LUNDI
17h00 - 18h15
Comédiens en herbe (CE1 à CM2) : TU 150€*
Soutenu par la Ville de Gradignan, où il est implanté
depuis sa création en 1994, notre théâtre n’a jamais cessé
de promouvoir les arts du spectacle vivant dans leurs
aspects les plus variés.
Le Théâtre de l’Escale met en avant des auteurs actuels
avec un choix ambitieux de spectacles.
Le Théâtre de l’Escale a participé à de nombreux festivals.
Depuis 23 ans, il a été régulièrement primé pour la qualité
de ses productions.

DES INTERVENANTS PROFESSIONNELS
Notre théâtre est amateur mais tous nos intervenants sont
des professionnels : Metteur en scène, chorégraphe,
chanteur, dramaturge, arbitre…

DIVERSITÉ DES ATELIERS
Nos adhérents, comédiens amateurs débutants ou confirmés, se voient proposer des ateliers variés pour permettre
à chacun de vivre le théâtre selon ses attentes et son niveau.

PASSERELLE VERS LE THÉÂTRE PROFESSIONNEL
Le Théâtre de l’Escale, c’est aussi ”LA TROUPE”, des
amateurs passionnés et expérimentés, qui sont engagés
dans la maîtrise d’une pratique artistique orientée vers la
professionnalisation.

UN FESTIVAL
Le Théâtre de l’Escale, c’est un véritable festival en juin
pour clore la saison théâtrale au Solarium de Gradignan.
”FÊTES ESCALE”, c’est 5 jours de festivités théâtrales,
artistiques, culturelles et conviviales applaudies par
plusieurs milliers de Girondins depuis 9 ans.

19h - 21h
Théâtre Jeunes (3ème à Terminale) TU 260€*
21h - 23h
Création Contemporaine : TP 350€* / TR 260€*
MARDI
20h30 - 23h
Improvisation - ZELIG : TP 350€* / TR 260€*
JEUDI
18h - 19h30
Théâtre Ados (6ème à 4ème) : TU 150€*
19h30 - 21h30
Comédie Musicale : TP350€* /TR 260€*
+ 80€ pour les solistes (cours supplémentaires)

Informations indicatives non contractuelles, susceptibles de modifications sans préavis.

À PROPOS

TARIFS & HORAIRES
SAISON 2017/2018

* + 20€ adhésion Association Théâtre de l’Escale.
TU : tarif unique. TP : tarif plein.
TR : tarif réduit : (moins de 18 ans, étudiant, demandeur
d’emploi, adhérent résidant sur la commune de
Gradignan). Deuxième atelier -50% sous réserve de
place disponible.
THÉÂTRE DE L'ESCALE
Adresse des cours : Parc de la Tannerie
139 rue de la Croix Monjous - 33170 GRADIGNAN
Renseignements :

07.67.18.61.72 - 07.67.12.91.74
www.theatre-escale.fr
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

ADULTES

COMÉDIE MUSICALE
Équipe artistique 3 professeurs chant, danse et théâtre
dirigée par R. Palomino.
Metteur en scène, chorégraphe, chef de chœur apportent
technique et créativité à cette discipline exigeante qui
mélange danse, chant et théâtre.
Vous aimez chanter, danser ou jouer un personnage?
Avec ou sans expérience théâtrale, perfectionnez-vous
auprès de pros du chant, de la danse et du théâtre!
LA TROUPE
PASSERELLE VERS LE THÉÂTRE PROFESSIONNEL
Animé par Rosa Palomino.
Le Théâtre de l’Escale, c’est aussi ”LA TROUPE” créée en
1999 avec des amateurs passionnés et expérimentés
engagés dans une pratique artistique exigeante et
audacieuse, orientée vers une professionnalisation. Ils font
briller les couleurs de notre association dans les festivals
régionaux et nationaux.
ATELIER LECTURE
La lecture donne une âme aux mots et fait vivre l’émotion
de l’histoire à l’auditeur.
Roman, poésie, contes, nouvelles, courriers…
Chaque texte vit à travers son lecteur.
La participation à ces groupes est gratuite pour les membres
adhérents d’un atelier du Théâtre de l’Escale.
Pour les personnes extérieures (hors partenariat) il faut
adhérer à notre association (20€).

CRÉATION CONTEMPORAINE
Animé par Rosa Palomino.
Parce-que le théâtre est un spectacle vivant qui continue
de s’écrire, cet atelier défend avec passion les auteurs
d’aujourd’hui.
Le théâtre contemporain permet d’explorer le répertoire
de notre temps. Au travers de votre personnage,
évadez-vous dans une nouvelle façon de voir le monde.
Laissez-vous emporter dans son corps et son esprit en
lui donnant vie sur scène. Avec l’atelier contemporain,
appréhendez la scène d’un œil neuf.
Pour y parvenir, 2 objectifs :
– Donner toute la souplesse de jeu au comédien en
s’appuyant sur des exercices ciblés (1 trimestre), donner
la version la plus appliquée du texte en soignant la mise
en scène et l’interprétation.
– Donner l’apparence du vrai à ce qui n’est qu’illusion…
Pas de secret, on répète pour se produire!
IMPROVISATION – LA ZELIG
Animé par Anthony Benoit, Aurélie Desert et Anne Reinier.
L’improvisation théâtrale : un formidable terrain de jeu
pour développer les qualités du comédien!
Jeu corporel, écoute, sens du plateau, présence, rythme,
respiration… Le travail s’articule autour d’exercices
corporels et d’improvisation, pour atteindre une mise en
jeu collective.
Avec la ZELIG (Zone d’Escale Ligue d’Improvisation de
Gradignan), participez chaque mois à un match et un
cabaret d’impro!
Membre de la FBI (Fédération Bordelaise d’Improvisation),
la ZELIG a de nombreux projets tout au long de l’année et
vous propose des ateliers animés par des comédiens
professionnels dont deux font partie de la BIP (Bordeaux
Improvisation Professionnelle).

JEUNES & ADOS
COMÉDIENS EN HERBE - CE1 à CM2
Animé par Sandrine Bardoulat
Tu sais lire, tu sais écrire, et tu adores raconter des
histoires ? Tu veux vivre de grandes émotions et en donner
aux autres ? En intégrant les ”Comédiens En Herbe”,
tu pourras te déguiser et devenir un vrai personnage.
Tu apprendras vite à éblouir, attendrir ou effrayer tes
parents et les spectateurs !
ATELIER ADOS - 6ème à 4ème
Animé par Julien Jamet.
Étudiée dans le cursus scolaire, la littérature théâtrale
jeunesse propose des œuvres qui s’appuient sur une
conception créative, artistique et moderne.
Utiliser son corps, sa voix, développer son imagination
et son sens de l’observation. Canaliser son énergie,
améliorer sa mémoire, ses capacités de concentration,
d’écoute, et de repérages dans l’espace...
L’apprenti comédien apprendra une palette d’exercices
au service d’un texte à partager avec le public !
ATELIER JEUNES - 3ème à Terminale
Animé par Rosa Palomino.
Débutant ou en option théâtre au lycée, tu souhaites
t’évader, incarner des personnages et explorer des
univers qui ne sont pas dans tes cours?
Explore de nouvelles facettes de ta personnalité et une
discipline au carrefour des arts, et de la vie !
> L’esprit de groupe
> L’art de savoir communiquer
> S’exercer pour accompagner le jeu
> Développer sa culture artistique

