescap.fr 

Tél : 03 27 86 45 65/ 06 37 25 31 98 
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Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Elise Vandewattyne 

Statut : Animateur salarié permanent (et autres animateurs salariés ou bénévoles) 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire, Ateliers annuels (calendrier scolaire) 

Volume horaire : de 1h00 à 2h par semaine (selon l’âge) 

Tranche d’âge : groupe d’éveil (à partir de 4 ans) jusqu’au groupe adulte 

Nombre de participants : groupes d’une dizaine de personnes 

Genres pratiqués : théâtre avec texte 

Objectif général de l’atelier théâtre : Découvrir et pratiquer le théâtre, à travers des 

exercices, des improvisations et préparation d’un spectacle en fin d’année. 

 

Tarif(s) pour les enfants : 160€ 

Tarif(s) pour les adultes : 190€ 

Stages d’improvisation organisés ponctuellement. 

 

 

IMPROVIZ’ A FOND 

Type : association 

Adresse des ateliers : Maison de quartier Nelson Mandela 163 rue Pierre Semard 59450 Sin le Noble 

Mail : improvizafond@gmail.com 

Tél : 06 64 27 37 82 

Site internet : www.improvizafond.fr 

Page facebook : @improvizafond 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Yoann COUTELET 

Statut : Intervenant 

Périodicité de l’atelier : Hebdomadaire, le Mercredi soir (sauf vacances scolaires) 

Volume horaire : 18h30: Débutants 1h45     20h15: Confirmés 1h45 

Tranche d’âge : 16 ans et + 
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Nombre de participants : maximum 15 personnes par atelier 

Genres pratiqués : Improvisation théâtrale 

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

   Atelier Débutants: Découverte de la discipline et des bases pour improviser. 

   Atelier Confirmés: Approfondissement des connaissances, travail sur les personnages et l’histoire… 

Tarif(s) : 180€ la saison 

Pour les enfants : non 

Pour les adultes : 180€ la saison. Tarif réduit pour les étudiants, chômeurs et personnes âgées de 60 ans et 

+ à 150€. 

 

Stages de pratiques théâtrales : Stages d’initiation à l’improvisation, stages pour débutants et initiés. 

 

 

LES LANGUES DE POCHE 

Type : association 

Adresse des ateliers : Sars et Rosières 59230 

Mail : assoleslanguesdepoche@gmail.com 

Tél : 06 20 88 56 72 

Site internet : www.leslanguesdepoche.fr 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Héloïse  Bouju, Elise Caplier 

Statut : bénévole et professionnel 

Périodicité de l’atelier : 1 fois par semaine 

Volume horaire : 1h30 

Tranche d’âge : 8 ans à adulte 

Nombre de participants : 10 par groupe 

Genres pratiqués : comédie théâtre contemporain 

Objectif général de l’atelier théâtre : s'initier au théâtre, prendre du plaisir, créer un spectacle 
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Tarif enfants : 180€ 

Tarif adultes : 200 

 

 

LE PHENIX SCENE NATIONALE POLE EUROPEEN DE CREATION 

Type : sècne nationale 

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

Mail : coquelet@lephenix.fr 

Tél : 03 27 32 32 32 

Site internet : www.lephenix.fr 

Page facebook : https://www.facebook.com/lephenix.valenciennes 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Compagnie 2L 

Statut : artiste professionnel 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 

Volume horaire : 2h/ séance 

Tranche d’âge : + de 18 ans 

Nombre de participants : max. 20 

Genres pratiqués : approche transdisciplinaire, écriture de plateau 

Objectif général de l’atelier théâtre : Pratiquer le théâtre dans une approche transdisciplinaire. Partir de 

vos propositions… pour créer ensemble ! 

 

Tarif(s) : 150€ (plein tarif) – 100€ (étudiants, chômeurs, RSA), payable en 4 ou 10 fois 

 

 

SOUFFLEURS D’ART  

Type : association 

Adresse des ateliers : cour du conservatoire de musique - place Roger Salengro 59410 Anzin 

Mail : contact@souffleursdart.com  
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Tél : 06.80.31.64.56  

Site internet : www.souffleursdart.com 

Page Facebook : www.facebook.com/souffleursdart 

  

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Melissa Plumecocq 

Statut : bénévole  

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 

Volume horaire : 1h30/semaine 

Tranche d’âge : ados 

Nombre de participants : 12 

Objectif général de l’atelier théâtre : initiation au théâtre  

Tarif(s) : 150euros /an  
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CAMBRESIS 
 

LES COULISSES DE L’ATELIER 

Type : Association 

Adresse des ateliers : Cambrai 59400 et environs (Metz-en-Coture, etc.) 

