ÉDITO
La saison 2019-2020, pour les raisons que tout le
monde connaît, n’a pu s’achever comme chaque année sur
les représentations des ateliers en scène à la fin du mois de
juin, avec toute l’effervescence que ce moment apporte aux
élèves-comédiens et à leur public. De même, nous n’aurons
pas pu partager les derniers spectacles que nous nous devions accueillir jusqu’en mai. C’est à la fois douloureux pour
les élèves, les artistes et l’équipe de l’Épopée qui, comme
tous les acteurs de la culture, souffre à maints égards de cette
crise et constate que cette situation oblige à revoir notre façon de travailler.
La saison 2020-21 sera particulière. Les différentes
modalités que nous devrons nous imposer nous obligeront
à travailler autrement et à repenser l’accueil de spectacles et
celui du public.
Pour ce qui est des ateliers, le Théâtre de l’Épopée limite
habituellement le nombre de participants à 12 personnes.
Cette année, nous réduirons ce nombre à 10. La dernière semaine d’août a été consacrée à l’accueil de tous nos élèves
des différents ateliers. Nous avons repris le travail où nous
l’avions laissé en mars et nous avons pu constater avec joie
que le plaisir de se retrouver et de jouer était intact malgré la
distanciation et le port du masque.
Par ailleurs, nous avons conscience que les élèves-comédiens, qu’ils soient enfants, adolescents ou adultes ont
été, l’an dernier, dépossédés du plaisir de jouer et de parachever leur apprentissage théâtral. C’est pourquoi, exceptionnellement - même si cette décision pèsera sur la situation
financière de notre structure - nous avons décidé de proposer
une remise de 7,5% sur la participation annuelle aux ateliers
à tous nos élèves qui se réinscriront et témoigneront ainsi
leur soutien et leur fidélité à notre théâtre. Pour les nouveaux
venus, il sera consenti une remise de 5%.
Ceci signifie que les tarifs concernant la participation
annuelle que vous trouverez en page 3 de cette brochure,
qui sont les tarifs habituels de nos ateliers, seront à diminuer de 7,5% pour une réinscription ou de 5% pour une première inscription. C’est une mesure exceptionnelle qui prend
en compte et la frustration des élèves-comédiens, et les problèmes financiers que les familles peuvent rencontrer.
En espérant que la situation s’améliorera rapidement et
que nous pourrons vous retrouver nombreux pour partager
les moments que nous avons connus par le passé avec un
enthousiasme intact ! Á bientôt.
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PÉDAGOGIE & FORMATIONS
Ateliers et cours 2020-21

« Faire du théâtre, l’unique manière de ne pas s’y ennuyer. » Roland Topor
Sous la direction de metteurs en scène et comédiens professionnels, le Théâtre de l’Épopée propose des ateliers hebdomadaires et des stages de techniques théâtrales pour enfants, adolescents,
adultes, amateurs et professionnels.

Atelier Théâtre 8/12 ans :
les mercredis 14h00-15h30 / Participation annuelle* : 395,00 €** + 27,00 € d’adhésion
Ateliers Théâtre 12/16 ans :
les mercredis 16h00-18h00 & 18h00-20h00 / Participation annuelle* : 495,00 € + 27,00 €
d’adhésion
Atelier Théâtre contemporain 16/20 ans et plus :
les lundis 19h00-21h00 /Participation annuelle* : 495,00 €** + 27,00 € d’adhésion
Atelier Théâtre Adultes
les jeudis 20h30-22h30 / Participation annuelle* : 450,00 €** + 27,00 € d’adhésion
Atelier de création
les mardis 20h30-23h00 / Participation annuelle* : 563,00 €** + 27,00 € d’adhésion
Pour sinscrire, se renseigner, se rencontrer
Samedi 5 septembre de 14h00 à 20h00 au Théâtre de l’Épopée

ou

*

sur rendez-vous au 01 49 85 02 20 / 06 25 94 60 61
ou theatre.epopee@gmail.com

Tarifs comprenant : assurances, frais de dossier, répétitions supplémentaires, frais de spectacle (décors accessoires, costumes) / Nombre maximum de participants par atelier : 10 personnes / Facilités de paiement / -15 % à partir de la
deuxième inscription / Participation gratuite au premier cours / Possibilité d’une bourse municipale pour les -18 ans / En
cas d’abandon dans l’année, aucun remboursement ne pourrait être exigé.

** Remise de 7,5 % pour toute réinscription et de 5% pour tout nouvel élève

PROGRAMMATION 2020-21
(en cours)

Cette année, nous prévoyons d’accueillir les specatcles de compagnies amies et
ceux découverts au fil des rencontres artistiques. Voici dans un ordre aléatoire
les spectacles que vous pourrez voir cette saison à l’Époée avec en décembre
une programmation spécialement dédiée au jeune public : Cacao & Vanille, Le
Rat conteur, Alice...mais aussi Le principe d’Archimède... et deux créations maison : Un sketch avec des frites et La nuit juste avant les forêts (reprise).
Ce programme est susceptible de changer en cours de saison, d’autres spectacles pouvant être accueillis durant l’année.
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