
 Atelier Théâtre enfants - ados 

En s’amusant, devenir un personnage, jouer avec un partenaire, 

être tout entier au service d’une histoire. 

 

Mardi de 17h30 à 19h : 7 - 11 ans avec Pierre-Jean Calmel 

Mercredi de 14h à 15h30 : 12 -15 ans avec Agnès Brion  

  
 

 Ateliers Théâtre adultes (à partir de 16 ans) 

Découvrir la force des mots, l’éloquence du silence et la beauté 

du geste. Préparation d’une pièce  

 

Lundi de 20h à 22h avec Pierre-Jean Calmel et Agnès Brion 

 

 Ateliers Clowns adultes  (à partir de 16 ans) 

A partir de petits riens devenir un géant, à partir de nos énormes 

maladresses devenir poète. 

 

Mercredi de 20h à 22h  avec Agnès Brion  

 
----------------------------------------------------------------------- 

 
 

1er cours d'essai gratuit, inscription sur place 

Début des cours : Mardi 10 Septembre et Mercredi 11 Septembre 2019 

Fin des cours : 17 Juin 2020 

Présentation publique : TOUS EN SCENE à Saint Pierre d’Amilly  

 

 

Les intervenants  
 

Agnès Brion : comédienne, clown, metteur en scène, auteur 

Carlo Boso (comedia dell'Arte) lui a mis le pied l'étrier. Hervé Juin, Hervé Langlois 

de la Royal Clown Compagnie et Paul-André Sagel l'ont accompagné dans son 

évolution clownesque...  

Responsable artistique de la compagnie Les 3C Théâtre, elle défend un théâtre de 

proximité, une parole populaire et une culture faisant appel à l’émotion plutôt  qu’au 

savoir. Les spectacles de la compagnie: La Désireuse, Hier les lavandières, Nom de 

Dieu, sont évidemment le reflet des questionnements d’Agnès Brion.  

Elle enseigne le théâtre depuis 20 ans et le clown depuis 10 ans. Son goût pour la 

pédagogie a permis à plusieurs de ses élèves de devenir comédien, clown, ou les 

deux. Enseigne le clown à l'Ecole Nationale de Cirque de Châtellerault depuis 3 ans.  

 

 

 

Pierre-Jean Calmel : comédien, metteur en scène 

Diplômé du conservatoire de Bordeaux en 2014 

anime des ateliers théâtre adulte et enfant depuis, 

crée sa Cie Point du Jour la même année et monte plusieurs spectacles, 

Rencontre les 3C Théâtre en 2016 pour y animer les ateliers Théâtre pour enfants et 

adultes. 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 
 

Tarifs 

Adhésion annuelle : 15€   

Cotisations :   

Enfants : 90€ par trimestre (soit 270€ l'année) 

Adultes : 100€ par trimestre (soit 300€ l'année) 

Règlement en une seule fois (3 chèques encaissables en début de trimestre) 
 


