VILLE D’EPÔNE Direction des Affaires Culturelles

▌▌

Théâtre
Toute inscription requiert une fréquentation assidue des cours et répétitions.
Les élèves s’engagent à respecter les salles et le matériel mis à leur disposition, ainsi que les
durées des cours. Ils s’engagent à apprendre leur texte et respecter les consignes de leur
professeur.
Les cours enfants, préados, ados, sont répartis en fonction des inscriptions, de l’expérience ou
de la maturité de l’enfant. Les groupes sont organisés par les professeurs de théâtre.

●

L’organisation des ateliers

PARCOURS THEATRE

ATELIER D’EVEIL
Enfants à partir de 6 ans (sur avis du professeur) Durée 1h30
ATELIER D’INITIATION
Adolescents - Durée 1h30
ATELIER AMATEUR
Adultes - Durée 2h00
Pas d’évaluation ni d’examen.

●

Spectacles, projets pluridisicplinaires, créations, stages
Des spectacles sont organisés tous les ans en fin de saison et ont lieu à la Salle du Bout du
Monde, avec régisseur. Les costumes et accessoires sont fourni en grande partie par le
CAC.
Les ateliers théâtre sont aussi sollicités pour participer aux projets pluridiscipliniares.

PROFESSEURS (en alterance)
MARINE DUSEHU
FRANCQ MICQ
CAROLINE STELLA
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CURSUS THEATRE

CURSUS THEATRE

PLANNING DES ATELIERS
Le Mercredi à la salle Jean Monnet (ou Bergerie)

CURSUS THEATRE

● Atelier d’Eveil
Enfants 1 de 15h à 16h30
Enfants 2 de 16h30 à 18h
● Atelier d’initiation
Adolescents de 18h à 19h30

Atelier amateur
Adultes de 20h à 22h
●

█ ▌ TARIFS 2018.2019
ADHESION 30€ pour les EM (10€ par trimestre)

2018/2019

par trimestre

Atelier de 1h30 (enfant/adolescent)

150,00 €

50,00 €

Atelier de 2h00 (adulte)

201,00 €

67,00 €

THEATRE

AVANTAGES TARIFAIRES CAC POUR LES INTRAMUROS
TARIF DEGRESSIF POUR LES ADHERENTS INTRAMUROS*
ADHERENT/FAMILLE dans les zones A, B, C quotient familial**
1 adhérent = 100%
2 adhérents = -20% sur le montant intégral de la facture (réparti par adhérent)
3 adhérents et + = - 40% sur le montant intégral de la facture (réparti par adhérent)
ADHERENT/FAMILLE dans les zones D, E, F quotient familial
Quel que soit le nombre d’adhérent = - 50% sur le montant intégral de la facture
(réparti par adhérent). Pas de dégressivité.
*Les avantages intramuros s’applique également à l’ensemble du personnel communal.
** Le calcul du quotient familial est identique à ceux du service scolaire.

TARIFS EVENEMENTS, SPECTACLES, EXPOSITIONS et SAISON CULTURELLE
TARIFS DES SPECTACLES CAC
Galas, spectacles des ateliers théâtres, projets pluridisciplinaires

TARIF C
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