Théât rE de l’An tE
Ligue d’improvisation de Touraine

Ateliers Théâtre/Impro 2015-2016
Le ThéâtrE de l’AntE propose des ateliers de formation au match d’improvisation et au théâtre
destinés aux amateurs (Enfants,adolescents,adultes). Ces ateliers sont encadrés par les comédiens
professionnels du ThéâtrE de l’AntE et les joueurs de la Ligue d’Improvisation de Touraine. Les cours
sont dispensés toute l’année de Septembre à Juin (hors vacances scolaires). Vous pouvez assister à
votre premier atelier de découverte sans engagement. La reprise des cours aura lieu dans la semaine
du 05 octobre 2015 dans les communes suivantes
A LA RICHE Ecole Marie Pellin allée du petit Prince
A LANGEAIS Place du 14 juillet (ancien office de tourisme)
A BALLAN MIRÉ Centre d'animation de la Haye
IMPROVISATION
La Riche (Adultes)
lundi
19h30 à 21h30
groupe 1
Mercredi 19h30 à 21h30 groupe 2
Langeais (Théâtre/impro) Adultesados
Lundi 19h30 à 21h 30
Ballan Miré Tout public
Jeudi 20h30 à 22h30

THÉÂTRE
La Riche Enfants (712)
Mercredi 14h00 15h30
La Riche Adultes
jeudi 19h30 à 21h30

Langeais Enfants (711)
Mercredi 14h à 15h30
Langeais Enfants (1214)
Mercredi 16h00 à 17h30

En fonction des inscriptions et des groupes constitués les horaires sont susceptibles de changer
 Pour les enfants, un spectacle est proposé en fin d’année.
 Pour les adultes, des matchs d’improvisation « découvertes » sont organisés deux fois dans l’année dans des
conditions réelles (patinoire, arbitres, musiciens et publics !..).
 Pour les amateurs confirmés, possibilité d’intégrer l’équipe Amateur de Touraine (La LAIT) qui se produit 5
fois dans l’année lors de sa saison à Ballan Miré.
 Pour les adultes inscrits aux Ateliers Théâtre, une création est prévue en fin d’année
 Pour les personnes qui le souhaitent, nous vous proposons d’intégrer le staff technique pour la mise en place
et l’organisation des spectacles d’improvisation amateurs et professionnels en échange de la gratuité des
spectacles
 Chaque adhérent bénéficie d’un tarif préférentiel sur tous les spectacles proposés par la compagnie
Cotisations Les tarifs vous sont indiqués par trimestre mais la cotisation annuelle est due à l’inscription, en
une ou 3 fois.
Résidents Larichois Langeaisiens et PCE

Adultes
65€
Juniors (jusqu'à 18 ans) 41€
Enfants
28€

Non résidents et autres communes

81€
50€
38€

NB : Pour les doubles inscriptions en improvisation et en théâtre, le supplément est de 20 euros par trimestre
pour le cumul de 2 ateliers. Il vous sera demandé également 10 euros pour l'adhésion annuelle à l'association
qui vous donne droit au tarif réduit pour tous les spectacles du théâtre de L'Ante
Pour vous inscrire, veuillez nous retourner votre « fiche d’inscription » dûment remplie accompagné du
règlement annuel obligatoire En cas d’absence et sauf pour cas de forces majeures (déménagement,
santé), il ne sera procédé à aucun remboursement. En cas d’absences exceptionnelles des formateurs, les
cours seront remplacés.
Théâtre de l’Ante, place du 14 juillet 37130 Langeais. 02/47/38/64/64 theatredelante@wanadoo.fr /www.theatredelante.fr

