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Arts de la parole (1158)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Objectif et Contenu
Programme
•

Cours de base :
Déclamation

: Contribuer à l'épanouissement de la personnalité de

l'élève en l'aidant à s'exprimer, à s'affirmer, à développer sa
créativité et son imagination.
Art dramatique

: Aborder le répertoire théâtral, l'analyse du texte et de

l'action dramatique, la psychologie des personnages, en développant
progressivement l'initiative de l'élève, les richesses de son imagination et son
potentiel corporel et vocal.

•

Cours complémentaires :
Orthophonie

: Maîtrise de la prononciation, enrichissement du vocabulaire,

travail sur la correction du langage.
Déclamation et/ou Art dramatique

: L'objectif du cours est de réaliser et de

présenter en public un spectacle théâtral ou poétique.

Type de formation

Enseignement artistique à horaire réduit

Organisation
Durée

Variable en fonction du niveau

Horaire

Variable en fonction du niveau

Début

Septembre

Coût

75 euro (12 à 18 ans) - 188 euro (plus de 18 ans) -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 12 ans.

Intéressé(e) ?
Que faire

Prochaines inscriptions:
•

Du mardi 27 au vendredi 30 août : de 16h à 18h30

•

Du lundi 2 au lundi 30 septembre:
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 16h30 à 18h30
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Mercredi : de 15h à 18h
Samedi : de 9h30 à 11h30
(pas d'inscriptions le vendredi 27/09)
Veuillez apporter votre carte d'identité.

Remarques
Retrouvez cette formation sur https://www.dorifor.be/formation/arts-de-la-parole-1158.html

Académie de musique, de danse et des arts de la parole de Berchem-Sainte-Agathe
Place du Roi Baudouin 1 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
02 468 02 36
- http://www.acabsa.com/
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