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En cette période inhabituelle et due aux restrictions sanitaires, LE COURS DE THEATRE EN
FRANCAIS A LONDRES a su s’adapter pour maintenir notre lien convivial et créatif l'été dernier
avec ZOOM Service, la web-série du Workshop. Aujourd’hui nous nous apprêtons à relever un
nouveau défi avec le retour du Workshop.
Pour nos adhérents comme pour des nouvelles recrues, le cours reprend sur ZOOM, et EN PLUS,
nous avons décidé d'offrir en ligne GRATUITEMENT, le jeu: des ateliers divertissants en ligne
basée sur la découverte, la convivialité et le partage. Dans le but de vous offrir une expérience
humaine, collective, fun et enrichissante autour d'une passion commune Le Théâtre.
Nos ateliers prendront place sur Zoom à partir du 17 février jusqu'au 30 mars. Dans l'absence de réouverture des théatres, ces séances ameneront vers des soirées en ligne au printemps, Plus
d'informations, bientot... Rejoignez-nous pour vivre une aventure palpitante tant sur le plan
personnel que collectif.

n’attendez plus, lancez-vous et découvrez le théâtre avec Le Workshop

Encadrés par des comédiens bilingues, Fanny Dulin et David Furlong, nous souhaitons rassembler,
divertir et motiver des débutants, amateurs et des passionnés pour continuer à jouer, s'amuser,
s'échapper et faire du théâtre malgré la distanciation sociale et contre l’isolement individuel.
Malgré les circonstances, plongez vous au coeur d'une troupe soudée et relevez le défi de vivre
une expérience collective unique pour une estime de soi reboostée !

Le jeu

Le cours

Atelier GRATUIT POUR TOUS pour s'évader

Atelier ADHÉRENTS de travail théatral

les mardis soirs 19h15, sur ZOOM. En Français

les mercredis et jeudis soirs, sur ZOOM. £15 En Français

Des jeux divertissants inspirés de la
comédie, légers, un espace d'amusement
convivial avec d'autres pour se lacher et
raviver l'étincelle de votre créativité et
votre énergie.

Du vrai travail, d'impro, de personnages, de
scenes, car l'acting est un muscle et qu'il
faut l'entrainer. Du theatre fitness pour
rester divertis, alertes dans nos corps,
créatifs, énergisés et s'amuser

Inscription obligatoire. Donation possible.

Inscription obligatoire.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS SUR WWW.BOOKWHEN.COM/LEWORKSHOPTHEATRE
Le Workshop propose des cours de théâtre à Londres pour néophytes et amateurs. assurés tout au long de l'année
par des comédiens au sein d'Exchange Theatre. C'est pour tous les expatriés ou francophones l'occasion de se
retrouver autour d'un loisir culturel, collectif et créatif, en Français. Exchange Theatre est une organisation culturelle
internationale dont le but est de dépasser les frontières physiques et culturels. Avec un univers visuel fort, des
créations musicales originales et l’usage du multilinguisme, les productions de la compagnie offrent une expérience
sensorielle totale
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