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AINSI DE SUITE PRÉSENTEI

« Quelle que soit la profondeur artistique ou philosophique
d’un texte théâtral, si l’histoire qu’il raconte n’est pas
comprise par le public, la pièce est manquée.
Du temps de Shakespeare, le public était composé de
personnages royaux, d’aristocrates, d’intellectuels, de
gens du peuple et d’enfants. Toutes les classes sociales
se retrouvaient au théâtre et l’appréciaient ensemble.
De nos jours, il n’y a pas un public de théâtre mais plusieurs :

AINSI DE SUITE ACCUEILLE

le public du Boulevard, celui des Classiques, celui du

.........................................................................................

théâtre marginal ou d’avant-garde... En dépit des difficiles

SOIRÉES IMPRO

conditions actuelles, j’aimerais créer un genre de théâtre qui
pourrait plaire à tous, comme du temps de Shakespeare ».

Peter Brook

PROGRAMME SAISON 2020-2021

Avec « Les Fondus » et « La Famille »
........................................................................................

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLETI
ET TOUTES LES INFORMATIONS SUR :I
WWW.AINSIDESUITE.COMI

COURS DE THEATRE

Mercredi de 15h30 à 17h30

Un cours d’essai gratuit / Spectacle en avril-mai
138 € / trimestre - Adhésion & assurance : 28 €

ATELIER ADOS
Cet atelier s’inscrit dans la continuité d’un travail effectué dans les collèges et les
lycées du Pays d’Aix. Travail d’improvisation et initiation à la mise en scène.

Mercredi

de 17h30 à 19h30

Un cours d’essai gratuit / Spectacle en avril-mai
138 € / trimestre - Adhésion & assurance : 28 €

ATELIER DÉBUTANTS
Nous vous proposons d’aborder tout au long de l’année les techniques
de bases du jeu de l’acteur et de la mise en scène.

Mardi

de 19h30 à 21h45

Un cours d’essai gratuit
138 € / trimestre - Adhésion & assurance : 28 €

ATELIER ÉTUDIANTS (français / étrangers)
C’est travers des exercices d’improvisation que nous abordons dans cet atelier les
principales techniques liées au jeu de l’acteur, à la mise en scène et de façon plus
générale, à la prise de parole en public. C’est pour de nombreux étudiants un excellent
moyen de bien se préparer à leurs futurs et inévitables rendez-vous (examens oraux,
entretiens d’embauche, présentations de projets...)

Lundi

de 17h30 à 19h30

Un cours d’essai gratuit 108 € / trimestre - Adhésion & assurance : 28 €
PROGRAMME SAISON 2020-2021

Renseignements www.ainsidesuite.com et au 06 10 62 65 12

Mardi
de 17h30 à 19h30
Mercredi de 13h30 à 15h30

Théâtre

Cet atelier, axé dans un premier temps sur un travail d’improvisation, s’oriente durant
la deuxième partie de l’année vers la mise en scène d’une pièce.

selon les attentes d’un groupe

ATELIER ENFANTS & PRÉ-ADOS

Atelier privé et personnalisé

Début des cours : 14 septembre 2020
Informations / inscriptions : 06 10 62 65 12

COURS DE THEATRE

Stages

Depuis 27 ans, le Théâtre Ainsi de Suite offre chaque année à plus de trois cents
élèves d’une quinzaine de nationalités, un éventail d’ateliers évoluant autour d’un
style qui a le privilège de s’adresser à tous les publics.
Dans ce contexte particulier, le Théâtre Ainsi de suite s’engage à prendre toutes
les mesures nécessaires pour empêcher la star des virus de venir jouer son triste
rôle au cœur de nos ateliers. La mise en place de ces mesures est largement
facilitée par le grand espace que nous offre notre lieu et sa scène de 50 m2.

Dans chaque homme réside un enfant qui veut jouer
Friedrich Nietzsche

ATELIER FORMATION
De la diction à l’interprétation, de l’improvisation au jeu masqué, cet atelier vous
propose d’approfondir votre expérience sur les planches sans forcément donner en
fin d’année au public, le même type de rendez-vous que celui proposé par les ateliers
création.

