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tu Nos ateliers théâtre :

µ LES ATELIERS JEUNES 
(collégiens / lycéens / étudiants)
 u les mercredis de 15h30 à 17h30 g niveau 6e / 5e

 u les vendredis de 17h45 à 19h45 g niveau 6e / 5e

 u les mardis de 18h à 20h g niveau 4e / 3e

 u les jeudis de 17h45 à 19h45 g niveau 4e / 3e

 u les mercredis de 17h30 à 20h g niveau lycée
 u les vendredis de 20h à 22h30 g niveau lycée

µ LES ATELIERS ADULTES / ÉTUDIANTS
 u les mardis de 20h à 22h30
 u les jeudis de 20h à 22h30

Les ateliers pour les enfants en classes de primaire sont proposés par le Théâtre des 
Planchettes - INFOS et INSCRIPTIONS : 

theatredesplanchettes2@gmail.com

tu Les cours commencent la semaine du 16 septembre 2019 à Saint-
Jean-de-Luz dans le local sous la scène du théâtre de la Nature du parc Ducontenia 
(12 avenue André Ithurralde).

La pratique du théâtre est une activité collective. En vous inscrivant à nos 
ateliers, vous vous engagez à être présent à toutes les séances pour per-
mettre à votre groupe de réaliser et de porter le projet de l’année avec 
sérieux.



tu Les tarifs :

u Ateliers jeunes : 18€ d’adhésion + 282€ l’année = 300€
u Ateliers Adultes : 18€ d’adhésion + 300€ l’année = 318€ 
u tArif réduit* : 18€ d’adhésion + 237€ l’année = 255€
* dès la 2e personne d’une même famille, étudiants et demandeurs d’emploi

Le règlement de la totalité de l’année doit être effectué à l’inscription.
Vous pouvez déposer 3 chèques qui seront encaissés au début de chaque trimestre (fin 
septembre, début janvier et début avril).
En cas de désistement en cours d’année, aucun remboursement ne sera effectué.

tu Les dates à retenir !
Le programme des ateliers est ponctuée par 
2 temps forts : 

 u Premières scènes : 
Vendredi 20, Samedi 21 et Dimanche 22 Décembre 2019
Les ateliers Scaramuccia présentent une sélection de courtes scènes et 
d’extraits de pièces de théâtre à l’occasion de ce premier rendez-vous avec 
le public. 

 u PAssons Aux Actes  : 
Du 1er au 5 Juillet 2020
Festival réunissant tous les spectacles de fin d’année des ateliers Sca-
ramuccia.

Votre présence aux jours de spectacle est obligatoire. 
Merci de bien vouloir vérifier votre disponibilité avant de vous 
inscrire.



 Pour vous inscrire :

u Par téléphone : 05 59 51 24 17
u Par mail : theatrescaramuccia@gmail.com
u Sur notre site : www.theatre-scaramuccia.com
u En nous rendant visite :
 c Journée des associations 
 (Ecole maternelle Marinela - Ciboure)
 Samedi 14 Septembre de 14h à 18h
 
 c Permanences au bureau de l’association 
 (1er étage de la Villa Ducontenia - Entrée côté Parc)
 Vendredi 13 Septembre de 15h à 20h
 Samedi 14 Septembre de 10h à 13h

Le nombre de places par atelier est limité. Nous vous conseillons 
de vous inscrire dès maintenant !

BP 252 - Villa Ducontenia - avenue Ithurralde 
64500 Saint-Jean-de-Luz

05 59 51 24 17 - theatrescaramuccia@gmail.com - 
www.theatre-scaramuccia.com