Mail : choupinettedesbois34@gmail.com 

Tél : 0621214346 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Nadine Deudon 

Statut : Bénévole 

Périodicité de l’atelier : Janvier à décembre sauf vacances scolaires 

Volume horaire : 2h/semaine 

Tranche d’âge : A partir de 12 ans sans limite d’âge 

Nombre de participants : Jeune Association 4 pour le moment et dans l’attente d’autres participants 

Genres pratiqués : improvisation et comédie 

Objectif général de l’atelier théâtre : transmettre la joie et le bonheur de jouer ensemble et donner aux 

spectateurs un vrai moment de détente lors des représentations. 

 

Tarif(s) :  

Pour les enfants : 25 euros le trimestre + 5 euros d’Adhésion 

Pour les adultes : 30 euros le trimestre + 5 euros d’Adhésion 

 

 

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 
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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 

 

 

LA MISANTROUPE 

Type : association 

Adresse : Bertry, 59980 

Mail : anne.gresillon@sfr.fr 

Tél : 06 73 23 16 76 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Anne Grésillon 

Statut : animatrice rémunérée 

Périodicité de l’atelier : mardi de 17h30 à 19h30, jeudi de 17h30 à 19h30, samedi de 10h30 à 12h30 

(adultes) 

Tranche d’âge : enfants (mardi ou jeudi), adultes (samedi) 

Genres pratiqués : tous les genres (exercices, traval de la voix, du mîme) 

Objectif général de l’atelier théâtre : partager la passion du théâtre, avec une représentation en fin de 

saison. 

 

Tarif(s) : 

Pour les enfants : 15€ par mois et 5€ d’adhésion annuelle 

Pour les adultes : 20€ pour 5 scéances et 5€ d’adhésion annuelle 
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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 

2022 pendant les vacances scolaires ou les week-end. 
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DANS LE PAS-DE-CALAIS  
CALAISIS 
 

LES ENFANTS DE L’ART 

Type : ASSOCIATION 

Adresse : 1 CHEMIN DU VIVIER _ 62179 WISSANT (siège social) 

Mail : lesenfantsdelartwissant@gmail.com 

Tél : 06.74.05.80.49. 

 

Le(s) atelier(s) théâtre  

Nom du responsable de l’atelier théâtre :  Stéphane L. 

Statut : intermittent 

Périodicité de l’atelier :  hebdomadaire, le mardi  

Volume horaire :  2 heures 

Tranche d’âge :  à partir de 18 ans  

Nombre de participants :  10 à 15 par groupe 

Genres pratiqués : improvisation, travail autour de la création de personnages. Travail autour du burlesque 
et du comique.  

Objectif général de l’atelier théâtre : apprendre à poser sa voix, apprivoiser l’espace, apprendre à travailler 
ensemble afin de créer un spectacle  

 

Tarif(s) :  130 € d’octobre à juin 
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BOULONNAIS / MONTREUILLOIS 
 

LES MALINS PLAISIRS 

Type : Association 

Adresse des ateliers : 62170 Montreuil-sur-mer 

Mail : helene.aubert@lesmalinsplaisirs.com 

Tél : 09 83 06 10 88 

Site internet : www.lesmalinsplaisirs.com  

Page Facebook : www.facebook.com/lesmalinsplaisirs/    

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable 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 

Tranche d’âge : Enfants = 5-10 ans inclus | Adolescents = 11-17 ans inclus | Adultes = 17 ans et + 

Nombre de participants : de 12 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€ 

 

Stages de pratiques théâtrales : A la fin de chaque année, le résultat des travaux est présenté lors d’une 
soirée, ce qui permet à chacun de réaliser un point précis sur son évolution.  

 

 

 

 

 

https://ligue62-my.sharepoint.com/personal/vvanbrabant_ligue59_org/Documents/www.theatreamateur-npdc.org
http://www.lesmalinsplaisirs.com/
http://www.facebook.com/lesmalinsplaisirs/


Où faire du théâtre ? | 2021-2022 
Version 4 – 21/10/2021 

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

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. 

 

Tarif(s) : 110 € par trimestre 

 

 

POLE JEUNESSE DU TOUQUET 

Nom de la structure : Centre social et culturel – Pôle Jeunesse  

Type : Commune  

Adresse des ateliers : Salle Suzanne Lenglen (Centre Tennistique du Touquet) Avenue de l’Hippodrome Le 

TOUQUET PARIS PLAGE 62520  

Mail : centresocial@letouquet.com 

Tél : 03.21.05.28.45 

Site internet : lestouquettois.fr 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Mme Dorothy HAGNERE  

Statut: animateur rémunéré  

Périodicité de l’atelier : de septembre à juin (année scolaire) 

Volume horaire : 9h par semaine 

Tranche d’âge : à partir de 5 ans  
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Nombre de participants : 30 

Genres pratiqués: théàtre contemporain  

Objectif général de l’atelier théâtre: 

L'atelier est là pour permettre à tous ceux qui souhaitent découvrir le plaisir de jouer, de pouvoir le faire, 

indépendamment du niveau ou de l'expérience de chacun, selon ses désirs, ses difficultés, son rythme. 

