ATELIER THÉÂTRE

Vous découvrez le théâtre et/ou désirez vous lancer
dans la vie d’une troupe afin de créer un spectacle ou
un montage de textes qui sera présenté sur scène pour
trois à six représentations ?
Les ateliers théâtre des Folies Angevines placent le
plaisir collectif de jouer au coeur de sa démarche à
travers exercices, improvisations et création de scènes,
aboutissant à la réalisation d’un spectacle !

ADULTES
> Mardi
> Jeudi

19h00-20h45
19h00-20h45

Découverte
Découverte

> Jeudi

17h30-19h00

En situation de handicap

> Mercredi
> Samedi

17h30-19h00
11h15-12h45

Tous niveaux
Tous niveaux

> Mardi
> Samedi

17h30-19h00
9h45-11h15

Tous niveaux
Tous niveaux

> Lundi
> Jeudi

17h30-18h45
17h30-18h45

Tous niveaux
Tous niveaux

> Lundi, mardi, mercredi ou jeudi
		
20h45-22h30 Création de spectacle

ADOS

PRÉADOS
ENFANTS
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COMÉDIE MUSICALE

L’atelier comédie musicale a pour objectif de créer,
chorégraphier et mettre en scène plusieurs airs ou
tableaux extraits d’une comédie musicale du répertoire
américain, anglais et/ou francophone.
L’enjeu est de construire une dynamique collective
tout en faisant en sorte que chacun approfondisse les
techniques des trois disciplines : le chant, la danse
chorégraphiée et le théâtre, grâce au concours de
deux ou trois intervenants spécialisés.
Et la cerise sur le gâteau : 3 à 6 représentations sur la
scène des Folies Angevines !

ADULTES
> Lundi
> Lundi
> Mercredi
> Jeudi

19h15-21h00
21h00-22h45
20h45-22h30
20h45-22h30

Découverte
Intermédiaire		
Avancé (anglophone)
Avancé (francophone)

> Lundi

17h45-19h15

Tous niveaux

> Mercredi
> Samedi
> Samedi

17h30-19h00
9h45-11h00
11h15-12h45

Enfants / Préados
Enfants
Préados

ADOS

ENFANTS/PRÉADOS
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THÉÂTRE D’IMPRO

Pour les fainéants ou amateurs de surprises, le théâtre
d’impro débarque aux Folies Angevines pour des
heures de rigolade ! Deux parcours s’offrent à vous :
« découverte » pour les novices, ou « avancé » pour les
amateurs de plus de sensations fortes !
Au programme : aborder les différentes techniques
d’improvisation, apprécier les vertus de se tromper, et
se surprendre collectivement.
Vous pourrez également goûter aux plaisirs de
la scène dans le cadre des différents cabarets
d’improvisation organisés tout au long de l’année, de
façon hebdomadaire ou mensuelle, où vous pourrez
participer sur la base du volontariat !

ADULTES
> Lundi
> Mercredi
> Lundi
> Mercredi

19h00-20h45
19h00-20h45
20h45-22h30
20h45-22h30

Découverte
Découverte		
Avancé
Avancé

> Mercredi

17h30-19h00

Tous niveaux

ADOS
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ONE (WO)MAN SHOW

Uniques à Angers, les ateliers one (wo)man show
proposent des cours axés sur le seul en scène – et
le duo comique – vous permettant d’écrire seul ou à
deux et de vous mettre en scène, afin d’exprimer tout
le talent comique qu’il y a en vous et renforcer votre
confiance en vous !
Conçue à la fois comme un laboratoire de création et
d’interprétation, la formule proposée inclut écriture de
textes (ou, si besoin, reprise de textes existants), analyse
des forces et faiblesses pour en faire ressortir le meilleur
de votre potentiel, et travail de l’interprétation sous la
bienveillance du groupe.
La scène sera votre alliée, en participant si vous le
désirez aux « Tremplins de l’humour» organisés
mensuellement, ou aux différents « Comedy Club »
proposés régulièrement aux Folies Angevines !

