
 

 

 

Saison 2019- 2020 

  

ATELIERS ARTISTIQUES 

ANGERS 



 

 

 ATELIER THÉÂTRE 

 
Complice 1  

 

Mercredi de 17h00 à 18h15  
1 fois par semaine 

 

Complice 2  
 

Mercredi de 18h15 à 19h30  
1 fois par semaine 

Les mercredis de 17h00 à 19h30 - 1er atelier le 18 septembre 2019 

A partir de 16 ans - 1 fois par semaine 

 

Viens rejoindre la troupe de comédiens « les complices » pour préparer leur 

prochain spectacle. 

 

Maximum 10 comédiens par groupe. Ce petit groupe permet à chaque           

comédien d’avoir un rôle dans le spectacle.  

 

Séances d’essai : le 18 et 25 septembre (sur inscription) 

 

Nouveauté cette année : 2 créneaux possibles  

Séances encadrées par Didier BUSSEAU, intervenant spécialisé dans le théâtre   

adapté. 

Tarif pour la 
saison  
170 € 

Tous les ateliers se déroulent à ESCA’L - La Cité - 58 Boulevard du 

Doyenné - 49100 ANGERS. 

 

Pas de séances pendant les vacances scolaires. 



 

 

Tarif pour la 
saison  
 160 € 

 

Les samedis de 10h00 à 11h30 - 1er atelier le 21 septembre 2019 

A partir de 16 ans - 2 fois par mois 

 

On explore le rapport du corps à l’espace, au temps, à l’énergie, aux autres 

danseurs. Chaque participant est invité à explorer sa propre gestuelle, lors 

d'exercices guidés et d’improvisations. 

 

Maximum : 10 personnes  

 

Séance d’essai: le 21 septembre (sur inscription) 

         

 ATELIER " ÉVEIL À LA DANSE "  

Séances encadrées par Sophie PETIT, éducatrice spécialisée et éducatrice sportive. 

 
 

Samedi de 10h00 à 11h30  
2 fois par mois 

Tous les ateliers se déroulent à ESCA’L - La Cité - 58 Boulevard du 

Doyenné - 49100 ANGERS. 

 

Pas de séances pendant les vacances scolaires. 



 

 

 ASSOCIATION MEMBRE DE L’UNAPEI 

ESCA’L 
58 Boulevard du Doyenné 

49100 ANGERS  

Tél : 02 41 22 06 70  

 

mhardouin@adapei49.asso.fr 

02.41.22.06.70 - escal.accueil@adapei49.asso.fr 

Site Internet : www.escal49.fr 
 

Adresse postale : ESCA’L– La Cité - 58 Boulevard du Doyenné - 49100 ANGERS 

 

Marion Hardouin  
Référente ateliers artistiques 