Chaque atelier prépare un spectacle en vue d'une représentation en fin d'année. 

 

Tarif(s) : carte d’activité du centre social  

Pour les enfants : 17€ pour 10 séances 

Pour les adultes : 34 € pour 10 séances 
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ARTOIS / TERNOIS 
 

AMICALE LAIQUE « LA PERSEVERANCE » 

Nom de la structure : Amicale Laïque « La Persévérance » 

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 du responsable de l’atelier théâtre :  Henri GENGEMBRE, Président et Magali HERREMAN –LENOIR 

Statut : Bénévole / Comédienne 

Périodicité de l’atelier : Hebdomadaire – sauf vacances scolaires pour tous les groupes « jeunes » et baby 

théâtre 

Volume horaire : 1 h 30 pour chacun des groupes « jeunes » / 2 h 00 pour le groupe « adultes » / 1 h 00 

pour Baby-Théâtre 

Horaires : 

Mercredi 11h15 à 12h45 (groupe jeunes et débutants) et 14h00 à 15h30 (Pré-ados)  

16h30 à 17h30 (groupe baby-théâtre). 

Horaire à définir le mercredi pour le groupe ados sous réserve d’un effectif de 10 participants minimum et 

15 participants maximum. 

Jeudi 19h00 à 21h15 : Adultes. 

Le volume horaire ne variera pas. Les horaires peuvent faire l’objet d’adaptations 

Tranches d’âges : 

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 
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Baby théâtre minimum 6 participants, maximum 12 participants 

Genres pratiqués : 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 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). 

 

Tarif(s) à l’année : 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. 

 

 

AMICALE LAIQUE DE GIVENCHY EN GOHELLE 

Nom de la structure : amicale Laîque de Givenchy en gohelle 

Type: Association 

Adresse des ateliers: Salle des fêtes de Givenchy en gohelle 

Mail : giv.amicalelaique62580@gmail.com 

Tél : 0688574789 

Site internet : amicalelaiquegivenchyengohelle.e-monsite.com 

Page Facebook : compagnie du ficus 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : HAIDON 

Statut: Bénévole 

Périodicité de l’atelier : Hebdomadaire 

Volume horaire : 1h30 

Tranche d’âge : Adultes 

Nombre de participants : 10 

Genres pratiqués: comédie 
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Objectif général de l’atelier théâtre: Préparer une pièce pour quelque représentation 

 

Tarif(s) : 

Pour les enfants : 

Pour les adultes : 18€ adhésion à l’amicale 

 

 

ATREBATES THEATRE 

Nom de la structure : Atrebates théâtre 

Type : Association 

Adresse des ateliers : 30, rue des manoirs 62690 Savy-Berlette 

Mail : franck.lefevre2013@orange.fr 

Tél : 06-87-26-63-89 

Site internet : atrebatestheatre.fr 

Page Facebook : Atrebates théâtre 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Franck Lefèvre 

Statut: bénévole 

Périodicité de l’atelier : Mardi de 17h30 à 19h00 (atelier enfants) / 19h30 à 21h30 (atelier ados/adultes) / 

Vendredi de 17h30 à 19h00 (atelier préados) / Samedi de 16h00 à 19h00 ( atelier adultes) 

Volume horaire : 8h30 

Tranche d’âge : de 9 à 75 ans et +  

Nombre de participants : 12 par atelier 

Genres pratiqués : Tous genres théâtraux. 

Objectif général de l’atelier théâtre : Prendre du plaisir, s’amuser en restant sérieux. Assiduité, ponctualité, 

qualité. 

 

Tarif(s) :  

Pour les enfants : 140 euros. 

Pour les adultes : 50 euros. 

Stages de pratiques théâtrales : pendant les vacances scolaires. 
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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. 

Page Facebook : Cie avec vue sur la mer. 

 

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).Les mardis soir. 

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) : 

Pour les enfants : cet atelier n’est pas ouvert aux enfants. 

