
 
 
 
 
 

EN SCÈNE ! 
 
LES ATELIERS THÉÂTRE HEBDOMADAIRES 
 

Tout au long de la saison, quel que soit votre âge, retrouvez chaque semaine nos ateliers de pratique théâtrale menés par 
nos comédiens permanents et des artistes, comédiens, metteurs en scènes et auteurs. Vous pourrez y aborder l'écriture, 
la mise en scène, la musique, travailler votre sens critique et vous ouvrir à d'autres imaginaires.  
PRATIQUE : Poussez la porte du Préau pour venir essayer, les 3 premiers cours sont gratuits ! 
Ateliers hebdomadaires (hors vacances scolaires) 
Inscriptions à partir du 18 septembre | Début des ateliers : semaine du 4 octobre | Restitution des ateliers : samedi 11 juin 

 
ATELIERS POUR LES ENFANTS (8-12 ANS) | Mercredi de 14h à 16h 

Mené par Garance Durand-Caminos (comédienne permanente) et Agnès Serri 
Tarif : 200€ / an (atelier et 3 spectacles) 
 

ATELIERS POUR LES COLLÉGIENS (4ÈME ET 3ÈME) | Lundi de 18h à 20h 
Mené par Liza Machover et Lucie Leclerc 
Gratuit pour les collégiens du Calvados. Avec le soutien du Département du Calvados 
 

ATELIERS POUR LES LYCÉENS | Mardi de 18h à 20h 

Mené par Adrien Cornaggia (auteur associé) et Baptiste Mayoraz (comédien permanent) 
Gratuit pour les lycéens de Vire. Avec le soutien de la Région Normandie et des lycées partenaires : Marie Curie, Mermoz et Les Champs 
de Tracy 
 

ATELIERS POUR LES ADULTES | Lundi de 20h à 23h 

Mené par Najda Bourgeois (comédienne permanente) et Nathanaël Frérot 
Tarif Plein : 240€ / an (atelier et 3 spectacles) | Tarif réduit – 26 ans et minima sociaux : 150€ / an (atelier et 3 spectacles) 

 
 

 

Réservations ateliers enfants/adultes : 02 31 66 66 26 / billetterie@lepreaucdn.fr 
Réservations ateliers ados : m.costard@lepreaucdn.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

● MARILYN, MA GRAND-MÈRE ET MOI | dans le Bocage : MAR 28 SEPT à 20h30 à Condé-sur-Vire, MAR 5 OCT à 20h30 à 
Domfront-en-Poiraie | au Préau : JEU 7 OCT à 20h30, VEN 8 OCT à 20h30, SAM 9 OCT à 19h 
● HAMLET MAR 19 et JEU 21 OCT à 20h30 

● LES 20 DU MOIS : Carte blanche à Luca Giacomoni, metteur en scène d’Hamlet | MER 20 OCT à 19h | gratuit  

 
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS du mardi au samedi de 14h à 18h  

02 31 66 66 26 / billetterie@lepreaucdn.fr - billetterie en ligne : www.lepreaucdn.fr 

NOUVEAU ! 
LA CHORALE DU PRÉAU 

Joindre sa voix à celle des autres pour aborder ensemble un répertoire 
ludique et accessible, c’est ce que vous propose Baptiste Mayoraz pour ce 
début de saison. Des rendez-vous réguliers en vue d’une prestation chorale 
lors de l’ouverture des Feux de Vire ! 

réunion d’information MER 6 OCT à 18h30 au bar du Préau 
 

Atelier chorale de novembre à décembre 
Gratuit et ouvert à tous à partir de 10 ans 
Informations / inscriptions : Marine Costard – m.costard@lepreaucdn.fr 

mailto:billetterie@lepreaucdn.fr
http://www.lepreaucdn.fr/

