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FORMATION PLURIDISCIPLINAIRE
Mouscron – Centre
Conditions d’admission : avoir 8 ans au moins au 31/12/2016
suivre au minimum 2 périodes de cours dans le domaine
« Arts de la Parole et du Théâtre »

4 premières années (F1 à F4) - 2 périodes de Formation Pluridisciplinaire
5e et 6e année (F5, F6)

1.

- 1 période de Formation Pluridisciplinaire +
- 1 période au choix : Orthophonie - Déclamation - Art dramatique

Classe

Professeur

2

Martine Vandepeene

2

Martine Vandepeene

2

Martine Vandepeene

2

Martine Vandepeene

A. mercredi 14h30-15h20

2

Martine Vandepeene

B. vendredi 16h10-17h00

4

Marie-Hélène Vindevogel

FORMATION 1

- 2 périodes / semaine

mardi et vendredi 16h10-17h00
2.

FORMATION 2

- 2 périodes / semaine

mardi et vendredi 17h00-17h50
3.

FORMATION 3

- 2 périodes / semaine

mardi et vendredi 17h50-18h40
4.

FORMATION 4

- 2 périodes / semaine

lundi 16h10-17h50
5.

FORMATION 5 et 6

- 1 période / semaine
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DICTION - ORTHOPHONIE
Mouscron – Centre
Conditions d’admission : avoir 12 ans au moins au 31/12/2016
suivre au minimum 2 périodes de cours dans le domaine
« Arts de la parole et du théâtre »
Classe

Professeur

A. mercredi 13h40-14h30 (destiné aux élèves de 12 et 13 ans)

2

Martine Vandepeene

B. lundi 17h50-18h40 (à partir de 14 ans)

2

Martine Vandepeene

2

Martine Vandepeene

1. ORTHOPHONIE 1re ANNEE

2. ORTHOPHONIE 2e ANNEE

- 1 période / semaine

- 1 période / semaine

mercredi 17h50-18h40

DICTION - ÉLOQUENCE
(Cours adultes)
Mouscron – Centre
Conditions d’admission : avoir 14 ans au moins au 31/12/2016
suivre au minimum 2 périodes de cours dans le domaine
« Arts de la Parole et du Théâtre »

1.

FORMATION 1

- 1 période / semaine

lundi 18h40-19h30
2.

FORMATION 2

2

Martine Vandepeene

2

Martine Vandepeene

- 1 période / semaine

mercredi 18h40-19h30
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FORMATION PLURIDISCIPLINAIRE
Sections de Mouscron - Comines
Conditions d’admission :

avoir 8 ans au moins au 31/12/2016
suivre au minimum 2 périodes de cours dans le domaine
« Arts de la Parole et du Théâtre »

4 premières années (F1 à F4) - 2 périodes de Formation Pluridisciplinaire
5e et 6e année (F5, F6)

- 1 période de Formation Pluridisciplinaire +
- 1 période au choix : Orthophonie - Déclamation - Art dramatique

CEE - rue Cotonnière
F1
F2
F3
F4

Professeurs : Marie-Hélène Vindevogel et Justin Vanaerde
mercredi 11h30-13h10
11h30-13h10
13h10-14h50
13h10-14h50

FRERES MARISTES

Professeur : Jean-François Saudoyez
F1 + F2 (A)
F3 + F4 (A)
F1 + F2 (B)
F3 + F4 (B)

TUQUET - rue Camille Lemonnier
F1 à F4
DOTTIGNIES - école communale
F1 + F2
F3 + F4
F5 + F6
LUINGNE - école St-Charles
F1 + F2
F3 + F4 + F5
HERSEAUX - école du Christ-Roi
F1 + F2
F3 + F4 + F5
COMINES - Castel Saint-Henri
F1 + F2
F3 + F4 + F5

jeudi
vendredi

15h40-17h20
17h20-19h00
15h40-17h20
17h20-19h00
Professeur : Justin Vanaerde

mercredi

15h20-17h00
Professeur : Valérie Sarramona

mercredi

13h30-15h10
15h10-16h50
16h50-17h40
Professeur : Valérie Sarramona

vendredi

15h05-16h45
16h45-18h25
Professeur : Valérie Sarramona

mardi

15h45-17h25
17h25-19h05
Professeur : Jean-François Saudoyez

mercredi

COMINES – Collège Notre-Dame de la Lys
F1 + F2
mardi
F3 + F4 + F5

13h00-14h40
14h40-16h20
Professeur : Jean-François Saudoyez
15h30-17h10
17h10-18h50

