
Chers Amis- Acteurs, 
 

Nous sommes heureux cette année encore d’accueillir de nouveaux adhérents. 
Nous leurs souhaitons la bienvenue pour cette nouvelle saison 2021-22 ainsi qu’aux 
nombreux et fidèles Amis. 
 

Dans les nouveautés que nous vous proposons cette année : Osez ! Soyez 
acteur/actrice et osez participer aux stages le temps d’une soirée ou d’un week-end. 
Il y en a pour tous les goûts (description pages 36 et 37 du programme de la saison 
théâtrale) et il y a même un Parcours Atelier sur plusieurs séances animées par 
Julien Guill avec une restitution au plateau en public ! 
 

Sans oublier le Parcours Atelier autour de Daniel Lemahieu animé par Grégory 
Nardella. 
 

Et c'est Julien Guill qui "ouvrira ce bal" des stages les 23  et 24 octobre sur le 
thème : la mécanique du rire au coeur de l'écriture de Molière 
 
N'attendez pas les derniers jours pour vous inscrire : le nombre de places par atelier 
est volontairement limité pour la qualité du travail. 
 

Rappel des règles pour la participation aux stages réservés aux adhérents : 
- Le nombre de places par stage ou atelier est limité et nous espérons satisfaire 
toutes les demandes. 
 

- En cas de demande d’inscription à plusieurs stages, merci de nous indiquer 
votre ordre de préférence 
 

- Si les demandes sont supérieures au quota établi pour chaque atelier : 
 Seront prioritaires les personnes n’ayant jamais participé. Si besoin un tirage 
au sort sera effectué sous le contrôle du bureau. 
 nous tiendrons compte de l’ordre de préférence que vous aurez indiqué. 
 

- Une liste d’attente sera constituée : si, pour une raison impérieuse, vous ne 
pouvez plus participer, il est nécessaire de le faire savoir sans délai à l’adresse 
lesamisdejacquescoeur@gmail.com afin de pouvoir en faire bénéficier quelqu’un en 
liste d’attente . 
 

- Nous vous confirmerons votre participation, individuellement, par mail 
généralement dans la semaine avant le début du stage et après paiement. 
 

En pièce jointe la demande d’inscription aux stages à nous retourner accompagnée 
du paiement (ou à déposer dans la boite aux lettres de gauche à l’entrée de la cour). 
 

Soyons donc tous ensemble « ACTEUR/ACTRICE » pour cette nouvelle saison qui, 
nous le souhaitons, sera riche de rencontres, d’émotions et d’Amitié. 
 

Le bureau des Amis-Acteurs vous dit à très bientôt ! 
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