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ateliers 
théâtre 

enfants, jeunes, adultes 
saison 2021/2022 

ouverture des inscriptions
À partir de samedi 26 juin 14h

En ligne sur notre site (enfants et jeunes)
et par courrier (adultes)

trr.fr

réunion d’information
Samedi 25 septembre • 11h > 12h (enfants et jeunes)
Au Théâtre Romain Rolland, en présence des intervenants

réunion des ateliers adultes
Lundi 27 septembre à 19h30
Au Théâtre Romain Rolland

Retrouvez le TRR sur les réseaux sociaux

  



infos pratiQues pour tous les ateliers 
• Une séance d’essai est proposée aux nouveaux inscrits. 

• Les cotisations aux ateliers sont dûes pour l’année. 

• Lorsque le nombre d’inscriptions dépasse le nombre de places, 
nous tenons compte de l’ordre de réception des demandes. 

• Les ateliers s’interrompent durant les vacances scolaires. 

• Les ateliers se terminent avec les représentations de fin d’année : 

> spectacles des ateliers enfants samedi 21 mai 2022

> spectacles des ateliers jeunes mercredi 8 juin 2022

> spectacles des ateliers adultes vendredi 3 juin2022

* Notre capacité d’accueil du public en salle pouvant encore varier en fonction 
de la crise sanitaire liée au covid-19, le nombre de spectacles couplés avec 
chaque atelier est cette saison quelque peu restreint. 
Il vous sera bien sûr possible de prendre des places supplémentaires auprès 
de la billetterie à un tarif préférentiel (dans la limite des places disponibles).

deuX ateliers pour les 7/10 ans

MARDI DE 17H30 À 19H avec Hyam Zaytoun
Premier cours mardi 5 octobre 
Lieu : Maison Pour Tous Jules Vallès - 61 rue Pasteur, Villejuif
Spectacle Grou ! (samedi 12/02 à 16h)
Cotisation 211€ • 2 places de spectacle comprises*
(Duo parent/enfant pour 1 spectacle)

MERCREDI DE 14H15 À 15H45 avec Virginie Percevault
Premier cours mercredi 6 octobre 
Lieu : Théâtre Romain Rolland / Salle Copeau - Place de la Paix, Villejuif 
Spectacle La Vrille du chat (mercredi 10/11 à 20h30)
Cotisation 211€ • 2 places de spectacle comprises*
(Duo parent/enfant pour 1 spectacle)

Renseignements, inscriptions :
Ninon Skaf 01 49 58 17 11 • n.skaf@trr.fr



deuX ateliers pour les 10/13 ans
LUNDI DE 17H45 À 19H15  avec Hyam Zaytoun
Premier cours lundi 4 octobre
Lieu : Maison Pour Tous Jules Vallès - 61 rue Pasteur, Villejuif
Spectacle Allegria (samedi 27/11 à 18h)
Cotisation 211€ • 2 places de spectacle comprises*
(Duo parent/enfant pour 1 spectacle). 

MERCREDI DE 16H À 17H30  avec Virginie Percevault
Premier cours mercredi 6 octobre 
Lieu : Théâtre Romain Rolland / Salle Copeau - Place de la Paix, Villejuif
Spectacle Dans tes rêves (mardi 01/02 à 20h30)
Cotisation 211€ • 2 places de spectacle comprises*
(Duo parent/enfant pour 1 spectacle). 

un atelier pour les 14/17 ans
MERCREDI DE 17H45 À 19H45 avec Dominique Cattani
Premier cours mercredi 6 octobre
Lieu : Théâtre Romain Rolland - Salle Copeau - Place de la Paix, Villejuif
Spectacles Luz (samedi 15/01 à 19h) - Illusions perdues (jeudi 12/05 à 20h30)
Cotisation 282€ • 2 places de spectacle comprises*

Renseignements, inscriptions :
Julie Montpellier 01 49 58 17 13 • j.montpellier@trr.fr

COtISAtIONS ENfANtS & JEUNES 
Merci de noter qu’aucune inscription sans règlement ne pourra être 
prise en compte. 

Règlement en 1 fois par chèque à l’ordre du Théâtre Romain Rolland 
(encaissement après la séance d’essai).

Règlement en 3 fois par prélèvements bancaires automatiques

(5/11/21, 5/01/22, 5/04/22). 

Pour cette modalité merci de fournir lors de l’inscription : un RIB + une 
autorisation de prélèvement dûment remplie et signée.



trois ateliers adultes
menés en partenariat avec le collectif jacQuerie

GROUPE 1 Théâtre du Geste et de l’Image avec Sophie Brech
Lundi de 19h30 à 22h • Pour les nouveaux inscrits (1er cours 04/10)
Lieu : Théâtre Romain Rolland - Scène Lecoq, Villejuif
Spectacles • Fahrenheit 451 (dimanche 17 octobre à 17h) • Moby Dick 
(vendredi 11 février à 20h30) • Je rêve pour toi (vendredi 22 avril à 20h30)

GROUPE 2 Texte de théâtre avec Daniel Alvarez 
Lundi de 19h30 à 22h • Accessible après 1 an de pratique (1er cours 04/10)
Lieu : Théâtre Romain Rolland - Salle Copeau - Place de la Paix, Villejuif

Spectacles Le Baiser comme une première chute (samedi 26 mars à 19h) 
Esprits (mercredi 6 avril à 20h30) • Hamlet (mardi 24 mai à 20h30)

GROUPE 3 Scènes et styles avec Marine Benech
Lundi de 19h30 à 22h • Anciens participants des ateliers TRR (1er cours 04/10)
Lieu : Maison Pour Tous Jules Vallès - 61 rue Pasteur, Villejuif

Spectacles Jeanne ou l’être étrange ... (samedi 4 décembre à 19h) • Les 
Couleurs de l’air (samedi 29 janvier à 19h30) Esprits (samedi 9 avril à 19h) 

Renseignements, inscriptions :
Alexandrine Peyrat 01 49 58 17 12 • a.peyrat@trr.fr 

COtISAtION ADULtES 
Merci de noter qu’aucune inscription sans règlement ne pourra être 
prise en compte. 
349€ • 3 places de spectacle comprises. 
Règlement en 1 fois avec deux chèques à donner le jour de l’inscription : 

• 325€ à l’ordre du Théâtre de La Jacquerie. 
• 24€ à l’ordre du Théâtre Romain Rolland (qui correspond aux places). 

Règlement en 3 fois par prélèvements bancaires automatiques (5/11/21, 
5/01/22, 5/04/22). Pour cette modalité merci de fournir lors de l’inscription : 
un RIB + une autorisation de prélèvement dûment remplie et signée.

  • 24€ par chèque à l’ordre du Théâtre Romain Rolland (places de spectacle).


