
Ateliers 

2020-2021

Théâtre ados
L’adhésion annuelle au Safran Collectif (15 €) est 
comprise dans les tarifs. Cette adhésion vous donne 
droit à des avantages au sein de l’association (tarifs 
réduits, entrée gratuite pour certaines soirées...). 
En cas d’inscription à plusieurs ateliers par une même 
personne, un tarif dégressif sera appliqué. 

Tarifs

Toute inscription n’est considérée comme ferme 
qu’à réception du règlement complet 
(au plus tard lors du 3ème cours de l‘atelier). 
Le paiement pourra être effectué en plusieurs 
chèques échelonnés dans le temps. 
Les cours ne sont pas assurés pendant 
les vacances scolaires.

Modalités de paiement

Plus d’infos au 02 35 15 02 10
www.lesafrancollectif.com 
contact@lesafrancollectif.com

Les ateliers ont lieu au Safran Collectif 
(sauf Méthode Feldenkrais®)
11 rue des Hallettes 76000 Rouen
TEOR 2 et 3 / arrêt auberge de jeunesse
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© Camille Leboucher

Comédie musicale

Tarifs annuels :
● Enfants : 140 € 
● Pré-ados/ados : 240 €
Tickets Temps Libre CAF
et Pass 76 acceptés

Avec Sidonie Dève

Enfants (7/10 ans) - Mercredi 14h30 - 15h30 
Cet atelier explore le chant, le théâtre et la mise en 
espace, gestuelle dansée, à travers les incontournables 
de la comédie musicale : Mary Poppins, Peter Pan, 
La reine des neiges, Cendrillon, Annie, Oliver !, Émilie 
Jolie, Le soldat rose, L’étrange Noël de Monsieur Jack…
Reprise le mercredi 9 septembre 2020

Pré-ados / Ados (11/17 ans) - Mercredi 15h30 - 17h
Ces ateliers proposent de pratiquer les disciplines 
de scène suivantes : chant, chorégraphie chantée, 
comédie. Quelques tableaux déjà travaillés : Hairspray, 
My fair Lady, Les Misérables, Rent, Cabaret, Grease, 
High school musical.
Reprise le mercredi 9 septembre 2020

Méthode Feldenkrais®

Cette méthode de prise de conscience par le mouvement 
permet de dénouer petit à petit les tensions, les nœuds 
musculaires, à l’aide de mouvements simples, agréables 
et accessibles à tous. Elle offre à chacun la possibilité 
de retrouver le plaisir de bouger librement en éliminant 
l’effort, la pénibilité, afin de rendre n’importe quel 
mouvement fonctionnel.
Reprise le jeudi 24 septembre 2020
Nous proposons aussi des stages de 3h un dimanche par mois.
Voir détail sur notre site internet www.lesafrancollectif.com

Tarif annuel :
270 € (pour un cours 
hebdomadaire au choix)
Carte 10 séances :
135 €

Avec Florence Marty
à la Maison St Nicaise

18 rue Poussin 76000 Rouen
Jeudi 12h15 - 13h15 

Vendredi 10h30 - 11h30

Lors de ces ateliers de création théâtrale les participants 
sont invités à imaginer et jouer des scènes à partir 
d’une thématique, de personnages, d’une idée, de faits 
d’actualité. À partir de 12 ans. Débutants acceptés.
Reprise le mardi 8 septembre 2020
20 séances de 2h et stage weekend en juin.
Voir détail sur notre site internet www.lesafrancollectif.com

Tarif annuel :
250 €
Tickets Temps Libre CAF
et Pass 76 acceptés

Avec Isabelle Lemetais
Mardi 17h30 - 19h30

horaires aménageables en fonction 
des emplois du temps des inscrits



Aujourd’hui, le Safran Collectif regroupe  
19 artistes et techniciens du spectacle issus 
de différentes formes : théâtre, chanson, 
clown, conte, danse, musique ou encore 
photographie.

Le Safran Collectif œuvre dans deux champs 
principaux : la création et la pédagogie.

Les ateliers sont proposés tout au long de 
l‘année pour permette à chacun (débutant, 
amateur, éclairé ou professionnel souhaitant 
approfondir ses compétences) de s’adonner 
à différentes disciplines : 
Théâtre - Comédie Musicale - Chorale - 
Méthode Feldenkrais - Clown.
Il y aura forcément un atelier pour vous ! 
Mais attention, les effectifs sont limités.

Le Safran Collectif organise également des 
stages ponctuels pendant les vacances 
scolaires ou les weekends. 
Retrouvez toutes les actualités sur 
www.lesafrancollectif.com 
ou sur notre page Facebook : 
Le Safran Collectif Dartistes

Cette année, ce sera un travail de scène du théâtre 
contemporain ou classique. Jeu d’acteur, trainings 
physiques et vocaux, improvisation et répétitions des 
scènes choisies.
Sorties d’atelier en juin 2021.

Adultes tous niveaux
Reprise le lundi 28 septembre 2020

Théâtre

Tarifs annuels :
● Plein : 345 €
● Réduit : 315 €

Avec Thierry Lachkar
Lundi 19h30 - 22h30

Clown

Une envie d’approfondir ou de découvrir son clown, 
d’aller le chercher là où il se cache, de le débusquer 
par surprise, par plaisir, de le surprendre, de vous 
surprendre ?
L’atelier est ouvert aux adultes ayant ou non 
une expérience du moment qu’ils sont motivés 
pour suivre tout le cycle !

Reprise le dimanche 4 octobre 2020

Tarif annuel :
300 €

Avec Nadia Bacha
Un dimanche par mois

10h - 17h

Chorale Delamour

Chanter, c’est bien, mais chanter ensemble c’est encore 
mieux ! Après quelques mois de pause (...) la chorale 
Delamour reprend son activité! Ouverte à tous, sans 
audition, elle interprète et revisite des chansons 
d’auteurs, des airs traditionnels, oubliés ou des tubes 
incontournables.
Attention : le nombre de participants étant limité, 
les inscriptions se font sur liste d’attente, n’hésitez pas 
à nous contacter pour plus de renseignements.
Reprise le mercredi 23 septembre 2020

Tarif annuel :
180 €

Avec Agathe Bloutin
Mercredi 20h - 22h

2 mercredis sur 3

« Nous avons des choses à vous dire »

A partir d’improvisations, d’impromptus et de textes 
contemporains sérieux et humoristiques (théâtre, littérature, 
discours, essais, presse, écriture personnelle… ), 
nous construirons ensemble un spectacle de cabaret 
interactif et convivial.

Adultes tous niveaux
Reprise le jeudi 1er octobre 2020

Tarifs annuels :
● Plein : 360 €
● Réduit : 300 €

Avec Thomas Rollin
Jeudi 19h30 - 22h30

Théâtre


