SOIRÉES-ATELIER
La Compagnie Ophélie propose, dans différentes salles de Tours, de novembre 2017 à juin 2018, une série de 15 soirées-atelier
organisées autour de thèmes variés.
Ces soirées-atelier abordent différents aspects du jeu théâtral, de la présence, de l’écoute, du travail sur soi…
Il est possible de participer à une soirée, à plusieurs ou à la totalité.
Elles sont ouvertes à tous, sans condition d’âge ou d’expérience.
Dates, horaires et thèmes des soirées-atelier
Lundi 13 novembre 2017 : Danse et Théâtre
Lundi 27 novembre 2017 : Corps en scène
Vendredi 08 décembre 2017 : Jouer avec sa Voix
Vendredi 12 janvier 2018 : Le Regard
Lundi 22 janvier 2018 : Danse-théâtre
Lundi 29 janvier 2018 : Impro-conte
Vendredi 02 février 2018 : Conte et Théâtre
Lundi 12 mars 2018 : Lecture à voix haute

Lundi 19 mars 2018 : Clown
Lundi 26 mars 2018 : Impro et Théâtre
Lundi 09 avril 2018 : la scène du Balcon dans Cyrano de Bergerac
Lundi 16 avril 2018 : Clown
Lundi 14 mai 2018 : Théâtre masqué
Lundi 28 mai 2018 : Danse et Théâtre
Lundi 04 juin 2018 : Le Bouffon

Horaires : de 19h45 à 22h30
Animateur
Michel BABILLOT
Acteur dans différents registres, auteur de plusieurs spectacles, il est également conteur.
Il accompagne, depuis 1985, des groupes dans ce qui lui semble être une priorité : la découverte et le développement de leur
potentiel créateur.
Tarifs des soirées-atelier
• Les tarifs sont dégressifs selon le nombre de soirées-atelier auxquelles le stagiaire a déjà participé.
• Ils tiennent également compte des revenus du stagiaire.

Soirée
ère

1
ème
ème
2 et 3
ème
4
ème
5
ème
ème
6 et 7
ème
8 et suivantes
Les 15 soirées

Niveau de ressources mensuelles
- 1000 € et étudiants
de 1000 à 1800 €
20
25
15
20
15
20
15
15
10
15
10
10
160

190

+ 1800 €
25
25
20
20
20
15
250

à Le tarif 15 soirées s’applique pour l’inscription à la totalité des ateliers à l’issue de la première soirée (au plus tard avant la
seconde).
Inscriptions
Les inscriptions se prennent par téléphone, mail ou courrier postal :
• pour les soirées du lundi : au plus tard le mercredi précédant la soirée choisie,
• pour les soirées du vendredi : au plus tard le lundi précédant la soirée choisie.
à Il est également possible de s’inscrire à l’issue d’une soirée pour une ou plusieurs des suivantes.
Contact
Pour toute inscription, renseignement particulier ou information complémentaire sur les activités de la Compagnie Ophélie :
Adresse postale : 174 rue d’Entraigues – 37000 Tours
Téléphone : 02 47 66 31 18 / 06 70 87 98 19
Mail : compagnie.ophelie@wanadoo.fr
Internet : http://compagnieophelie.fr

