
Pour nous suivre... 

 

www.themacrea.wix.com/themac 

 

*Ne pas jeter sur la voie publique* 

 

Tarif pour un atelier hebdomadaire 

par trimestre                          

(10 séances hors vacances scolaires): 

48 €/Trimestre 

Tarif pour deux ateliers  

hebdomadaires par trimestre     

(20 séances hors vacances scolaires): 

84 €/Trimestre au lieu de 96 €   

  Tarif annuel pour un atelier  

hebdomadaire: 

140 € au lieu de 144 € 

Tarif annuel pour deux ateliers  

hebdomadaires: 

250 € au lieu de 288 € 

Les chèques loisirs CAF/MSA sont  

acceptés avec plaisir! 

 

Le  

THEATRE DE LA MARIONNETTE  

a le plaisir de vous annoncer  

l’ouverture de  

THÉMACREA® 

Centre                                      

d’animation et d’apprentissage     

des Arts de la Marionnette 

 

TARIFS 

des ateliers  

TOUS PUBLICS 

TARIFS 

Des ateliers 

TOUS PUBLICS 

THÉMAC 

Théâtre de la Marionnette à Charleville 

3, rue du Gymnase 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 

Tél: 03 24 53 24 49/ Mél: themac@sfr.fr 

www.themacrea.wix.com/themac 

Pour nous contacter… 

 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION : 

03 24 53 24 49 ou themac@sfr.fr 

 

Pour venir nous voir… 

 

THÉMAC  

Unique théâtre  

OUVERT et PERMANENT  

dédié aux Arts de la marionnette dans  

la région Champagne-Ardenne 

 

3, rue du Gymnase 

08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 



A partir du 1
er
 octobre 2014, THÉMACREA® 

vous propose des ateliers de marionnettes 

chaque MERCREDI et SAMEDI après-midi! 

Il s’agit de: 

 Déclencher la parole 

 Apprendre de manière ludique et     

divertissante 

 Favoriser la création collective 

 Construire un parcours artistique 

 

La Compagnie LILIANA MOYANO est en 

résidence artistique permanente au 

THÉMAC. 

 

LILIANA MOYANO est diplômée de 

l’Institut Populaire de Cali et de l’ESNAM. 

Forte d’une expérience de 25 ans, LILIANA 

vous fera découvrir et apprécier les 

marionnettes sur table, à gaine, à fils, à 

tiges, à manche et ravira petits et grands 

en vous initiant au théâtre d’ombres, aux 

formes animées, aux marottes et aux 

Muppets. 

 

Pendant les ateliers, laissez-vous guider par 

une marionnettiste professionnelle qui 

vous transmet chaleureusement son    

savoir-faire et valorise vos apprentissages. 

 

Les ateliers sont accessibles dès 5 ans et sont 

divisés en 4 groupes*: 

 Groupe « DOUDOU »  5-7 ans  

De 13h30 à 14h50  (mercredi et samedi) 

 Groupe « JEUNES »  8-12 ans 

De 15h00 à 16h20  (mercredi et samedi) 

 Groupe « ADOS »  13-15 ans 

De 16h30 à 18h00  (mercredi et samedi) 

 Groupe « ADULTES »  Dès 16 ans 

De 18h30 à 20h00  (uniquement le mercredi) 

* Les groupes sont constitués de                           

8 à 15 participants maximum 

Une marionnettiste professionnelle au 

service de votre épanouissement 

SPECTACLE DE FIN  

D’ANNEE EN JUIN 2015! 

THÉMACREA®: 

Un centre d’animation et d’apprentissage 

TOUS PUBLICS 

 

                                        

                                               

                

                                          

                                           

                                          

                                                                                                                                                                     

 

 

                                            

                   Pendant les 

              vacances scolaires, 

                THÉMACREA®          

                  organise des 

                     Sessions        

           « PARENT-ENFANT » 

 

                Accompagnez     

                 votre enfant  

                dans son éveil               

                    sensoriel  

                         et  

                    culturel! 

 


