
 

 

ATELIER  DE  THÉÂTRE  AMATEUR 
Saison 2019-2020 

Chaque lundi soir, à Wervicq-Sud 

Encadré par les comédiens professionnels Didier Cousin et Lucien Fradin 

 
Les comédiens et metteurs en scène Didier Cousin et Lucien Fradin animeront cet atelier de pratique théâtrale et de 
mise en scène chaque lundi soir à Wervicq-Sud. L’atelier concerne les amateur.e.s débutant.e.s ou confirmé.e.s qui 
souhaitent se perfectionner dans l’écoute et le partage des connaissances de chacun.e et la transmission du jeu. Le 
travail d’improvisation et d’étude de textes complètent la formation. La thématique de cet atelier sera cette année 
autour de la découverte de textes d’auteurs contemporains anglais. Une représentation finale aura lieu en mai-juin 
2020 dans le cadre du festival de spectacle vivant que nous organisons chaque printemps "Bruits de Printemps", qui 
réunit spectacles de compagnies professionnelles et représentations amateurs. 

 

*** Informations  pratiques *** 
 

Participants : Public adulte à partir de 16 ans, débutants et initiés (14 participants maximum) 

              

Lieu : Salle Georges Straseele, Espace 2000, 53 rue Gabriel Péri à WERVICQ-SUD 

 

Atelier hebdomadaire chaque lundi soir, de 19h30 à 21h30,  

D’octobre 2019 à mai 2020, hors vacances scolaires 

 

Frais d’inscription pour la saison 2019-2020 :  

160€ pour les résidents des communes des vallées de la Lys et de la Deûle  

& une adhésion obligatoire de 10€ à l’association Le Fil et la Guinde 

SOIT 170€ AU TOTAL 

(Possibilité de payer en 3 fois / n’hésitez pas à nous contacter) 

 

Séance d’essai le Lundi 16 septembre 2019 (date à confirmer) 

 

Venez vous renseigner sur cet atelier le samedi 7 septembre 2019 

au forum des associations de Wervicq-Sud ! 



Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Damien Demeestere au 06 37 15 39 86 
ou lefiletlaguinde.mediation@gmail.com 

 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

DEMANDE D'INSCRIPTION ou de RÉINSCRIPTION 

Atelier théâtre Adultes de Wervicq-Sud / saison 2019 – 2020 

 Première inscription    Réinscription 
 
NOM ……………………….........................  PRÉNOM ........................................................................ 
 
Date de naissance ............................. Email ........................................................................................ 
 
Tél. .............................................. Adresse………………………..………………………......................... 
 
Code Postal………………............ Ville ……………………….................................  
 

Afin que votre demande d'inscription soit prise en compte, merci de nous renvoyer ce bulletin complété 

 par mail à lefiletlaguinde.mediation@gmail.com ou par courrier à l'association  

Le Fil et la Guinde, 21 rue de Linselles – BP 30007 - 59117 WERVICQ-SUD 
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