
ATELIERS THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 

SAISON 2021-2022 

 
Chaque mercredi à Wervicq-Sud 

Encadrés par Marine Foutry 

 
La première partie de l'année permet aux enfants de se rencontrer et d'explorer ensemble les outils du 

théâtre : corps, espace, voix, émotions, mots, gestes… Ensuite vient le moment de la préparation du 

spectacle. Cela passe par la découverte de différentes formes de théâtre, puis le groupe choisit le projet 

qu'il souhaite poursuivre, jusqu'à la représentation de juin dans le cadre de notre festival d’Arts Vivants 

en Lys et Deûle « Bruits de Printemps », qui réunit spectacles de compagnies professionnelles et 

représentations amateurs. 

 

 

*** Informations pratiques *** 
 

Participants : Enfants de 7 à 16 ans 

 

Lieu : Château Dalle-Dumont, 21 rue de Linselles, à WERVICQ-SUD 

 

Atelier hebdomadaire : chaque atelier dure 1h30  

le mercredi, de septembre 2020 à juin 2021 (hors vacances scolaires) 
  

Groupe 1 (les plus jeunes) : le mercredi de 10h30 à 12h 

Groupe 2 (les jeunes) : le mercredi de 14h à 15h30 

Groupe 3 (sous réserve du nombre d’inscriptions) : le mercredi de 15h30 à 17h  

 

Frais d’inscription pour la saison 2021-2022  

170 € (dont 10 € d’adhésion au Fil et la Guinde) - Possibilité de payer en 3 fois 

 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Damien Demeestere au  

06 22 67 59 98 ou lefiletlaguinde2019@gmail.com 
……………………………………………………………………………………………………. 

 

DEMANDE D'INSCRIPTION ou de RÉINSCRIPTION POUR MON ENFANT 

Atelier théâtre Jeune Public / Wervicq-Sud / Saison 2021-2022 
 

  Première inscription        Réinscription 

 
Ses nom et prénom :   

Sa date de naissance :  

E-mail des parents :        

Tél. des parents :  

Adresse :         Ville :   

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

 par mail à lefiletlaguinde2019@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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