Pour les adultes : 220 € 

 

 

COMPAGNIE DE L’ARTOIS 

Type : Association. Siège social : ANNAY 

Adresse des ateliers : Annay (62880)  

Mail : lacompagniedelartois@laposte.net       et/ ou         rene-dujardin@wanadoo.fr  (mail du président) 

Président de la troupe : René Dujardin -  BP41  - 3, rue Alexandre Davroux  -  62880  -  Pont à Vendin 

Tél : 0607954887 

Page Facebook : la compagnie de l'artois 
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Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : René Dujardin (atelier adultes)/Séverine Wyzocki et Sophie 

Verdet  

Statut : bénévole 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire (le mardi pour l'atelier jeunes, de 18h30 à 20 heures) - le jeudi, de 

19h 30 à 21h 30 pour les adultes 

Volume horaire : 1h30/semaine (pas de formation durant les vacances scolaires) 

Tranche d’âge : adultes + enfants (CM2 >3ème) 

Nombre de participants : selon les saisons (maxi 15 pour les jeunes) 

Genres pratiqués : formation à l'expression théâtrale + mise en place d'un spectacle (pour les jeunes) 

Objectif général de l’atelier théâtre (en quelques lignes) : pour les adultes : devenir comédien de la troupe 

en fonction des distributions /participation ou non à la création régionale de l'année 

 

Tarif(s) : 

Pour les enfants : 35 euros pour la saison 

Pour les adultes : non déterminé pour la saison 2021/2022 

 

 

LA COLOMBINE 

Nom de la structure : LA COLOMBINE 

Type : Amicale Laïque Langevin 

Adresse des ateliers : Ecole Publique Paul Langevin  

Mail : jcvanfleteren@orange.fr 

Tél : 06 80 18 87 89  

Site internet : https://lacolombine62.blogspot.com 

Page Facebook : https://www.faceboock.com/theatredelacolombine/ 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Jean-Claude VANFLETEREN 

Statut : Bénévole (animateur non réuméré) 

Périodicité de l’atelier : 14 septembre – 30 juin 

Volume horaire : 2x2 heures/semaine (2 heures par groupe : 1 groupe le mardi – 1 groupe le mercredi) 

Tranche d’âge : A partir de 17 ans sans limite d’âges 

Nombre de participants : 25 à 30 maximum 
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Genres pratiqués : Variés. Français : Contemporain, classique, comédie (sketchs et pièces), poésie, masque, 

clown. Patois : Comédie (sketchs et pièces), chansons. 

Objectif général de l’atelier théâtre : Permettre à tous, débutants comme comédiens amateurs 

expérimentés, d’apprendre le jeu théatrâle par les séances hebdomadaires et apprentissage de textes, et 

permettre de se produire sur scène dès la première année.  

 

Tarif(s) : 35 €/année (demi-tarif pour les demandeurs d’emploi et étudiants) 

 

 

VAL COMEDIE 

Type : Section théâtre de l'amicale laîque de Vimy 

Adresse des ateliers : Salle des Erables 62580 VIMY 

Mail : chris.valcomedie@laposte.net 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : 

Atelier enfant:Annick Robillard 

Atelier adultes : hristine Lasnier, Jean-Michel Robillard 

Statut :bénévoles 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaires 

Volume horaire : 

Ateliers enfants et jeunes le mercredi 1h 

Atelier adultes le vendredi 2h 

Tranche d’âge : enfants de 5 à 11 ans / jeunes de 12 à 15 ans / adultes à partir de 16 ans 

Nombre de participants : 

enfants:En 2020 6 participants 

Jeunes : aucun en 2020 l'atelier est ouvert à partir de 3 participants 

Adultes : En 2020 17 participants, 14 acteurs ,1 souffleur metteur en scène, 1souffleur auteur 

accessoiriste.1 coiffeuse, maquilleuse et couturière 

Genres pratiqués :sketches et pièces 

Objectif général de l’atelier théâtre :Proposer un spectacle 1 à 2 fois par an pour l'atelier adulte  Le nombre 

important de participants s'explique par l'ouverture d'esprit de l'équipe puisque nous acceptons des 

personnes n'ayant aucune expérience . Nous les formons sur des saynètes..vant de leur proposer des rôles 

plus importants. D'autre part, il est important pour nous de mixer les âges c'est pour cela que nos acteurs 

ont de 15 à 75 ans. 

L'atelier enfant :Propose des exercices de dictions, et la préparation de 2 à 3 spectacles par an. 
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Tarif(s) : 

Pour les enfants :En2021 10 € par an 

Pour les adultes :En 2021 15 € par an 

 

 

VILLENVIE 

Type : Association 

Adresse des ateliers : 27 rue Victor Hugo 59430 saint Pol sur Mer 

Mail : victorhugo@villenvie.org 

Tél : 03.28.59.91.84 

 

Les ateliers théâtre :  

Nom du responsable de l’atelier théâtre :Pascal Laurent 

Statut :bénévole 

Périodicité de l’atelier : tous les jeudis de 14h/16h en période scolaire 

Volume horaire :2 h 

Tranche d’âge :de 18 à 99 ans 

Genres pratiqués : comédie 

Objectif général de l’atelier théâtre :Permettre de travailler l ‘expression orale et corporelle. Favoriser le lien social 

lutter et lutter contre l’isolement. 