ADULTES
> Lundi
> Jeudi
> Jeudi

19h00-20h45
19h15-21h00
21h00-22h45

Découverte
Découverte
Avancé

> Jeudi

17h45-19h15

Tous niveaux

ADOS
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ENSEMBLE VOCAL
VARIÉTÉ INTERNATIONALE

Rejoignez la nouvelle chorale polyphonique des Folies
et découvrez un répertoire funky et plein de groove : Ed
Sheeran, Bruno Mars, Alicia Keys, Goldman, Pow wow...!

ADULTES
> Mercredi

19h00-20h45

Tous niveaux

CHANSON EN SCÈNE

Mieux connaître sa voix, trouver son identité vocale,
développer un bien-être physique et psychique.
L’objectif ? Apprendre à bien utiliser cet outil qui se forge,
et peut évoluer, même à l’âge adulte !

ADULTES
> Vendredi

17h30-19h00

Tous niveaux

OPÉRETTE & ART LYRIQUE

Cet atelier s’articule autour d’une troupe lyrique,
permettant à chacun de pouvoir aborder des airs solistes
ou duos, ainsi que son interprétation scénique.

ADULTES
> Mercredi
10

19h00-20h45
11

Tous niveaux

DANSE LIBRE & IMPROVISÉE

Révélez votre identité corporelle à travers l’improvisation !
Tout au long de l’année, vous plongerez dans différents
univers de musique et de danse et explorerez votre
capacité au mouvement dans toute sa spontanéité !

ADULTES
> Mardi

19h00-20h45

Tous niveaux

> Mardi

17h30-18h45

Tous niveaux

ENFANTS

CABARET JAZZ & MUSIC-HALL
Retrouvez l’univers et les codes du music-hall au travers
des grands classiques de Broadway. Alliant techniques,
attitudes et plaisir, laissez-vous séduire par ce style !

ADULTES
> Jeudi

19h00-20h45

Tous niveaux

SAMBA CARNAVAL		
SALSA BACHATA REGGAETON

Festive et haute en couleur, venez participer à une
initiation aux danses sud-américaines, en costumes et
pour la scène !

ADULTES
> Mardi
12

20h45-22h30
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Tous niveaux

AUTRES ATELIERS
CINÉMA...

...DU SCÉNARIO À LA RÉALISATION

Ecrire un scénario, préparer un plan de tournage, jouer
face à la caméra, effectuer les montages... Bref : devenir
réalisateur en herbe, c’est possible !

ADULTES

> Un mardi sur deux 19h00-20h45
+ Une après-midi par mois

LES STAGES

Les Folies vous proposent des stages plus ponctuellement
en weekend ou pendant les vacances scolaires.

ADULTES, ADOS, ENFANTS...

> Calendrier et tarifs visibles sur www.lesfolies.coop
Le petit plus : en tant qu’adhérent inscrit à un atelier, vous
bénéficiez d’un stage d’une demi-journée gratuit dans l’année !

CALENDRIER

Début des cours : Semaine 38 (16 au 20 sept)
Cours d’essai :
Semaines 38 & 39
Représentations : Mai et juin 2020

...dans la nouvelle salle de spectacles des Folies Angevines !.
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INFOS PRATIQUES
LIEUX DES COURS
LES P’TITES FOLIES

24, avenue Pasteur | ANGERS

TARIFS

ENFANTS (7 à 9 ans)		

19 € / mois

PRE-ADOS / ADOS (10 à 17 ans)

24 € / mois

ADULTES (18 ans et +)		

29 € / mois*

...pendant 10 mois, soit 190 € l’année
+ 38 € d’adhésion annuelle à l’association

...pendant 10 mois, soit 240 € l’année
+ 48 € d’adhésion annuelle à l’association
...pendant 10 mois, soit 290 € l’année
+ 58 € d’adhésion annuelle à l’association
*sauf « Chanson en scène » : 39 € / mois

INSCRIPTIONS
En ligne : 		
Par courrier :

			

www.lesfolies.coop
Les Folies Angevines

6 avenue Montaigne 49100 Angers
...sur papier libre, avec coordonnées et chèque d’adhésion
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RENSEIGNEMENTS | INSCRIPTIONS

l esfolies. c oop
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