
 

 

Renseignements et 

INSCRIPTIONs : 

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

 

 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Samedi 9 septembre De 10h à 18h 

GYMNASE BEL-AIR ----- Beaugency 
 

 

RÉUNION DE Rentrée  
Mercredi 13 septembre -----  18h 

Théâtre le Puits-Manu -----  Beaugency 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les fous de bassan ! 
Compagnie conventionnée par la Ville de Beaugency et le Conseil Départemental du Loiret. Elle bénéficie, suivant les projets de 

l’aide de la DRAC Centre - Val de Loire, de la Région Centre - Val de Loire et du programme européen de développement Leader 

du Pays Loire-Beauce. Compagnie membre du SYNAVI. 

 

SIRET : 344 765 276 000 52 – APE : 90012 

Licences N° 2-1061620 et N°3-1061619 

Agrément Education Populaire n° 45 96 165 JEP 

 

 

les fous de bassan ! 
INSCRIPTIONS ATELIERS 2017/2018 à BEAUGENCY : 

 
 

LES EXCLAMATEURS : 

ATELIERS DE THÉÂTRE 
Enfants, adolescents, adultes 
 
 

LES Improvisamateurs : 

ATELIER D’IMPROVISATION 
Adultes 
 

 

LES DIRLIRAMATEURS : 

ATELIER DE LECTURE 
Adultes 
 

 

LES SCRIBAMATEURS : 

ATELIER D’ÉCRITURE 
Adultes 
 

 

LES SpectAMATEURS : 

ECOLE DU SPECTATEUR 
Adultes 

 
 

 

 
Renseignements eT INSCRIPTIONs : 

02 38 44 95 95 - contact@lesfousdebassan.org 
www.lesfousdebassan.org 

 

 

 



LES EXCLAMATEURS 

ATELIERS DE PRATIQUE THÉÂTRALE 
Ateliers 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 lors des « Jours Fous !!! » la dernière semaine de juin. 

 

enfants et adolescents 
 

------  De 7 à 10 ans 
Horaires : les mercredis de 13h30 à 15h 
 

------  De 11 à 13 anS 
Horaires : les mercredis de 15h30 à 17h 
 

------  De 14 à 16 anS 
Horaires : les mercredis de 17h30 à 19h 
 

IntervenantE : Nathalie Chouteau-Gilet 
Lieu : Théâtre le Puits-Manu 
Reprise des ateliers : mercredi 4 octobre 2017 

 
adultes 
 

------  Théâtre de Texte 
Intervenant : Gilles Jouanneau 
Horaires : les lundis de 20h30 à 22h30 
Lieu : Théâtre le Puits-Manu 
Reprise des ateliers : lundi 2 octobre 2017 
 

------  Improvisation 
Intervenant : Alexis Ramos 
Horaires : les mercredis de 20h à 22h 
Lieu : Théâtre le Puits-Manu 
Reprise des ateliers : mercredi 4 octobre 2017 
 
 
Tarifs 
 

ENfants: 75€ par trimestre pour les habitants du canton de Beaugency (90€ par 
trimestre hors canton) + 18€ pour adhésion et assurance. 
Adultes: 90€ par trimestre pour les habitants du canton de Beaugency (110€ par 
trimestre hors canton) + 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. 
Groupes de 15 personnes maximum. Inscriptions dans l’ordre d’arrivée. 
 

 
 

Les dirliramateurs 

ATELIER DE LECTURE À VOIX HAUTE 
Atelier de lecture à haute voix destiné à toute personne désireuse de s’exprimer vocalement 
avec aisance, savourant la lecture et souhaitant en partager le plaisir en public. Exercices de 
diction et de respiration, relations avec l’espace et l’auditoire, partages de lectures. Des rendez-
vous publics permettent d’éprouver et d’échanger. 

 
Intervenant : Christian Sterne 
Horaires : 10 séances les samedis, 14h-18h 

Dates : 7 octobre, 25 novembre, 9 décembre (calendrier complet défini la première séance) 
Lieu : Théâtre le Puits-Manu 
TARIFS : 160€ pour l’année pour les habitants du canton de Beaugency (190€ hors canton) + 
15€ pour adhésion 
Le paiement s’effectue en 2 chèques : 80€ encaissables en octobre (avec adhésion en sus), et 
80€ encaissables en mars 

 
Les SCRIBamateurs 
ATELIER D’ÉCRITURE 
Un atelier pour se lancer ou se perfectionner dans l’écriture. Écriture d'un court roman 
biographique de fiction. Échanges suivis par mail avec Roger Wallet et entre participants 
tout au long de la saison. Trois week-ends d'expérimentation de formes littéraires adaptées 
aux besoins. 
 
Intervenant : Roger Wallet 
Horaires : 1 weekend par trimestre, le samedi 14h-18h et le dimanche 10h-18h 
Dates : 11 et 12 novembre, 27 et 28 janvier, 24 et 25 mars 
Lieu : Théâtre le Puits-Manu ou autres 
TARIFS : 160€ pour l’année pour les habitants du canton de Beaugency (190€ hors canton) + 
15€ pour adhésion 
Le paiement s’effectue en 2 chèques : 80€ encaissables en octobre (avec adhésion en sus), et 
80€ encaissables en février. 

 

Les SPECTamateurs 
ECOLE DU SPECTATEUR 
Vous souhaitez découvrir ou approfondir votre connaissance des diverses formes du théâtre et 
de la littérature ? Vous souhaitez débattre et échanger vos impressions autour d’un spectacle ? 
Ponctuellement, les fous de bassan ! vous proposent d’assister ensemble à un spectacle puis d’en 
discuter lors d’un moment convivial avec d’autres participants. 
TARIFS : 15€ d’adhésion + tarif préférentiel de groupe pour l’accès au spectacle. 
 
Pour tous nos ateliers, l’adhésion donne droit au tarif réduit pour les spectacles de la saison 
culturelle de Beaugency et des fous de bassan ! 

 


