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TOUT PUBLIC , ATELIER ET ANIMATION, SOISSONS, ART ET CULTURE
.

ATELIER THEATRE
INTERGENERATIONNEL ADOS à partir de
16 ans ET ADULTES jusque 99 ans
REPRISE DES ATELIERS THEATRE DEBUT SEPTEMBRE 2022 - L'intérêt pour le
théâtre constitue la seule compétence requise. Les Ateliers permettent aux
participants, sous la conduite d'un encadrement qualifié, de se former aux
différentes pratiques théâtrales et d'exercer leurs acquis dans un projet de
création pour ceux qui le désirent.
Tarifs : Adultes : 80€/trimestre Ados à partir de 16 ans : 70€/trimestre Mois de juin offert.
TARIFS INCHANGES
 Ajouter à mon calendrier

THEATRE - N/spécialité : théâtre de jeu masqué, non non masqué, mime, théâtre de clown,
marionnettes. CREATIONS-COURS-ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : Ateliers hebdomadaires
de théâtre pluridisciplinaire intergénérationnel à partir de 16 ans.L'intérêt pour le théâtre, la
motivation, la bonne humeur et le plaisir constituent les seules compétences requises.
Aucune formation particulière n'est exigée. Renseignements au 03 23 53 54 39
passalacte@orange.fr
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TOUT PUBLIC , ATELIER ET ANIMATION, SOISSONS, ART ET CULTURE

ATELIER THEATRE
INTERGENERATIONNEL ADOS à partir de
16 ans ET ADULTES jusque 99 ans
REPRISE DES ATELIERS THEATRE DEBUT SEPTEMBRE 2022 - L'intérêt pour le
théâtre constitue la seule compétence requise. Les Ateliers permettent aux
participants, sous la conduite d'un encadrement qualifié, de se former aux
différentes pratiques théâtrales et d'exercer leurs acquis dans un projet de
création pour ceux qui le désirent.
Mis en ligne le 07 septembre 2022

THEATRE - N/spécialité : théâtre de jeu masqué, non non masqué, mime, théâtre de clown,
marionnettes. CREATIONS-COURS-ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : Ateliers hebdomadaires
de théâtre pluridisciplinaire intergénérationnel à partir de 16 ans.L'intérêt pour le théâtre, la
motivation, la bonne humeur et le plaisir constituent les seules compétences requises.
Aucune formation particulière n'est exigée. Renseignements au 03 23 53 54 39
passalacte@orange.fr
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VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

