INSCRIPTIONS
Mercredi 9 Septembre



Anciens élèves :
Nouveaux élèves :

10h00 / 12h30
16h00 / 19h30

Théâtre Scènes des 3 Ponts
Rue du Général Dejean
11400 CASTELNAUDARY

INFORMATIONS
Service Culturel – Mairie de Castelnaudary
BP 1100
11491 CASTELNAUDARY CEDEX
E-mail : troisponts@ville-castelnaudary.fr
Renseignements au 04 68 94 60 85

Changement de locaux des ateliers culturels courant
année 2021.

Imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique image freepike

LIEU

Atelier ARTS PLASTIQUES

Atelier DANSE
Les cours de danse contemporaine sont proposés sous forme d’ateliers. Une place impor-

tante est accordée à la création, l’interprétation et au plaisir. Le mouvement étant initié
par la sensation, la danse proposée conjugue plusieurs énergies. Elle est faite de contrastes d’accents, de fluidité. Cette discipline artistique permet, en plus de se dépenser, s’exprimer, de se sociabiliser et
de travailler autour d’un projet commun lors du spectacle qui a
lieu en fin d’année au Théâtre des 3 Ponts.
TOUS LES MERCREDIS HORS VACANCES SCOLAIRES :
 groupe des 8/10 ans :
13h00 à 14h30

 groupe des 11/13 ans : 14h30 à 16h00
 groupe des 5/7 ans :
16h00 à 17h00
 groupe des Ados :
17h00 à 19h00

« Découverte et approfondissement de différentes techniques pour illustrer
chaque objectif. Observer ce qui nous entoure, reproduire, puis interpréter la
nature.
Ensemble nous allons réapprendre à voir.»
TOUS LES MERCREDIS HORS VACANCES SCOLAIRES :
 13h30 à 15h00




15h00 à 16h30




17h00 à 19h00 : Adolescents

17h00 à 18h30
TOUS LES LUNDIS HORS VACANCES SCOLAIRES :
 14h30 à 16h30
20 h 00 à 22 h 00 : Adultes
Lieu : 60, avenue Monseigneur De Langle - Parking de l’hôpital– CASTELNAUDARY

RESIDENTS CASTELNAUDARY

LIEU : Lycée Germaine TILLION– 1 Campus Jean DURAND—CASTELNAUDARY

Atelier THEÂTRE
L’OBJECTIF est de semer le goût du théâtre chez les élèves pour qu’ils en fassent l’expérience et qu’ils aiment à devenir des spectateurs émancipés. »
LE PROJET, faire en sorte que les élèves apprennent de façon dynamique et pertinente
à être dans le partage de la langue, du jeu et des œuvres. »
 Prise de conscience de la dimension humaine de la relation théâtrale. Travail sur le
socle de cette relation : « l’Ecoute » de l’Autre (le partenaire, le public, l’auteur).
 Initiation pratique reposant sur les fondamentaux : travail de la respiration, du corps
dans l’espace, du plaisir de dire : travail sur la sonorité des mots, le rythme de la
phrase, la diction.
 Appréhension et apprivoisement de l’espace scénique et travail sur la proxémie
(espace inter corporel) amenant les élèves à prendre conscience de l’importance du
corps en mouvement.

Pour x enfant
ou atelier
1

28,00 €

84,00 €

2

49,50 €

148,50 €

3

67,50 €

202,50 €

Pour x adulte
ou atelier
1



groupe des 9/12 ans :

17h30—19h00

TOUS LES MERCREDIS HORS VACANCES SCOLAIRES :
 groupe des 9/12 ans : 13h45 à 15h15




groupe des 12/16 ans : 15h45 à 18h15
18 ans et plus :

20h00 à 23h00

Lieu : Lycée Agricole Pierre Paul Riquet - Avenue du Docteur
LAENNEC-CASTELNAUDARY
Les ateliers culturels sont organisés par la Direction des Affaires Culturelles et
animés par des professionnels qui travaillent sur une thématique commune qu’ils
choisissent ensemble en début d’année scolaire.

TARIF TRIMESTRIEL TARIF ANNUEL
60,00 €

180,00 €

NON RESIDENTS CASTELNAUDARY
Pour x enfant

TOUS LES LUNDIS HORS VACANCES SCOLAIRES

TARIF TRIMESTRIEL TARIF ANNUEL

ou atelier
1
2
3
Pour x adulte
ou atelier
1

TARIF TRIMESTRIEL TARIF ANNUEL
33,00 €
59.00 €
84.00 €

99,00 €
177.00 €
252.00 €

TARIF TRIMESTRIEL TARIF ANNUEL
80.00 €

240.00 €

Possibilité de régler la cotisation à l’année.

Cette somme est forfaitaire. Les absences ne pourront être prises en compte.
Bénéficiaires du RSA :
Les ateliers sont accessibles gratuitement sur présentation d’un justificatif à jour.

