
                     Saison 2019/2020 
 

THEATRE 
 

Donnez libre cours à votre imagination et à vos sensations. L’art 
du comédien, c’est la notion de « lâcher prise », d’oublier le regard 
des autres, s’oublier soi-même, sa pudeur et sa timidité. Venez 
révéler le comédien qui sommeille en vous au sein de la «Belle 
Equipe», dans un projet collectif et vivant. 
 

 
 
 

Mickaël BEDART en sa qualité de comédien professionnel et 
de metteur en scène vous permettra de découvrir votre voix, 
de travailler votre diction et articulation… Pourquoi ne pas 
interpréter un personnage dans la prochaine pièce de théâtre 
que le groupe  présentera sur  scène en 2020 dans la salle de 
la Commanderie,  devant votre famille, vos amis et voisins … 
Etes- vous prêt pour cette belle aventure ? Alors inscrivez- 
vous à l’atelier  Théâtre. 
Et en attendant, venez encourager le groupe  actuel qui 
interprétera sa nouvelle pièce «Au bout du Conte»  le 9 
novembre à St Aubin… 

 
 

Déroulement 
 

Du 8 septembre au 8 novembre 2019, répétitions de la 
pièce « Au bout du Conte »qui sera présentée au public  
le 9 novembre en salle de la Commanderie. 
Les nouveaux inscrits pourront gratuitement assister, 
aider aux répétitions entre septembre et mi novembre 
2019. 
Ensuite à partir du 13 novembre 2019, les nouveaux 
adhérents entreront aussi « en scène » et intégreront le 
groupe à part entière avec une nouvelle pièce choisie par 
le groupe… 
 
 
Les dates : 
 

Elles seront décidées d’un commun accord avec le 
groupe courant novembre, et ce jusqu’en juin 2020 soit 
une vingtaine de séances. 
 

Les tarifs 
 
Le prix, qui s’appliquera,  sera calculé en fonction du 
nombre de participants inscrits à l’activité Théâtre de 
novembre à juin 2020.  

 

Tarif standard   XXX euros 
Tarif subventionné(1) XXX euros 
 

(1) : concerne les habitants de Saint-Aubin pour les 3 premières 
activités au sein des différentes  associations. 