 

Tarif(s) : adhésion de 10€ à l’association et un ticket par séance (tarif selon le coefficient familial) 

 

  

https://ligue62-my.sharepoint.com/personal/vvanbrabant_ligue59_org/Documents/www.theatreamateur-npdc.org


Où faire du théâtre ? | 2021-2022 
Version 4 – 21/10/2021 

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

ANCIEN BASSIN MINIER 
 

CAFE DES ENFANTS NINO’KID 

Nom de la structure : CAFE DES ENFANTS NINO’KID  

Type : Association 

Adresse des ateliers : 26 rue Victor Hugo, 62800  LIEVIN 

Mail : cafeninokid@gmail.com 

Tél : 03.61.48.64.43 

Site internet : cafeninokid.e-monsite.com 

Page Facebook : Café des Enfants Nino’Kid – Café Culturel et Ecocitoyen  

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : SEBASTIEN PENOT  

Statut : animateur rémunéré 

Périodicité de l’atelier : hebdomataire  

Volume horaire : 1h30 

Tranche d’âge : à partir de 5 ans 

Nombre de participants : 10 

Genres pratiqués : différents genres sont pratiqués. Un thème par année. 

Objectif général de l’atelier théâtre : Le théâtre, un remède... Pas seulement ! A tout âge, il offre 

l’opportunité de se sentir mieux dans son corps, d’exprimer des émotions et de s’adapter aux autres. Pas 

d’adversaire, pas de compétition, pas de classement, ni de notes. 

-structurer son imaginaire 

-canaliser son langage corporel 

-affiner son sens de l’écoute 

-se divertir dans une atmosphère détendue 

 

Tarif(s) :  voir les modalités sur notre site internet  

Pour les enfants : Adhésion annuelle + un PAF participation financière par séance 

Pour les adultes :  / 
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CULTURE COMMUNE – SCENE NATIONALE DU BASSIN MINIER 

Type : Association / Scène Nationale 

Adresse des ateliers : Fabrique Théâtrale, Base 11/19 – Rue de Bourgogne – 62 750 Loos-en-Gohelle 

Mail : contact@culturecommune.fr / j-a.dossantos@culturecommune.fr 

Tél : 03 21 14 25 35 

Site internet : www.culturecommune.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/culturecommune.scenenationale/ 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Franckie Defonte 

Statut: Comédien professionnel, intermittent du spectacle 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire (hors vacances scolaires) de novembre à juin. Présentation et 

démarrage de l’atelier le lundi 8 novembre 2021 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 : 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 / 100 € tarif solidaire 

 

 

CENTRE D’ANIMATION CULTURELLE L’ESCAPADE 

Type : association 

Adresse des ateliers : L’Escapade, 263 rue de l’Abbaye, 62110 Hénin-Beaumont 

Mail : accueil@escapadetheatre.fr 

Tél : 03 21 20 06 48 

Site internet : www.escapadetheatre.fr 

Page facebook : https://www.facebook.com/lescapade.dheninbeaumont/ 
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Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Christelle Moquet 

Statut : professionnel 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 

Volume horaire : 6h30 par semaine 

Tranche d’âge : théâtre enfant 7/9 ans, théâtre enfant 10/12 ans, théâtre ado + 12 ans et théâtre adulte 

Nombre de participants : une dizaine par groupe 

Objectif général de l’atelier théâtre : 

Christelle Moquet ,comédienne, conteuse, actrice du territoire depuis maintenant de nombreuses années, 

vous propose d’embarquer pour un voyage au cœur du jeu et des mots… Du jeu pour Des ‘je’...Faites vos 

jeux! 

Tout au long de l’année vous découvrirez  les différentes facettes de l’art de jouer 

Ecrire, lire, regarder, apprendre, surprendre, se détendre, participer, se dépasser 

 autant de façons d’effeuiller L’art de s’exprimer 

 

Tarif(s) : 

Pour les enfants : 110€ pour les héninois + la carte d’adhésion à l’association 12€ 

120€ pour les non-héninois + la carte d’adhésion à l’association 12€ 

Pour les adultes : 110€ pour les héninois + la carte d’adhésion à l’association 12€ 

150€ pour les non-héninois + la carte d’adhésion à l’association 12€ 

 

 

MAISON DES ARTS ET DE LA COMMINUCATION – MAC SALLAUMINES 

Nom de la structure : La Maison de l’Art et de la Communication 

Type : Structure culturelle municipale 

Adresse des ateliers : rue Arthur Lamendin – 62430 SALLAUMINES 

Mail : mac@ville-sallaumines.fr 

Tél : 03 21 67 00 67 

Site internet : http://www.ville-sallaumines.fr/Ville-pratique/Culture2/Saison-Culturelle-2020-2021 

Page Facebook : https://www.facebook.com/MACsallaumines 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Périodicité de l’atelier : Pendant les vacances scolaires 

Volume horaire : séances de 2h en moyenne 
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Tranche d’âge : de 7 à 17 ans 

Nombre de participants : 10 à 12 participants par séance 

Genres pratiqués : improvisation, mise en voix. 

