
 

Ouvert aux 

adultes dès 18 

ans 

ATELIER « 1, 2, 3 SOLEILS ! » 2021-2022 

 JOUER, INTERPRÉTER ET METTRE EN SCÈNE 
     ATELIER D’UN THÉÂTRE DU QUOTIDIEN  

 

Ateliers « à la carte » et « à l’année » 
 

Le LUNDI de 19h15 à 21h15 ou le SAMEDI de 9h15 à 11h15 (horaires du samedi à confirmer)  
   51 rue de la Gare, Plaisir (78370) – Salle n°3  

 
Votre professeure  

ANNIE-JOËLLE PRIOU-HASNI 
 

RENTRÉE : LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 
 

 

L’atelier « 1,2,3 Soleils » est un lieu où chaque participant va    

pouvoir raconter et interpréter une histoire issue de son 

expérience vécue ou de textes d’auteurs contemporains et plus 

anciens… 

Dans l’atelier « 1,2,3 Soleils », on s’inspire du « théâtre forum » et 

du « théâtre image » où le groupe spectateur participe et modifie 

la situation mise en scène, dans le but de trouver une histoire et 

un jeu qui conviennent à tous. 

 

On (re)découvre des auteurs contemporains issus du « théâtre  

du quotidien », du café-théâtre, de la chanson… où l’on trouve 
fantaisie, humour et poésie, les hauts et les bas de la vie. 
 
On improvise, interprète, met en scène, crée des personnages, 
à l’aide d’exercices simples et ludiques en s’amusant (mise en 
confiance de soi et écoute de ses partenaires) 
Aucune connaissance particulière n’est demandée ! 

 

FORMULE 1,2,3 SOLEILS « À LA CARTE » 
Du 6/09/21 au 11/12/21 : 4 périodes de 3 séances sont proposées. Vous pouvez choisir de vous inscrire à une ou plusieurs de ces 
périodes. 
À partir du 13/12/21 et jusqu’en juin, la période est destinées à la préparation d’un spectacle qui sera présenté en Juin. 

 
 

 

FORMULE 1,2,3 SOLEILS « À L’ANNÉE » 
Dès le 6 Septembre, vous avez la possibilité de vous inscrire pour l’année. La formule annuelle comprend les 4 périodes Ateliers 
1,2,3 Soleils « à la carte » et la dernière période jusqu’en juin. Les conditions générales d’inscription sont celles d’un cours 
classique à l’année. 

 
 
 

 

 

La Troupe des Soleils, 44 rue du Petit Bois, 78370 Plaisir 
www.latroupedessoleils.com - troupedessoleils@gmail.com - 07 51 67 98 07 

DATES DES ATELIERS 1,2,3 SOLEILS « À LA CARTE » (1 période = 3 séances, hors vacances scolaires) 
Période 1,2,3 Soleils - 1 : du 6/09 au 25/09/21  

Période 1,2,3 Soleils - 2 : du 27/09 au 16/10/21  

Période 1,2,3 Soleils - 3 : du 18/10 au 20/11/21 

Période 1,2,3 Soleils - 4 : du 22/11 au 11/12/21 

TARIFS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION (ajoutez au tarif le prix de l’adhésion annuelle)  

Formule Atelier 1,2,3 Soleils « à la carte » : (4 périodes de 3 séances) : 22 €/période  

Formule Atelier 1,2,3 Soleils à partir du 13/12/21 : 142 € 

Formule « À l’année » : 230 €  

http://www.latroupedessoleils.com/
mailto:troupedessoleils@gmail.com

