ATELIERS THÉÂTRE

LE BUREAU
2020-2021

Les lundis de 20h30 à 22h30
Centre Lorin - Salle Mozart
RELAX ! Nous sommes tous là
pour passer un moment de
détente et de RIRE.
Et, en toute simplicité, vous
apprendrez à
ÊTRE UN AUTRE, OCCUPER
l’ESPACE, RESPIREZ et
PRENDRE CONFIANCE,
Et même sans aucune MÉMOIRE, venez « JOUER » avec nous

Président

Vice-président

Emmanuel
BERTRAND

Cyril
BOTTI

Secrétaire
Nadine
PERSILLON

ASSOCIATION de
THÉÂTRE AMATEUR

(hors vacances scolaires).

Aucun « niveau » dans nos ateliers, tous les âges sont confondus
(à partir de 16 ans), chacun apporte quelque chose au groupe et
trouve plaisir à être présent.

Nos animateurs

Exercices
Stéphanie
FETY
(Actrice)

Travail Scène

Cours de théatre

Emmanuel
B E RT RA ND

Eric
CHABOT
(Professionnel)

(Metteur en scène)

N’hésitez pas ! Vous seul pouvez faire le premier pas !
ESSAYEZ pour l’ADOPTER !
1 séance gratuite, Inscription à tout moment de l’année

AUCUNE OBLIGATION DE REPRÉSENTATION !

A partir du 06 septembre 2021

18ème ANNIVERSAIRE

Trésorier

Vice-trésorier

Geoffrey
LEGAVE

Patrick
PELLIER

LA CROIX EN TOURAINE

Association de loi 1901
Siret : 500751821 00017 Ape : 9001Z
Habilitée à délivrer des reçus fiscaux

Tarif annuel 2021-2022 : 40 €
Conventionnée Chèques Vacances et Passeport Loisirs Jeunes.
Parution au journal officiel : 11/02/2003
Début des ateliers sous l’égide de la Bibliothèque : septembre 2002

AGENDA 2021-2022 (sous réserve)
Reprise des Ateliers

(pass sanitaire obligatoire)

Assemblée générale
Bourse aux jouets
Représentations

.

06/09/2021
24/09/2021
02 & 03/10/2021
début 2022

contact@compagniedessansnom.fr
https://www.compagniedessansnom.fr
Crédit photos : Cie des Sans Nom et NR
Imprimé par nos soins — ne pas jeter sur la voie publique

REPRÉSENTATIONS
PIÈCE

DE

THÉÂTRE

BÉNÉVOLAT
Une équipe de bénévoles fidèles s’est constituée
depuis les 17 années d'existence de la compagnie.
Ils apportent leur savoir faire ou simplement leur aide
au cours des saisons et sont un élément de réussite de
chaque manifestation.

BOURSE AUX JOUETS
& PUERICULTURE
Totalement pensée et organisée par la Compagnie, un
rendez-vous annuel apprécié de tous en octobre.
Articles : plus de 3000 déposés– 53% vendus
Déposants : un soixantaine du canton habitués ou non
dont 42% de notre commune,
Acheteurs : plus de 300 dont un tiers d’enfants, venus
d’Indre et Loire et Loir-et-Cher (Des assistantes
maternelles, des femmes enceintes, des grands-parents…..

MANIFESTATIONS
(Affiche 2019 ci-dessus – Représentations 2020 & 2021 reportées en 2022)

Tous les ans, une nouvelle pièce de théâtre est présentée au public.
Pour personne motivée, disponible et avec l’esprit d’équipe.
Répétitions à partir de septembre
Tous les jeudis (20h30) et les lundis (20h30) pendant les vacances
scolaires, filage en costumes dans les décors : une fois par trimestre.
Lieux de représentations (selon calendrier) :
La Croix en Touraine, Nazelles-Négron, Bléré, Pontlevoy

Participations à la
FÊTE DU PARC ou à la FÊTE DU FEU D’ARTIFICE
organisée par notre commune

Comme chaque année, une partie des bénéfices sera
reversée à une association en relation avec les enfants.

Organisation sous réserve de la crise sanitaire :

en tenant le stand
desserts

par exemple.

Listes et étiquettes à préparer sur le site internet
(à partir du 5/9/2021)

https://bj.compagniedessansnom.fr
ou à partir du 20/9 en format papier à la mairie et Proxi
de La Croix-en-Touraine et à l’office de tourisme de Bléré.

Samedi 10 Octobre de 10h-12h et 14h-18h
dépôt des articles uniquement sur rdv
Dimanche 11 Octobre de 8h00-12h00 Vente
et de 18h00-19h00 paiement et rendu des invendus
Tarifs :
Forfait de 4€ (1 liste) + 2€ pour dossier papier
1 € pour 1 liste supplémentaire + 10 % sur les ventes
prix mini 1€ - maxi 150€ - 2 listes maximum

Saison 2021-2022