Objectif général de l’atelier théâtre: Les thématiques abordées sont relatives aux bien vivre ensemble, afin 

d’enrayer les problèmes de harcèlement, d’agressivité et autres violences. 

 

Tarif(s) : gratuit sur inscription 

Pour les enfants : à partir de 7 ans 

 

Stages de pratiques théâtrales : 

Des stages de théâtre sont organisés à chaque période de vacances scolaires pour les enfants et les 

adolescents. Les ateliers sont encadrés par une compagnie de théâtre choisies pour la mission. 

 

 

MINE EN SCENE 

Type : association 

Adresse des ateliers : Leforest (62790) 

Mail : minenscene@gmail.com 

Tél : 06 01 01 22 02 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Walczak Luna 

Statut : Bénévole 

Périodicité de l’atelier : Cours enfants/ados le samedi et adultes le mardi. Représentation en Mai 

Volume horaire : 2h d'ateliers par semaine 

Tranche d’âge : de 8 à 8000 ans 

Nombre de participants : Actuellement 11 adultes, 11 ados et 12 enfants 

Genres pratiqués : Théâtre contemporain 

Objectif général de l’atelier théâtre : Favoriser le développement culturel et artistique par le biais du 

théâtre afin de le rendre accessible à tous.  

 

Tarif(s) : 

Pour les enfants : 30 euros l'année 

Pour les adultes : 50 euros l'année 
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OH AH Z’ARTS 

Nom de la structure : Oh Ah Z'Arts Auchy les mines/Haisnes 

Type : partenariat Ville d’Auchy les mInes et l’association de Haisnes Animation dans la cité 

Adresse des ateliers :Pôle culturel rue Grenier 62138 Auchy  les mines 

Ferme des enfants rue Roger Salengro 62138 Haisnes 

Mail : claude.deflandres@laposte.net 

Tél : 06 71 24 80 13 

 

Les ateliers théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Claude Deflandres 

Statut :bénévole 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 

Volume horaire : 90h par an 

Tranche d’âge : de 7 à 100 ans 

Nombre de participants : 20 

Genres pratiqués: création 

Objectif général de l’atelier théâtre : susciter la créativité  

 

Tarif(s) : 25 euros d’adhésion + 10 euros d’atelier / an 

 

 

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 

Site internet : https://ose-arts.fr/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/associationosearts/ 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom des responsables de l’atelier théâtre : Isabelle Decorte et Sophie Bouchez 

Statut : animateurs rémunérés 

Périodicité de l’atelier : ateliers hebdomadaires hors périodes scolaires 
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Volume horaire :  

45 min pour les 6-7 ans, 1h30 pour les différents ateliers de 8 à 20 ans ; 2h pour l’atelier adultes. 

Tranche d’âge : 6 ateliers couvrant les âges de 6 ans à 106 ans 

Nombre de participants : 10 par atelier 

Genres pratiqués: divers. 

Objectif général de l’atelier théâtre:  

Isabelle Decorte : Travail de la voix, de l’écriture, de l’improvisation, du jeu… Suivant les caractéristiques du 

groupe, ces différents aspects du champ théâtral déboucheront sur le montage d’une pièce ou de 

saynètes. 

Sophie Bouchez : fait travailler l’écoute, la concentration, l’appréhension de l’espace scénique et dans un 

second temps la lecture le jeu et l’improvisation. Les textes, choisis et joués ensemble, stimulent le sens du 

groupe et de l’échange, l’imaginaire et le désir créatif des jeunes. 

 

Tarif(s) : tarifs relativement bas mais ils dépendent de la durée de l’atelier, de “habitant de l’agglo ou non” 

et des revenus de la famille (quotient familial).  

