
Premier rendez-vous en 2017
Samedi 18 et dimanche 19 mars 2017

Salle Communale de SAULCHERY
Un week-end de THEATRE

Samedi 18 10h00 - 12h00
Assemblée Générale de la FFTA

Fédération Française du Théâtre Amateur
Pour les troupes adhérentes ou souhaitant adhérer et provenant de toute la France. Bilans 2016,  projets 2017.
http://ffta.cdutheatre.fr 

Samedi 18 14h00 - 16h30
Mini stage Jeune Théâtre Impros

Pour les jeunes entre 9 et 14 ans
Découvrir les  bases du comédien. respiration, voix, articulation, gestuelle, déplacement, les sentiments des 
personnages. Initiation à l'improvisation.
Inscription nécessaire, places limitées                                   Tarif : 15 €

Samedi 18 17h30
Destination La Fontaine

Spectacle familial dès 5 ans.
D'après Jean de La Fontaine.

2 aventuriers de l'espace débarquent sur une planète inconnue... Ils découvrent une malle qui contient un livre :
"Les Fables de La Fontaine"... Cette trouvaille va les précipiter dans un univers "fabuleux". Adapté en 
milieu scolaire, centres de loisirs etc...

Durée : 50 min                                                                          Tarif : 6 €

Samedi 18 20h30
Bacchus

Spectacle sur le vin (pour adultes).

Le Vin ! Les écrivains n’ont cessé de célébrer ce breuvage à la fois naturel et enivrant. Boileau, Alphonse Allais 
seront de la partie. Ce spectacle théâtral plein d'humour et saupoudré de sketches et de chansons à 
boire vous ravira les papilles !
Le spectacle peut aussi être proposé dans des lieux atypiques : Restaurants, caves, domaines viticoles, à 
domicile...

Durée : 60 min                                                         Tarif : 10 € avec dégustation

Dimanche 19 10h00 - 17h00
Stage technique lumières initiation
En partenariat avec la FFTA
Pour les personnes en charge de la technique lumières dans leur troupe amateur ou professionnelle.
Présentation des différents matériels projecteurs (PC, PAR, découpes, LED), gradateurs, consoles(manuelle, à 
mémoire, logiciel PC). Installation et branchement des matériels avec exercices pratiques. Utilisation du
matériel. Conseil en achat de matériels.
Repas du midi sortis des sacs.

Tarif : 70 € (60 € pour les membres FFTA)

Rendez-vous suivants à découvrir sur note site http://papous-sceniques.cdutheatre.fr 

http://papous-sceniques.cdutheatre.fr/
http://ffta.cdutheatre.fr/

