
Nouveauté 2020 !
Ouvert aux débutants, aux initiés, aux habitués !

« S’il y a un endroit où tout est possible, c’est le théâtre » 
Christophe Huysman

� éâtre Pluch’

Atelier Théâtre Adulte

Dossier d’inscription et calendrier des cours à retirer sur le site Internet 
de la troupe � éâtre Pluch :

www.alj-theatre-pluch.fr

et à retourner avec le règlement avant le 1er décembre 2019 à l’adresse 
indiquée sur le dossier d’inscription.

La troupe de ALJ � éâtre Pluch’ est une section de l’ALJ, Association 
loisirs Jeunesse, de Rocheservière.

La section théâtre a été fondée en 1980. A ce jours, plus de 120 comédiens 
ont foulé ses planches depuis près de 40 ans.

� éâtre Pluch’
est une section de 

l’ALJ Rocheservière.

www.alj-rocheserviere.com

@aljrocheserviere



Explorer un texte, un répertoire, un style...

Travailler sur le mouvement

Découvrir l’impro, le mime, le clown, le jeu burluesque, le jeu masqué...

Se donner la liberté d’essayer, de recommencer, de se tromper, de se laisser 
surprendre. 

Professeure : Angéline Brochoire - Directrice artistique de la Cie 
La Folie de l’Ange

Horaire : Un lundi sur deux, de 20 h à 22 h, à partir du lundi 10 
février 2020

Lieu : Salle Bouton d’Art, à Rocheservière

Coût : 140 € pour 10 séances + 1 séance supplémentaire, adhésion 
à la troupe du � éâtre Pluch’ incluse

Inscription avant le 1er décembre 2019. 
L’inscription est réservée aux personnes majeures.

Un specacle de � n d’année pourra être monté en concertation entre les 
comédiens et la professeure. La séance supplémentaire sera alors une 
séance dite «Répétition générale».

La professeure : Angéline Brochoire, de la Cie La Folie de l’Ange

Née en Inde. Élevée comme les mogettes, en Vendée, Angéline Brochoire se rêve libre et heureuse, joyeuse et créative. A 23 ans, elle 
crée la compagnie la Folie de l’Ange, en Avignon, à peine sortie du Conservatoire d’Art Dramatique de la Cité des Papes. Après un 
DUT Carrières sociales, option animation sociale et socioculturelle, elle se penche très fortement en direction de « l’outil » théâtre 
et ses mille possibilités de dire, faire dire, rencontrer, se rencontrer, animer, s’animer et parvient à réaliser que cette expression peut 
même faire parler les sourds et malentendants ! 

Aujourd’hui, la Cie la Folie de l’Ange est installée au cœur de la Vendée, entre champs, océan, villes et villages. Et Angéline Bro-
choire ne cesse d’inventer, de rencontrer, de transmettre, de créer et… de voyager.

Depuis 12 ans, auprès de comédiens, danseurs, acteurs, menuisiers, enfants sourds et malentendants, réalisateurs, sculpteurs de 
ballons, enfants et adultes handicapés, cavaliers, danseurs, chevaux, sculpteur, comédiens en fauteuil, ours, inventeurs de la magie 
nouvelle, cavaleries, magiciens, fauconniers, musiciens, dresseuse d’ours, loups, rats, metteurs en scène, rapaces, directeurs d’ac-
teurs, chorégraphes, clowns, auteurs, escrimeurs, marionnettistes, artistes de cirque, ventriloques… Angéline poursuit sa quête de 
l’émerveillement commun à l’Homme, cet entre-deux qui produit la beauté du Monde, en rue et en salle, en toute liberté, assumée.

S’amuser et se faire plaisir !

Découvrir le travail de comédien

Découvrir la scène

Explorer sa voix

Travailler un personnage

Participer au processus de création, faire des choix, des propositions. 

Rencontrer les autres et laisser émerger le jeu

Site de la Cie : www.theatreenvendee.com   lafoliedelange


