L’ÉCOLE DU THÉÂTRE CERCLE MOLIÈRE
SAISON 2019-2020
L’École du TCM invite les jeunes de 4 à 13 ans à s’initier au théâtre en français en explorant
différentes disciplines des arts de la scène afin de développer chez eux le désir, l’amour et la
passion du théâtre et de la langue française. L’École du TCM est un espace inclusif et créatif
pour les jeunes francophones et francophiles du Manitoba. C’est un endroit de collaboration et
d’échange où les jeunes peuvent découvrir leurs talents dramatiques et explorer comment le
théâtre peut affecter le changement et encourager l’empathie.
L’École du TCM offre trois niveaux de cours divisés en groupe d’âge :
LES EXPLORATEURS 4 à 5 ans
LES CRÉATEURS 6 à 9 ans
LES INNOVATEURS 10 à 13 ans

PROGRAMMATION DE L’ÉCOLE DU TCM
LES EXPLORATEURS
4 à 5 ans
Octobre 2019 à mars 2020
20 semaines
Samedi 9 h 30 à 10 h 30 (1 h)
230,00$
Rentrez dans le monde de l’imaginaire ! Découvrez comment partager vos émotions et votre
énergie à travers la magie du théâtre. Ce cours utilisera le mouvement, la musique et le jeu pour
naviguer cette exploration. À la fin de ce cours, les participants et participantes auront
l’opportunité de présenter leurs explorations au spectacle de fin d’année de l’École du TCM en
mars 2020.
LES CRÉATEURS
6 à 9 ans
Octobre 2019 à mars 2020
20 semaines
Samedi 10 h 45 à 12 h (1 h 15)
275,00$
Les créateurs est un cours pour tous les jeunes qui veulent découvrir la création d’histoire au
théâtre ! Que ce soit à travers les marionettes, l’art du clown ou la danse, ce cours initiera les
jeunes à diverses manières de raconter nos histoires au théâtre. À la fin de ce cours, les
participants et participantes auront l’opportunité de présenter leurs créations au spectacle de
fin d’année de l’École du TCM en mars 2020.

LES INNOVATEURS
10 à 13 ans
Octobre 2019 à mars 2020
20 semaines
Samedi 13 h 00 à 14 h 30 (1 h 30)
325,00$
Les innovateurs sont le futur du théâtre ! En explorant le rôle de l’acteur et de l’actrice, ce cours
utilisera le mouvement, la voix, le développement de personnages et textes dramatiques
comme outils nécessaires pour devenir un innovateur au théâtre. À la fin de ce cours, les
participants et participantes auront l’opportunité de présenter leurs innovations au spectacle de
fin d’année de l’École du TCM en mars 2020.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Niveau 1 : Les explorateurs (4 à 5 ans) Les samedis de 9 h 30 à 10 h 30
Niveau 2 : Les créateurs (6 à 9 ans) Les samedis de 10 h 45 à 12 h 00
Niveau 3 : Les innovateurs (10 à 13 ans) Les samedis de 13 h 00 à 14 h 30
DATES DES COURS
2019
Octobre : 12, 19, 26
Novembre : 2, 16, 23, 30
Décembre : 7, 14*
2020
Janvier : 11, 13, 25
Février : 1, 8, 22, 29
Mars : les 7, 14, 21, 28 et 29**
*Samedi 14 décembre 2019 : Portes ouvertes pour les parents
**Dimanche 29 mars 2020 : Spectacle de fin d’année à 14 h 00 au TCM
INSCRIPTIONS
Date limite : Vendredi le 4 octobre, 2019.
Les inscriptions peuvent se faire en personne au bureau du Théâtre Cercle Molière (340,
boulevard Provencher) par téléphone au Tél. 204-233-8053 ext. 203 ou par courriel à: annalaure@cerclemoliere.com. Le formulaire d’inscription est disponible sur notre site web :
https://www.cerclemoliere.com/ecole-de-theatre/
PAIEMENT
Les sessions peuvent être payées en 2 versements par chèques postdatés ou par carte Visa ou
MasterCard. Inscrivez 2 enfants et recevez un rabais de 100$.
ANNULATIONS / REMBOURSEMENT
Aucun remboursement et aucune annulation de paiement bancaire ne sera accordée après le 4e
cours sauf pour cause médicale avec certificat du médecin. Un remboursement, moins 30$ en frais

administratif, sera accordé pour les élèves qui se retirent après le 3e cours. Le bureau devra en être
averti au plus tard avant le 4e cours.
COURS ANNULÉS
Théâtre Cercle Molière se réserve le droit d’annuler un cours si les inscriptions sont insuffisantes.
Dans ce cas, les frais d’inscription seront remboursés au complet.
PONCTUALITÉ
Il est très important d’être à l’heure pour les cours. Le retard d’un enfant entraîne souvent une
perte de temps pour les autres enfants.
CONSENTEMENT D’UTILISATION DE PHOTOS
Théâtre Cercle Molière pourrait prendre des photos de nos participants pour fins
promotionnelles (brochures, site web, publicités dans les journaux, etc.). En complétant le
formulaire d’inscription, vous autorisez Théâtre Cercle Molière à utiliser les photos de votre
enfant.
ENSEIGNANTE

Anna-Laure Koop
Directrice artistique de
l’École du TCM
Assistante à la direction
artistique du TCM

Anna-Laure est une artiste et réalisatrice bilingue. Née à Montréal, elle a grandi en Suisse, et est
maintenant une fière résidante de Winnipeg. Elle a participé à de nombreuses productions pour
Le Théâtre Cercle Molière, dont Les Allogènes, Plus (+) que toi et Le Père. Anna-Laure a
également participé à la tournée inter-provinciale de Mission Potluck de One Trunk Theatre, et A
Bicycle Built for Two de Theatre of the Beat. Son engagement dans l’avancement de l’éducation
des arts l’a amenée à travailler au Manitoba Theatre for Young People, Freeze Frame et au
Musée canadien pour les droits de la personne. Anna-Laure détient un baccalauréat en théâtre
de l'Université de Winnipeg et un diplôme en théâtre musical de Randolph College for the
Performing Arts.