 

 

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 :  

« L’ECOLE DU GESTE » Initiation au Théâtre gestuel pour les enfants de 6 à 11 ans 

Restitution publique en fin d’année scolaire 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Esther MOLLO, metteur en  scène Une formation encadrée par : 

Esther Mollo, Marion Martel, Nicolas Madrecki, Camille Spriet 

Statut : Intermittents du spectacle 

Périodicité de l’atelier : Hebdomadaire, le mercredi (hors vacances scolaire) 

Volume horaire :  2 ateliers d’une heure  

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

     9/11 ans de 11h à 12h 

Début des ateliers : mercredi 6 octobre 2021 

Nombre de participants : 15 personnes 
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Genres pratiqués :    Théâtre Gestuel 

Objectif général de l’atelier théâtre :  Comment dire avec son corps autant qu’avec les mots ? 

Partager un moment de découverte d'un théâtre de geste et de mouvement afin de développer 

l’imaginaire et la créativité.  

Un projet pédagogique avec des intervenants formés aux différentes techniques du mime et du théâtre 

gestuel.  

A partir des principes du mime corporel dramatique d’Etienne Decroux et des enseignements de Jacques 

Lecoq, les intervenants proposent une exploration ludique des possibilités corporelles. Les objectifs de 

l’atelier sont l’appréhension de la notion de l’autre, du groupe, de l’espace et le travail d’interprétation des 

personnages, des ambiances, et des matières 

 

Tarif(s) :   Les inscriptions se feront directement auprès de la Ferme Dupuich à Mazingarbe , pour toute 

information, merci de  contacter la Compagnie Théâtre Diagonale. 

 

Pour les enfants :  20 € le trimestre ou 48 € l’année pour les habitants de Mazingarbe, Bully-les-Mines, 

Grenay, Sains-en-Gohelle, Aix-Noulette 

30 € le trimestre ou 80 € l’année pour les extérieurs 

 

 

SERVICE CULTUREL DE BRUAY LA BUISSIERE 

Nom de la structure : service culturel de la ville de Bruay-La-Buissière 

Type : commune 

Adresse des ateliers : Le Temple ou l’Espace Culturel Grossemy Bruay-La-Buissière 62700 

Mail : l.facon@bruaylabuissiere.fr 

Tél : 06 50 33 69 07 

Page facebook : Bruay-La-Buissière Culture  

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Laëtitia FACON pour l’administratif, Charles COMPAGNIE et 

Caroline GRADEL pour les intervenants 

Statut : Carolie et Charles sont des intermittent du spectacle 

Périodicité de l’atelier : 5 ateliers 1 fois par semaine + le stage des vacances d’avril 

Volume horaire :3 ateliers de 2h par semaine et 2 ateliers de 2h30 par semaine  

Tranche d’âge : dés 7 ans (groupe primaire de 7 à 10 ans, groupe collège 10 à 13 ans, groupe pré-ados de 

13 à 16 ans, groupe ados de 16 à 20 ans et l’atelier adultes) 

Nombre de participants : entre 12 et 15 par groupes donc entre 60 et 75 
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Genres pratiqués : improvisation , théâtre contemporain, comédie, classique… 

Objectif général de l’atelier théâtre (en quelques lignes) : Lors du premier trimestre, qui débute fin 

septembre, les participants prennent contacte avec le plateau et le groupe. Puis les deux autres trimestres 

ils préparent les spectacles qui se déroule fin mai, pendant le festival « Le printemps des amateurs ». 

Tarif(s) :  

Pour les enfants : 35 € l’année pour les Bruaysiens et 70€ l’année pour l’extérieur 

Pour les adultes : 35 € l’année pour les Bruaysiens et 70€ l’année pour l’extérieur 

 

Stage de pratiques théâtrales : Réservé aux participants aux ateliers 
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AUDOMAROIS 
 

C’EST PAS DU JEU ! 

Type : association 

Adresse des ateliers : Espace culturel AREA – Place du Château - 62120 Aire-sur-la-Lys 

Mail : cestpasdujeu62@gmail.com 

Tél : 06 67 85 58 39 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Thierry DALLONGEVILLE 

Statut : bénévole 

Périodicité de l’atelier : Une fois par semaine y compris vacances scolaires 

Volume horaire : 2h30 

Tranche d’âge : à partir de 18 ans 

Nombre de participants : 15 

Genres pratiqués : improvisation, théâtre classique, théâtre contemporain, conte 

Objectif général de l’atelier théâtre : Initier aux techniques de l’acteur (voix, posture, imagination, jeu 

collectif, expression des émotions…). Apprendre à incarner avec sincérité la vérité de l’instant.  

Esprit ludique et convivial. 

Septembre/décembre : atelier technique de l’acteur. Janvier/juin : techniques d’apprentissage et 

répétition de texte, en vue de la restitution publique en juin.  

 

Tarif(s) : 10 € adhésion annuelle à l’association + 10 €/mois pour l’atelier 

 

Stages de pratique théâtrale en fonction de la demande, à partir de 5 personnes. 