Lundi

de 19h30 à 22h30

Un cours d’essai
186 € / trimestre - Adhésion & assurance : 28 €

ATELIERS CRÉATION
Après quelques séances de travail autour de techniques privilégiant la cohésion du
groupe, nous proposons de vous mettre en scène sur un texte qui fera l’objet de six
représentations au mois de juin.

Mercredi de 19h30 à 22h30

Jeudi

de 19h30 à 22h30

Un cours d’essai / Spectacle en juin (6 représentations)
186 € / trimestre - Adhésion & assurance : 28 €

STAGE COURT-MÉTRAGE
Encadré par un réalisateur - Lionel Laget - et une comédienne - Agnès Manas -,
le stage propose de découvrir la réalité d’un tournage en réalisant un court-métrage
en une semaine. Les participants passent au différents postes de scénaristes,
comédiens, cadreur, preneur de son, ingénieur du son, scripte, régisseur, chef opérateur,
photographe de plateau… Pour tout public de 14 à 99 ans !

Stages d’une semaine - vacances scolaires
Informations et inscriptions :
06 20 41 64 95 - eoscompagnie@gmail.com - www.eos-compagnie.fr

Depuis 1993, nous mettons ou avons mis notre expérience au service…
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EN PUBLIC Diriger et gérer le regard des autres,
c’est savoir jouer, en toutes circonstances,
ce que l’on veut en imposant adroitement ce que l’on est…

Cette formation s’adresse à toutes les personnes ayant à s’exprimer en public ou souhaitant acquérir davantage
d’aisance au quotidien. Au-delà de l’apprentissage de nombreuses techniques liées à la personnalité de chacun
et beaucoup plus efficaces que les recettes tant attendues mais ô combien illusoires, nous réalisons avec les
stagiaires un véritable travail sur la présence, la créativité et la gestion des rapports de forces. Cette formation
vous propose avant tout de vous faire vivre une véritable expérience où la théorie n’a de valeur que dans son
application pratique et où l’on apprend à construire son avenir en maîtrisant l’instant présent.

• Des avocats du CFPA d’Aix en Provence
• Des banquiers du CFPB de Marseille
• Des diplomates allemands de l’École de Berlin
• Des futurs diplômés de l’École Nationale des
Officiers de Sapeurs-Pompiers
• Des chefs d’entreprise (France)
• Des cadres de sociétés (EDF, Orange…)
• Des professeurs (IUFM-ESPE d’Aix-Marseille) :
- Préparation à l’oral du CAPES et de l’Agrégation
-P
 our la préparation des élèves au grand oral du
Baccalauréat
-C
 ommunication dans la classe :
pour futurs professeurs et professeurs en
exercice dans des classes difficiles
• Des étudiants internationaux de l’Université d’AixMarseille (Sufle)
• Des étudiants de l’Université d’Aix-Marseille
(Diplôme Éloquence et Théâtre)

• Des étudiants internationaux de Middlebury
College (USA)
• Des étudiants américains de Vanderbilt (USA)
• Des étudiants américains des universités du
Wisconsin et Indiana (Aix en Provence)
• Des étudiants américains de l’IAU d’Aix en
Provence
• Des étudiants de l’IEP d’Aix en Provence)
• Des étudiants Erasmus, DESELF, Campus…..
• De nombreux stagiaires d’organismes liés aux
diverses formations proposées par Pôle Emploi
• Ainsi que d’autres profils aussi divers que
nombreux dans le cadre de nos ateliers ou de nos
stages.

Au Théâtre les 1er et 3ème samedi de chaque mois

STAGES

Que vous soyez débutant ou déjà initié à la pratique du Théâtre, Ainsi de Suite vous donne donc rendez-vous
dans son lieu le deuxième samedi de chaque mois de 10H00 à 13H00 et de 14H00 à 18H00 avec la possibilité,
pour ceux qui le désirent, de déjeuner ensemble au Théâtre entre 13H00 et 14H00.
Le tarif est de 85€ la journée avec la possibilité d’essayer gratuitement de 10h00 à 11H30.
Possibilité d’intervention en entreprise et autres lieux professionnels ou privés

Renseignements & Inscriptions : 06 10 62 65 12 - claude.pelopidas@ainsidesuite.com
PROGRAMME SAISON 2020-2021
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