
ATELIER THÉÂTRE DE L’ARBRE: ADO-ADULTES AMATEUR 2019-2020

En 2019-2020, l’Arbre-théâtre d’art pour tous (compagnie théâtrale professionnelle 
en Bièvre-Isère) reconduit pour la 6ème année un atelier amateur pour adultes et 
adolescents, au foyer départemental les Tisserands, avenue Berlioz, à la Côte 
Saint-André.

L’atelier s’adresse à tous, à partir de 15 ans.
L’atelier s’adresse aux débutants comme aux amateurs confirmés. Il sera 

conduit par Aurélien Delsaux (codirecteur artistique de l’Arbre), et parfois 
possiblement par Jeanne Guillon (codirectrice artistique de l’Arbre).

12 séances de 2h30 (19h30-22h) sont prévues, ainsi qu’un week-end. 
Le calendrier complet sera fourni lors de la 2ème séance.

Dans les premières séances, l’atelier se concentrera sur le théâtre 
contemporain, en travaillant des extraits d’auteurs vivants.

Puis viendra le choix d’un texte (classique ou contemporain) que nous 
monterons et présenterons au public lors de deux représentations.

L’inscription à l’atelier nécessite la participation à l’ensemble de ces séances.

Pour l’ensemble de l’atelier (12 séances de 3 heures+week-end+ 2 
représentation) une participation de 144 euros est demandée (participation 
réglable en trois fois sans frais) ainsi qu’une cotisation de 5 euros pour adhérer à 
l’Arbre (association loi 1901) et bénéficier de son assurance.

Si vous souhaitez donner davantage pour soutenir l’Arbre, vous le pouvez !

Pour s’inscrire, il suffit de remplir la fiche d’inscription ci-contre et de la 
renvoyer accompagnée de deux chèques: l’un de 144€ l’autre de 5€ (tous deux à 
l’ordre de L’Arbre) à 

l’Arbre / Mairie d’Ornacieux / 197, chemin de la Raz / 38260 Ornacieux.
Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée postale.

Contact : Aurélien Delsaux / 06 44 27 67 84 / aurelien.delsaux@gmail.com

N’hésitez pas à faire passer l’information aux personnes de votre 
entourage susceptibles d’être intéressées. 

A bientôt!                      l’Arbre - théâtre d’art pour tous
www.l-arbre.fr

Prochaine séance :  mercredi 2 octobre 2019 / 19h30-22h

http://www.l-arbre.fr


FICHE D’INSCRIPTION à l’ATELIER AMATEUR 2019-2020 de L’ARBRE

NOM:
Prénom:
Date de naissance:

Adresse:

Adresse électronique:                                    @  

Téléphone fixe:
Téléphone portable:

Expérience théâtrale? (si oui, précisez)

Atout(s) dont vous voulez faire part (chant, musique, danse, peinture, 
maquillage, bricolage, photographie, graphisme…): 

Je m’engage à participer à toutes les séances prévues (sauf cas 
de force majeure).

J’autorise l’Arbre à utiliser pour sa communication les photos ou 
films où je figurerais (pris dans le cadre de l’atelier). 

Je joins un chèque de 5€ (adhésion à l’Arbre) et un chèque de 
144€ / ou / 3 chèques de 48€ (qui seront successivement prélevés le 
1er octobre, le 1er décembre, le 1er février).

Signature:

POUR LES MINEURS signatures des responsables légaux: 

A renvoyer à

L’Arbre 
Mairie d’Ornacieux

197, chemin de la Raz
38260 ORNACIEUX


