
Merci de retourner ce coupon avec le réglement par chèque à : 
Association Ah? - L’Archipel 7 rue de la citadelle 79200 PARTHENAY 

Coupon d’inscription aux ateliers artistiques de Ah? :
Nom et prénom du participant : ............................................... - Date de naissance : ...........................
Adresse des responsables légaux :.........................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Courriel : ......................................................................................... - Téléphone : ................................
Atelier choisi : ............................................................................................................................................................
Montant à régler : ............................ - Nombre de chèques : ..........  (Ne pas oublier les 10 € d’adhésion obligatoire).

LES ATRIDES
Atelier théâtre pour adultes
S’adressant à une quinzaine d’acteurs débutants ou confirmés motivés de + de 18 ans, 
il propose une formation d’une soixantaine d’heures conduisant à la création d’un spectacle 
et à 2 représentations publiques les 3 et 4 mai 2019. 
Séance : Lundi, 20h30-22h30 à l’Archipel ou à la MCP - Tarif : 190 euros + adhésion à l’association Ah? 
(possibilité de paiements fractionnés jusqu’à 5 mensualités) - Encadrement : Théâtre de l’Esquif (H. Arnaud)

LES ENFANTS TERRIBLES
Atelier théâtre pour adolescents
S’adressant à une quinzaine d’acteurs débutants ou confirmés motivés de 13 à 18 ans, il propose 
une formation d’une soixantaine d’heures conduisant à la création d’un spectacle et à 2 
représentations publiques les 5 et 6 avril 2019. Initiation le 15 septembre pendant les «Culturelles».
Séance : Vendredi, 18h-20h à l’Archipel  ou à la MCP - Tarif : 160 euros + adhésion à l’association Ah? 
(possibilité de paiements fractionnés jusqu’à 5 mensualités) - Encadrement : Théâtre de l’Esquif (H. Arnaud)

CommEDI’Ah?      
Atelier théâtre pour enfants
S’adressant à une quinzaine d’enfants motivés de 8 à 12 ans, il propose une initiation 
d’une trentaine d’heures conduisant à la création d’un spectacle avec représentation publique
le samedi 7 avril 2018. Initiation gratuite le 15 septembre pendant les «Culturelles».
Séance : Mercredi, 13h45-15h15 à l’Archipel - Tarif : 140 euros + adhésion à l’association Ah? (possibilité 
de paiements fractionnés jusqu’à 5 mensualités).  Encadrement : Théâtre de l’Esquif (Corentin Michat)

BÔITE À SECRETS
Atelier d’écriture pour adultes et adolescents
S’adressant aux + de 13 ans, il ne nécessite pas d’avoir déjà eu une pratique d’écriture et s’attache avant tout à 
procurer le plaisir d’écrire, de lire ses textes et d’entendre les textes des autres au fil des contraintes proposées. 
Séance : 1 Samedi/mois : 10-13h à la Médiathèque de Parthenay - Coût : 50 euros + adhésion à Ah?
Encadrement : Anne Marcel (Cie Les Infinis qui s’emboîtent). Initiation gratuite le 15 septembre.

Inscription avant le 30 septembre
Démarrage des ateliers : Lundi 17 septembre

Inscription avant le 30 septembre
Démarrage des ateliers : Vendredi 21 septembre

Inscription possible toute l’année
Démarrage : Samedi 15 septembre

Informations / Inscriptions : 05 49 71 22 37 - 06 20 56 96 34 - ATELIERS-AH@cc-parthenay-gatine.fr

Inscription avant le 30 septembre
Démarrage des ateliers : Mercredi 10 octobre
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LES ATELIERS  ARTISTIquES  AmATEuRS DE L’ASSoCIATIoN Ah?


