
« Présidente de l’Atelier Théâtre 

Philmer depuis plus de 30 ans,             

je suis enchantée de contribuer à l’éveil 

artistique de nombreux jeunes sur le 

territoire du Libournais !

Nos deux intervenants sont des anciens 

élèves de l’association : Elsa est partie 

avec nous au Japon en l’an 2000, et 

Jules à Monaco en l’an 2017. Issus de 

deux générations différentes, ils offrent 

des univers artistiques 

complémentaires 

pour nos actuels adhérents…» 

Michèle Zajkowski

A T E L I E R  T H É Â T R E  P H I L M E R  
Renseignements :                                                       
06 86 76 25 22                                

ateliertheatrephilmer@outlook.fr

À SAVOIR :
Pendant les vacances scolaires, des stages 
supplémentaires, ou des représentations 
sont proposés. En revanche il n’y a pas 

d'ateliers théâtre sur ces périodes.

LES TARIFS :
-Un adhérent : 90 €/semestre                      

(180 euros à l’année),
-Deux membres de la même famille :            
135 €/semestre (270 euros à l’année),
-Trois membres de la même famille :          
180 €/semestre (360 euros à l’année).

LE LIEU :
      

Association culturelle soutenue depuis 
2004 par la municipalité de 

«En ces temps si particuliers,             
l’équipe de l’Atelier Théâtre Philmer     

est heureuse de vous annoncer la reprise 
des ateliers théâtres pour la nouvelle 

année scolaire 2020/2021.                      
Venez découvrir ou/et approfondir

        la pratique théâtrale avec nous ! »

-2020/2021-      

  -ATELIERS THÉÂTRE- 
                       Enfants  & Adolescents

         

★ LA SALLE DE L’ATP fait face                                                                        
au 4, rue Edmond Rostand                                                                   
à SAINT-SEURIN SUR L’ISLE

SAINT-SEURIN-SUR L’ISLELE MOT DE LA PRÉSIDENTE ORGANISATION  



« Le théâtre s'adresse à l'émotion avant tout ! » 
Charlie Chaplin

AT E L I E R S  T H É Â T R E  2 0 2 0 / 2 0 2 1
« Lors de nos ateliers, nous vous proposons des jeux éveillant la confiance en soi, la découverte de 
l'autre, la création du personnage et l’exploration des émotions. Nos exercices vous permettront de 

développer votre imagination et de ‘jouer ensemble’, pour vous amener pas-à-pas à prendre la posture 
du comédien lors d’un spectacle ! Venez partager vos idées créatrices dans le respect de la prise de 

parole de chacun, à travers cet art vivant du langage et de l’expression corporelle ! »
Elsa & Jules

UN ATELIER ENFANTS 6/11 ANS MENÉ PAR ELSA 
JOQUEL-SCHWARZ DE LA CIE AMUSEZ LA GALERIE 

Professeure de français et metteure en scène, Elsa propose une 
initiation aux arts du spectacle vivant, par l’exploration du théâtre 
d’ombre, de marionnettes et d’objets, de jeux clownesques, 
masqués et costumés. L’imaginaire de l’enfant est mis en avant, 
accompagnait par des exercices de théâtre traditionnels. 

LE MERCREDI après-midi de 15h00 à 17h00.                                              
(à partir du mercredi 30 septembre 2020)                            .

UN ATELIER ADOLESCENTS 11/18 MENÉ PAR JULES 
MONA DE LA CIE LES PETITS MAUX EN BULLE                                             

Comédien et metteur en scène, Jules propose un travail sur 
l’écoute et le respect de chacun. Par des exercices éveillant la 
confiance en soi et en l’autre, la découverte de l’espace, de son 
corps et de ses émotions, l’exploration théâtrale s’appuie sur les 
forces du groupe, avec bienveillance, poésie et originalité.

LE VENDREDI en soirée de 18h30 à 20h30.                                                    
(à partir du vendredi 2 octobre 2020)

Les jeunes d’Elsa.

Les adolescents de Jules.

L’ATELIER THÉÂTRE PHILMER, EN 

COLLABORATION AVEC LA MUNICIPALITÉ 

DE SAINT SEURIN SUR L’ISLE ,  

ONT LE PLAISIR DE REPRENDRE                         

LES ATELIERS THÉÂTRE  

ENFANTS ET ADOLESCENTS 

RÉALISÉS DANS LE RESPECT DES 

RÉGLEMENTATIONS SANITAIRES EN 

VIGUEUR, 

ENCADRÉS PAR DES ANIMATEURS 

CULTURELS PROFESSIONNELS. 

Merci de ne pas jeter sur la voie publique ce flyer conçu 
et imprimé par nos soins.


