
à Villenave d'Ornon, le 22/05/17

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En scène !

Les 9 et 10 juin au théâtre Méliès,  l'école municipale de théâtre, dirigée par Véronique De Franchi, présente son spectacle de fin  
d'année « En scène : Les écritures contemporaines » avec les élèves adultes, adolescents et enfants.

> Vendredi 9 juin
« L'argent » collectif CF à 20 h - adultes

> Samedi 10 juin
« J'ai faim » à 16 h - Spécial enfants (gratuit)

« Jeux de planches » à 20 h
de J.P. Alègre, avec en 1ere partie : Impro-ados

Théâtre Georges Méliès, 499 route de Toulouse 

Tarif unique : 3€/soirée

L'école municipale de théâtre enseigne les techniques de l’acteur, l’éveil au spectacle vivant, l’imaginaire et la créativité scénique, le  
travail de la voix, de la diction, de l’expression corporelle, la découverte du jeu, de l’interprétation, de l’improvisation et du travail  
collectif, on y découvre toutes les bases du jeu de scène et l’on s’y perfectionne avec plaisir. 

Les cours ont lieu à la Maison des arts de vivants du domaine de Sourreil :

• 6-7 ans – Initiation au théâtre
• 8-11 ans – Cours enfants
• Classe d’interprétation – Ados et adultes
• Classe d’improvisation – Ados
• Classe avancée – Élèves à partir de 12 ans, ayant déjà une pratique de l’art dramatique

Les stages

Ils sont organisés pendant les week-ends (pour les adultes) et pendant les vacances scolaires (pour les enfants).
Tout au long de l’année, des spectacles sont organisés pour permettre aux élèves de se produire sur scène et de mesurer les progrès 
réalisés et les efforts fournis.

+ d'infos service culturel 05 57 99 52 27

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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