COMINES - MJC

Professeur : Jean-François Saudoyez
F5 + F6

mercredi

17h00-18h40
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DÉCLAMATION – INTERPRÉTATION
Mouscron – Centre - Comines – MJC
réinscriptions
Les élèves ayant suivi le cours de déclamation - interprétation en 2015/2016 doivent confirmer leur
réinscription auprès des professeurs pour le mercredi 29 juin au plus tard.
Après cette date limite, ils seront remplacés par de nouveaux élèves.
Pour accéder en Qualification 4, l’élève doit :
- avoir satisfait à la 1re année du cours de diction - orthophonie
- avoir satisfait à la 1re année du cours d’histoire de la littérature
Pour tous :
- suivre au minimum 2 périodes de cours dans le domaine « Arts de la parole et du théâtre »
nouveaux élèves
Inscription sur la liste d’attente pour les élèves répondant aux conditions suivantes :
- avoir 12 ans au moins au 31/12/2016
- être inscrit ou avoir satisfait au cours de diction – éloquence F5 (cycle enfants) ou
F1 (cycle adultes) ou être inscrit ou avoir satisfait au cours de formation disciplinaire
- suivre au minimum 2 périodes de cours dans le domaine « Arts de la parole et du théâtre »

DÉCLAMATION – ATELIER CREATIF
Mouscron – Centre - Comines – MJC
Conditions d’admission :
- avoir 12 ans au moins au 31/12/2016
- suivre au minimum 2 périodes de cours dans le domaine « Arts de la parole et du théâtre »
Inscription et horaire à fixer auprès des professeurs de déclamation
Pour rencontrer les professeurs :
- samedi de 9h05 à 13h15
- jeudi de 16h10 à 19h30
- samedi de 9h55-12h25
- samedi de 13h40-15h20
- mardi de 16h10 à 19h30
- vendredi de 16h10 à 18h40
- samedi de 10h00 à 11h40

Académie (classe 2)
Académie (classe 2)
Académie (classe 7)
Académie (classe 7)
Académie (classe 4)
Académie (classe 4)
MJC (salle de lecture)

Martine Vandepeene
Valérie Sarramona
Valérie Sarramona
Valérie Sarramona
Marie-Hélène Vindevogel
Marie-Hélène Vindevogel
Jean-François Saudoyez
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ART DRAMATIQUE
interprétation – atelier créatif – techniques de base
Mouscron
réinscriptions
Les élèves ayant suivi le cours d’art dramatique - interprétation en 2015/2016 doivent
confirmer leur réinscription auprès des professeurs pour le mercredi 29 juin au plus tard.
Après cette date limite, ils seront remplacés par de nouveaux élèves.
Pour accéder en Qualification 4, l’élève doit :
- avoir satisfait à la 1re année du cours de diction - orthophonie
- avoir satisfait à la 1re année du cours de déclamation - interprétation
- avoir satisfait à la 1re année du cours d’histoire de la littérature
Pour tous :
- suivre au minimum 2 périodes de cours dans le domaine « Arts de la parole et du
théâtre »
nouveaux élèves
Conditions d’admission :
- avoir 12 ans au moins au 31/12/2016
- être inscrit ou avoir satisfait au cours de diction – éloquence F5 (cycle enfants) ou
F1 (cycle adultes) ou être inscrit ou avoir satisfait au cours de formation disciplinaire
- suivre au minimum 2 périodes de cours dans le domaine « Arts de la parole et du
théâtre »
Horaire à fixer avec le professeur
Pour rencontrer le professeur :
- lundi et mardi 16h35-19h55
- mercredi 13h00-18h15
- samedi 10h00-14h10

Académie (Bât B)
Maison picarde
Maison picarde

Bernard Brandes
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HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE
Mouscron – Centre
Conditions d’admission :
avoir 16 ans au moins au 31/12/2016
suivre au minimum 2 périodes de cours dans le domaine « Arts de la parole et du théâtre »
cours obligatoire (pendant au moins 1 an) pour les élèves inscrits en
Qualification 3 de Déclamation-Interprétation ou en
Qualification 3 d’Art dramatique-Interprétation
Horaire à fixer avec le professeur
Pour rencontrer le professeur :
Classe

samedi 9h05-12h25

1

Professeur

Jean-Louis Tilleuil

