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DÉCOUVREZ NOS ATELIERS !

CONTACT
ASSOCIATION MALDOROR
ESPACE CULTUREL SAINTE ANNE
2, RUE DE KERAMPONT
22300 LANNION
09 51 22 65 14
WWW.MALDOROR-THÉATRE.COM

NOS ATELIERS
JEUNESSE
Pour les enfants et les adolescents, Maldoror propose un
parcours de découverte et de perfectionnement aux pratiques
théâtrales.
Jeux avec le rire et les mots , le rythme et l'espace.
Développement de l'imagination , de la créativité, de la
confiance en soi et de la rencontre avec l'autre.

THÉÂTRE ADOS ET ADULTES
Ces ateliers sont ouverts à tous. Déplacements dans l'espace,
travail de la voix, expression corporelle , sensations et émotions,
jeux dramatiques sur des textes lus , mémorisés ou imaginés...

IMPRO ADOS ET ADULTES
L'improvisation permet de créer en direct des histoires ou saynètes
pleines d'émotions, de tendresse, d'humour, de bravoure....
Imagination, spontanéité, grain de folie y sont les maîtres mots !
Ouverts à tous, ces ateliers (ados et adultes) permettent de
découvrir ficelles et astuces pour créer des moments uniques et
éphémères. En plus du rôle de joueur, vous pourrez vous confronter
à celui de présentateur, de DJ et même à celui d'arbitre !

THÉÂTRE ENFANTS 8-10 ANS
Atelier animé par Sophie Le Touzé animatrice professionnelle.
Mercredi de 14h15 à 15h45, à la salle de répétition Maldoror à
l'Espace Saint Anne.
Reprise activité : Mercredi 14 Septembre

THÉATRE ENFANTS 10-12 ANS
Atelier animé par Anne Rojo animatrice professionnelle.
Mardi de 17h30 à 19h, au centre Saint Elivet à Lannion.
Reprise activité : Mardi 13 Septembre

THÉÂTRE PRÉ-ADOS 12-14 ANS
Atelier animé par Sophie Le Touzé animatrice professionnelle.
Jeudi de 17h30 à 19h, à l'Association Rive Gauche à Lannion.
Reprise activité : Jeudi 15 Septembre

THÉATRE ADOS 14-18 ANS
Atelier animé par Anne Rojo animatrice professionnelle.
Mardi de 20h à 21h30 au Manoir Woas Wen (ex maison des jeunes) à
Lannion.
Reprise activité : Mardi 13 Septembre

IMPRO ADOS 14-18 ANS
Atelier animé par Eymeric Hoffmann, animateur professionnel.
Mercredi de 18h30 à 20h au centre Saint Elivet à Lannion.
Reprise activité : Mercredi 14 Septembre

THÉATRE ADULTES
Atelier animé par Loris Verrechia , animateur professionnel.
Lundi de 20h à 22h, au centre Saint Elivet à Lannion.
Reprise activité : Lundi 12 Septembre

THÉÂTRE IMPRO ADULTES
Atelier animé par une équipe d'animateurs bénévoles.
Mercredi de 20h à 22h30, à la salle Saint Elivet à Lannion.
Reprise activité : Mercredi 14 Septembre

TARIFS

Notre tarification se base sur le quotient familial.
On peut trouver la valeur du quotient familial sur les documents de la CAF.
Une copie de votre avis d'imposition vous sera demandée comme justificatif.

Dans le tableau ci-dessous, la tranche où se situe votre quotient familial vous donne le
coefficient N permettant de calculer le tarif de l'activité choisie :

Quotient Familial

...-671
671-889
890- 1126
1127-1365
1366-1677
1678-2103
2104-2532
2533-2731
2732-....

N=

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Adhésion : 10 € (Le montant de l'adhésion obligatoire par personne s'ajoute au montant des ateliers)
.

Atelier théâtre enfants/pré-ados/ados : 60 € + (N x 20 €)
Atelier théâtre adultes : 80 € + (N x 25 €)
Atelier impro ados : 60 € + (N x 25 €)
Atelier impro adultes : 80 €

TARIF REDUIT
Lorsqu’une personne, ou des personnes d'un même foyer fiscal s’inscrivent à plusieurs
ateliers, le plein tarif s'applique à l’activité choisie du tarif le plus élevé, les autres
inscriptions bénéficient d'une réduction de 50%.

Dans tous les ateliers, deux séances d'essai sont proposées gratuitement avant l'inscription définitive.

