THÉÂTRE DU ROND POINT
SALLE DES CORDELIERS
VALRÉAS (84)

INITIATION - FORMATION 2018 - 2019
 Ateliers, stages, modules (hors ateliers théâtre Jeunes et Adultes)
- date limite d’inscription 4 jours avant la première date
- règlement dès le début de l’initiation ou de la formation
 Pour toute participation prévoir adhésion 15 € (assurance)
 Formation - initiation inscrite dans le Contrat de Ville
(hors ateliers théâtre Jeunes et Adultes)
Tarifs préférentiels sous conditions - Se renseigner auprès du

TRP
 Le TRP a équipé le théâtre (son, lumière, plateau de scène
conçu pour les arts corporels)
 Prévoir une tenue adaptée

JANVIER 2019 - à partir de 10 ans
ÉCRITURE
Monique Simond Annie Macelin Créatrices-Animatrices d’ateliers d’écriture

Nous faisons le pari, pari d’ami, que chacun est capable
d’écrire.
Ecrire c’est jouer avec les mots, se jouer des mots, se construire des outils seul et/ou avec les autres, afin que les « je
sais pas écrire », « j’ai peur de la page blanche », « j’ai pas
d’idées » ne se conjuguent plus qu’au passé…

N°1 « Sens contre sens » Samedi 12 de 14h à 17h
Ecrire puis donner sens, donner vie aux textes produits.

N°2 « Sens contre sens » Samedi 19 de 14h à 17h
Donner sens, donner vie à toutes formes de textes choisis,
du plus absurde au plus surréaliste.
TARIFS 1 atelier 20 € / 2 ateliers 30 €

FEVRIER 2019 - à partir de 10 ans
MISE EN SCENE

NOVEMBRE 2018 - à partir de 15 ans
TANGO : INITIATION ET DECOUVERTE
 En lien avec le spectacle
du Samedi 3 Novembre

Francisco Cabello comédien de la Cie Emilie Valantin

Jeudi 1er et Vendredi 2 de 17h à 18h30
C’est en tant qu’acteur, musicien, danseur que je propose cet
atelier.
Il s’adresse à ceux qui n’ont jamais ou très peu dansé le Tango
Argentin.
Musique et tempo seront au cœur de cette rencontre.
Seront abordés : équilibre seul, recherche d’équilibre à deux,
marche en couple sur des pas emboités.
Ensuite seront explorés : toutes les possibilités de marches, le
vocabulaire technique et chorégraphique du Tango, pratique
de bal avec les contraintes de l’espace à partager.
TARIFS ADULTE 1 SEANCE 30 € / 2 SEANCES 50 €

DECEMBRE 2018 - à partir de 13 ans
INITIATION A L’ALEXANDRIN
Anne Levy Comédienne - Pédagogue

Samedi 1er et Dimanche 2 de 14h à 18h
L’alexandrin : un matériau sonore qui claque, swingue ou caresse.
Nous étudierons « la trajectoire verbale », la protase/l’acmé/
l’apodose.
Nous expérimenterons le souffle, la pulsation chez Molière ou
Racine.
Plus d’informations sur le site de Michel BERNARDY
www.jeuverbal.fr
TARIFS ADULTE 70 € / JEUNE (de 13 à 18 ans) 50 €

Bryce Quétel Metteur en scène - Comédien

Samedi 9 et Dimanche 10 de 14h à 18h
Chacun pourra, à tour de rôle, mettre en scène un morceau choisi, interprété sur le plateau par d’autres participants. Les codes, le vocabulaire, l’adaptation, la recherche viendront concrétiser les choix artistiques dans un respect mutuel.
TARIFS ADULTE 40 € / ENFANT à partir de 10 ans 20 €

MISE EN SCENE & COSTUMES
Bryce Quétel Metteur en scène - Comédien
Annie Macelin Costumière du TRP

Samedi 16 et Dimanche 17 de 14h à 18h
Puisant dans le costumier du TRP, les participants auront à
définir, choisir, adapter les costumes des personnages.
Ils auront à s’interroger sur la cohérence des situations présentées en lien étroit avec la costumière.
TARIFS ADULTE 40 € / ENFANT à partir de 10 ans 20 €

MISE EN SCENE & LUMIERES
Bryce Quétel Metteur en scène - Comédien
Delphine Larger Eclairagiste

Samedi 23 et Dimanche 24 de 14h à 18h
Il s’agira de mettre en lumière, d’éclairer une mise en scène
en bonne compréhension avec l’éclairagiste. Le dialogue
permettra d’acquérir un vocabulaire et de créer ensemble
une ambiance pour parfaire la production scénique.
TARIFS ADULTE 40 € / ENFANT à partir de 10 ans 20 €



PARTICIPATION AUX 3 STAGES DE FEVRIER
ADULTE 90 € / ENFANT à partir de 10 ans 45 €

MARS 2019 - à partir de 10 ans
TECHNIQUES DE LA SCENE
Bryce Quétel Metteur en scène - Comédien
Théo Mallet Technicien en PEC

Samedi 2 et Dimanche 3 de 14h à 18h
L’ensemble de l’équipement technique du TRP sera mis à la
disposition des participants. La découverte des outils et du
matériel, leur utilité, leur utilisation apportera une connaissance de pratiques dont certaines ne sont pas toujours visibles
du point de vue du spectateur.
TARIFS ADULTE 40 € / JEUNE (de 10 à 18 ans) 20 €

MARS 2019 - AVRIL 2019 - à partir de 16 ans
STAGE CLOWN - THEATRE
David Lucas Clown - Comédien - Musicien

