
          Ici & Maintenant

Cours adultes
Les cours de théâtre de la Compagnie Ici et Maintenant s’adressent aux adultes et, 
sur demande, aux jeunes de plus de 16 ans (avec autorisation des parents). Ils ont 
lieu au Havre, dans les locaux de la Compagnie.

Depuis 2002, plusieurs centaines de personnes ont fréquenté nos cours,  avec un 
temps moyen de formation de 3 à 4 ans.

Nous proposons cette année quatre niveaux de cours de théâtre.

Lieu :

67 rue Edmond Rostand, 76620 Le Havre

Horaires     :  

Cours Jour Horaire Intervenant

Débutants

Mardi
20h-22h30
(accueil à partir de 19h30)

Clotilde Guillemet

Mercredi
19h30-22h00
(accueil à partir de 19h)

Sabrina Hauchecorne

Intermédiaires

Mardi
20h-22h30
(accueil à partir de 19h30)

Sébastien Chenot

Mercredi
19h30-22h00
(accueil à partir de 19h)

Éric Damois

Avancés Lundi 19h30-22h00
(accueil à partir de 19h)

Éric Damois
Classe spectacle Jeudi

Compagnie Ici & Maintenant
67 rue Edmond Rostand - 76620 Le Havre
Siret : 413 177 536 00047  Ape : 913E

www.compagnie-icietmaintenant.fr

http://www.compagnie-icietmaintenant.fr/cours-adultes/ecole-de-theatre/#cours-niveau-IV
http://www.compagnie-icietmaintenant.fr/cours-adultes/ecole-de-theatre/#cours-niveau-III
http://www.compagnie-icietmaintenant.fr/cours-adultes/ecole-de-theatre/#cours-niveau-II
http://www.compagnie-icietmaintenant.fr/cours-adultes/ecole-de-theatre/#cours-niveau-I
http://www.compagnie-icietmaintenant.fr/


Inscriptions :
Les inscriptions aux cours de niveaux I, II et III sont ouvertes à partir du 15 juin 
2013 et jusqu’en octobre-novembre. S’inscrire en ligne !

Pour la classe spectacle, voir les modalités d’admission.

Dates importantes     :  

Rencontre avec les intervenants autour d’un verre
le mercredi 18 septembre 2013 à partir de 19h

Les cours commencent la semaine du lundi 23 septembre.

Représentation des travaux d’élèves Niveau I, II et III
(20h30 pour chaque représentation, rendez-vous 1h avant)
- du 13 au 15 juin 2014 au Bastringue (répétition générale le 12 au soir)
- du 20 au 22 juin 2014 au Poulailler (répétition générale le 19 au soir)

Représentation de la pièce du Niveau IV
(20h30 pour chaque représentation, rendez-vous 1h avant)
- du 16 au 18 mai 2014 au Poulailler (répétition générale le 15 au soir)

Fête de la Compagnie, le 29 juin 2014 à midi.

Tarifs annuels :
Tarif normal : 365€
Tarif réduit* : 255€
* sous condition de ressources

L’adhésion annuelle de 15€ est comprise dans le forfait.
Le premier cours est anonyme et gratuit.
Chaque atelier assure un minimum de 30 séances dans l’année.
Possibilité de régler en plusieurs fois.

Renseignements : par téléphone au 02.35.54.82.87 / 06.13.14.37.43
ou contact@compagnie-icietmaintenant.fr

PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE

Compagnie Ici & Maintenant
67 rue Edmond Rostand - 76620 Le Havre
Siret : 413 177 536 00047  Ape : 913E

http://www.compagnie-icietmaintenant.fr/cours-adultes/infos-pratiques/#pre-inscription
mailto:contact@compagnie-icietmaintenant.fr
http://www.compagnie-icietmaintenant.fr/cours-adultes/classe-spectacle/
http://www.compagnie-icietmaintenant.fr/cours-adultes/infos-pratiques/#pre-inscription

