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LES EXCLAMATEURS 
ATELIER DE PRATIQUE THÉÂTRALE 
 

adultes 

FLEURY LES AUBRAIS 

2017 ----- 2018 

 
Un atelier de pratique théâtrale pour amateurs, animés par des 
professionnels, intermittents du spectacle. Exercices et jeux en rapport 
avec l’espace et les partenaires, travail corporel et vocal, improvisations 
et/ou d’approches de textes contemporains. Présentations publiques du 
travail au mois de juin. 
 
 
Intervenant : Christian Sterne 
Horaires : les jeudis de 20h30 à 22h30 
Lieu : Salle Michelet, rue Michelet 
Reprise des ateliers : jeudi 5 octobre 2017 
Tarifs : 110€ par trimestre + 29€ pour adhésion et assurance 
 
 
Le paiement s’effectue en 3 chèques correspondant au règlement des 3 
trimestres encaissables en octobre (avec adhésion en sus), janvier et avril. 
Réduction de 20% à partir d’un second atelier dans la même famille. 
Groupe de 15 personnes maximum. Inscriptions dans l’ordre d’arrivée. 
 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

les fous de bassan ! 
02 38 44 95 95 
contact@lesfousdebassan.org 
www.lesfousdebassan.org 
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