Session 1
Samedi 30 Mars
de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h
Dimanche 31 Mars de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h
Session 2
Samedi 6 Avril
Dimanche 7 Avril

de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h
de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h

Nous allons explorer le clown-théâtre par le biais d'exercices
qui amènent à un état de jeu, un état de présence propre
au clown, ainsi qu'un travail sur l'expression des émotions et
l'expression corporelle, le tout mis en action autour d'improvisations (solo, duo, etc.).
Session 1
découverte des outils (revendication, confession, drame,
etc.) et de l’état de jeu.
Session 2
approfondissement des outils et de l’état.
Tenue souple indispensable. Repas tiré du sac.
TARIFS

1 SESSION
2 SESSIONS

070 €
120 €
+ Adhésion à Zicomatic 5 €

AVRIL 2019 - à partir de 13 ans
INITIATION A L’ALEXANDRIN
Anne Levy Comédienne - Pédagogue

Samedi 27 et Dimanche 28 de 14h à 18h
Initiation et/ou approfondissement
Autour de l’alexandrin : un matériau sonore qui claque, swingue ou caresse. Nous étudierons « la trajectoire verbale », la
protase/l’acmé/l’apodose. Nous expérimenterons le souffle,
la pulsation chez Molière ou Racine.
Plus d’informations
sur le site de Michel BERNARDY www.jeuverbal.fr
TARIFS ADULTE 70 € / JEUNE (de 13 à 18 ans) 50 €

Agréments TRP
Organisme de formation N° 93840123584
Organisme d’Education Populaire N° 84-2018-18JEP

2 stages (Décembre et Avril) Règlement en décembre
ADULTE 90 € / JEUNE (de 13 à 18 ans) 60 €



ATELIERS HEBDOMADAIRES THÉÂTRE 2018/2019
Laurence Simond Comédienne

Bryce Quétel Metteur en scène - Comédien

ENFANTS de 7 à 11 ans
ADOS de 12 à 18 ans

ADULTES
(plus de 18 ans)

LE MERCREDI
hors vacances scolaires
7/11 ans de 14h00 à 15h30
12/18 ans de 15h30 à 17h30

LE LUNDI
de 20h00 à 22h00

Cotisation annuelle
255 € (réglable en plusieurs fois)
adhésion 2018 (15 €)
puis adhésion 2019 après l’Assemblée Générale de février

SALLE DES CORDELIERS
VALRÉAS (84)

INITIATION - FORMATION 2018 - 2019
NOM …………………………………………..……………………………….
PRÉNOM ………………………………………..……………………………

Cotisation annuelle
270 € (réglable en plusieurs fois)
adhésion 2018 (15 €)
puis adhésion 2019 après l’Assemblée Générale de février

RÉUNION D’INFORMATION AU TRP
MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018 à 18h00

DATE DE NAISSANCE .. .. / .. .. / .. .. .. ..
Tél .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ADRESSE MAIL
…………………………………………..…………@………………………….

RÉUNION D’INFORMATION AU TRP
LUNDI 1er OCTOBRE 2018 à 20h00

ADRESSE POSTALE………………………………………..……..….…..
…………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………….…..

INITIATION - DECOUVERTE METIERS DU SPECTACLE VIVANT
Stage filé « technique son et lumière »
pour découvrir le métier de Technicien - Régisseur

souhaite s’inscrire à

FEVRIER 2019

 théâtre

avec F. Adrien, F. Besson, J.L. Uliana de AD LIB Régie

MODULE 1 Lundi 11, Mardi 12, Jeudi 15, Vendredi 16

 initiation à l’alexandrin

Electricité, régie lumière, plateau et machinerie, sécurité
TARIF ADULTE 100 €

2ème quinzaine JUIN 2019
avec Wareck Arnaud Eclairagiste

MODULE 3
Mise en situation et réinvestissement des compétences et capacités acquises au cours des modules 1 et 2,
pour la création des lumières et la préparation des représentations du spectacle de l’atelier adultes des 14,15,16 Juin.
Dates et horaires connues en Mai - se renseigner.
TARIF ADULTE 30 €

JUIN 2019
avec Bryce Quétel Directeur artistique Théo Mallet Technicien en PEC

MODULE 4 Samedi 29 et Dimanche 30

de 10h à 12h et de 14h à 20h

Mise en situation et réinvestissement des compétences et capacités acquises au cours des modules 1 et 2,
pour l’encadrement et le bon déroulement de deux événements.
TARIF ADULTE 30 €
TARIFS PREFERENTIELS SOUS CONDITIONS - Se renseigner auprès du TRP

Imprimé par nos soins - Merci de ne pas jeter sur la voie publique

de 9h à 12h et de 14h à 17h

 jeunes  adultes

 tango initiation et découverte

de 9h à 12h et de 14h à 17h

Régie son, installation sono, accueils spectacle et public, sécurité
TARIF ADULTE 100 €

MODULE 2 Lundi 18, Mardi 19, Jeudi 21, Vendredi 22

THÉÂTRE DU ROND POINT

 écriture

 N° 1

 N° 2

 mise en scène
 mise en scène et costumes
 mise en scène et lumières
 techniques de la scène
 clown - théâtre
 initiation à l’alexandrin
stage filé « technique son et lumière »
 Module 1
 Module 2
 Module 3
 Module 4
A transmettre à
TRP - 32, Rue des Cordeliers - 84600 VALRÉAS
Tel 04 90 35 21 45
theatredurondpoint@gmail.com
www.theatredurondpointpaca.com

