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Pour tous et toutes, à Besançon, toutes les
envies de jeu, nouvelles ou pas !
lundi 15 octobre 2018, par Jeanne Poitevin

Voici deux ans que Jeanne Poitevin et Maxime Carasso sont arrivés là avec leur compagnie de
théâtre, anciennement ALZHAR, à présent CICONIA - ENVIDA.
Heureux d’être accueillis à Besançon, touchés par l’accueil admirable d’artistes de passage que
nous ont réservé maintes structures locales, après 10 ans de théâtre à Paris et 15 ans à
Marseille et sur des projets méditerranéens, nous avons le bonheur de proposer cette année des
cours de Théâtre pour les adultes, et les jeunes adultes !
Dans un magnifique petit théâtre en plein centre ville de Besançon où nous jouerons, cette année, Tous
ensemble, une vraie comédie, sur la vie en commun et le sacré cadeau que ceci représente : La Maison
d’os, de Roland DUBILLARD. Car la vie est un cadeau !

Ceci se passe entre midi et deux, on vient avec son sandwich ou son panier de fruits, ou sa bonne humeur,
et c’est déjà beaucoup !
On s’échauffe, on improvise, puis on approche le texte, que l’on soit ancien ou tout nouvel acteur ou
actrice, tout le monde peut y arriver !
Le cours est gratuit jusqu’à mi octobre…
Et pour toute question, contactez-nous.

Au Scènacle 6, rue de la vieille monnaie Besançon, le mardi de 12h30 à 14h
Tarif : Premiers cours gratuits, puis réglable en une, trois ou dix fois... le cours ne revient qu’à
180 euros pour tous les mois d’ateliers de septembre à juillet. On peut s’inscrire à tout moment
et règle alors des temps de participation aux cours
Contact : Jeanne Poitevin au 0628805865 : 112807theatre chez gmail.com