 

 

CLUB-THEATRE DU COLLEGE MONSIGNY DE FAUQUEMBERGUES 

Type : Club du collège pour les élèves volontaires 

Adresse des ateliers : 62325 FAUQUEMBERGUES 

Mail : joosolivier@gmail.com 

Tél :  06 84 20 50 21 

Page facebook : https://www.facebook.com/groups/455526141504956 
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Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre :  Olivier JOOS, professeur d'histoire-géographie et professeur 

coordonnateur du Club Théâtre du collège Monsigny de Fauquembergues 

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

théâtre sur les heures de pause des élèves 

Périodicité de l’atelier : 1 h  /  semaine. On présente chaque année une pièce de théâtre inédite, écrite par 

le professeur d'histoire-géographie : soit des créations, soit des adaptations théâtrales 

Tranche d’âge : de 11 à 15 ans 

Nombre de participants : variable 

Objectif général de l’atelier théâtre (en quelques lignes) : Depuis 2017, nous présentons chaque année une 

pièce de théâtre originale ou une adaptation, elle aussi originale. Ces créations sont le fruit de l'enseignant 

en histoire-géographie. Nous avons joué en 2017 « Le Choix », une pièce historique se déroulant le 16 juin 

1940, le moment ou De Gaulle décide de quitter la France pour Londres. L'année suivante en 2018, nous 

avons joué une adaptation de « Docteur Folamour » de Stanley Kubrick, en version théâtrale et filmée. Les 

scènes de ce film se déroulant dans un bombardier ont été auparavant tournées dans un avion puis 

projetées  pendant la pièce.  En 2019 : une création inédite « Fortitude », une pièce se déroulant dans le 

milieu de la résistance quelques jours avant le Débarquement de Normandie. En 2020, nous auions du 

proposer une nouvelle adaptation du Journal d'Anne Frank, mais la crise sanitaire est passée par là et cela 

a été reporté à une date ultérieure. Cette pièce avait reçu le soutien officiel de la Fondation Anne Frank qui 

gère le Journal. Toutes ces pièces  ont été jouées à la fin de l'année scolaire, à la salle des fêtes de 

Fauquembergues mais également sur la scène de la Coupole d'Helfaut, sous le dôme de béton de ce musée 

de la seconde guerre mondiale. Pour la prochaine année scolaire 2021 / 2022, nous préparons une pièce 

intitulée « La Colère de Périclès », se situant en 430av JC. Sur un fond antiquisant autour de l'époque 

d'Athènes, la pièce se voudra une réflexion sur les buts de guerre, sur l'essence même de la guerre, sur les 

enjeux d'une guerre, sur la démocratie face à la question guerrière. Elle verra s'opposer sur scène des 

grands personnages de cette époque (Sophocle, Hippocrate, Phidias, Socrate et bien sur Périclès) et tout 

cela sera joué par les élèves avec, comme final, la reconstitution par les élèves d'une phalange hoplitique 

reproduisant les techniques de combat des grecs anciens. La pièce sur Anne Frank est reportée pour 

l'année scolaire 2022 / 2023. Ce que nous recherchons en complétant ce formulaire c'est : 1) de la visibilité 

médiatique afin de relayer nos actions théâtrales 2) avoir, pourquoi pas, dans l'année, la visite d'un ou 2 

comédiens pour aider bénévolement nos élèves (placer la voix, bien se comporter sur une scène, adopter 

les bons gestes, comment apprendre son texte etc...) 3 ) une visibilité pour l'enseignant qui écrit les textes 

et qui souhaiterait ensuite que ces textes soient aussi jouées ailleurs, soit connus, interprétés par d'autres 

compagnies... 

 

Tarif(s) : Gratuit (élèves de l’établissement) 
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LE SCEAU DU TREMPLIN 

Type : Association Loi 1901 – Compagnie artistique 

Adresse des ateliers : 149bis route de Clairmarais 62500 Saint-Omer 

Mail : lesceaudutremplin@yahoo.fr 

Tél : 06-49-07-52-59 

Site internet : www.lesceaudutremplin.com 

Page facebook : Le Sceau du Tremplin 

 

Le(s) atelier(s) théâtre 

Nom du responsable de l’atelier théâtre : Elisabeth Pette 

Statut : intermittent du spectacle 

Périodicité de l’atelier : hebdomadaire 

Volume horaire : 3 heures/semaine 

Tranche d’âge : 20-99 ans 

Nombre de participants : 12 

Genres pratiqués : Improvisation, théâtre, Clown 

Objectif général de l’atelier théâtre : Travail sur la voix, l’espace scénique, techniques corporelles, écoute. 

Travail sur la créativité et l’imagination 

 

Tarif(s) : 50 Euros/mois 

 

 

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

régional du Théâtre en Amateur est soutenue par : 
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