Académie de Musique, Théâtre, Danse et Beaux-Arts de Mouscron
Domaine « Arts de la parole et du théâtre »

Année scolaire 2019/2020
Horaire donné sous réserve de modifications (17/06/2019)

Arts de la parole et du théâtre
Cours de base destiné aux enfants de 8 à 11 ans (2 périodes de 50 minutes / semaine)

Formation pluridisciplinaire
Formation 1-2

Formation 3-4

Conditions d’admission :
- avoir au moins 8 ans au 31/12/2019
- suivre au minimum 2 périodes de cours de 50 minutes / semaine

Mouscron - Centre
(rue des Brasseurs, 1)

Mouscron - CEE
(rue Cotonnière)

Mouscron - Collège Ste-Marie
(entrée rue de Tournai)

Mouscron - Frères Maristes
(rue des Etudiants)

Dottignies – Ecole Communale
(rue des Ecoles)

Herseaux – Ecole du Christ-Roi
(rue Etienne Glorieux)

Luingne – Ecole St-Charles
(rue Curiale)

A. mardi 16h10-17h50 (V. Sarramona - classe 2)
B. samedi 9h05 à 10h45 (J-F. Saudoyez - classe 2)

A. mardi 17h50-19h30 (V. Sarramona - classe 2)
B. samedi 10h45 à 12h25 (J-F. Saudoyez - classe 2)

mercredi 11h30-13h10
(A. Ferlin)

mercredi 11h30-13h10
(M-H. Vindevogel)

mercredi 13h10-14h50
(A. Ferlin)

mercredi 13h10-14h50
(M-H. Vindevogel)

lundi 15h45-17h25 (P. Haezaert)
lundi 15h30-17h10 (A. Ferlin)

A. lundi 17h10-18h50 (A. Ferlin)
B. jeudi 15h40 à 17h20 (J-F. Saudoyez)

mercredi 13h30-15h10 (V. Sarramona)

mercredi 15h10-16h50 (V. Sarramona)

mardi 15h45-17h25 (M. Dath)

mardi 17h25-19h05 (M. Dath)

vendredi 15h05-16h45 (V. Sarramona)

vendredi 16h45-18h25 (V. Sarramona)

Académie de Musique, Théâtre, Danse et Beaux-Arts de Mouscron
Domaine « Arts de la parole et du théâtre »

Année scolaire 2019/2020
Horaire donné sous réserve de modifications (1706/2019)

Arts de la parole et du théâtre
Cours de base à partir de 12 ans
Formation pluridisciplinaire (F5-6)

Déclamation

Théâtre

Conditions d’admission :
- avoir 12 ans au moins au 31/12/2019
- suivre au minimum 2 périodes de 50 minutes par semaine dans le domaine
Inscription et réinscription auprès des professeurs
Horaire du cours :

Mouscron - Centre (rue des Brasseurs, 1)
A. lundi 17h00-17h50 (J-F. Saudoyez - classe 2)
B. lundi 18h40-19h30 (J-F. Saudoyez - classe 2)
C. mardi 16h10-17h00 (J-F. Saudoyez - classe 4)

Dottignies – Ecole Communale (rue des Ecoles)
mercredi 16h50-17h40 (V. Sarramona)

Inscription des nouveaux élèves sur la liste d’attente au
secrétariat.
Réinscription auprès des professeurs pour le 7 septembre au
plus tard.
Pour accéder en Qualification 4, l’élève doit avoir satisfait à
une année des cours d’orthophonie et d’histoire de la
littérature et du théâtre.

Herseaux – Ecole du Christ-Roi (rue E. Glorieux)
mardi 17h25-19h05 (M. Dath)

Inscription et réinscription auprès du professeur.
Réinscription pour le 7 septembre au plus tard.
Pour accéder en Qualification 4, l’élève doit avoir satisfait à
une année des cours d’orthophonie, de déclamation et
d’histoire de la littérature et du théâtre.
Horaire du cours à déterminer auprès du professeur.
Pour rencontrer le professeur (B. Brandes) :
- lundi et mardi 16h10-19h30 (Académie - Bât B)
- mercredi 13h00-17h10 (Centre Marius Staquet)
- samedi 10h00-14h10 (Centre Marius Staquet)

Luingne – Ecole St-Charles (rue Curiale)
vendredi 16h45-18h25 (V. Sarramona)

Cours complémentaires
Atelier déclamation / Atelier théâtre

Orthophonie

Histoire de la littérature et du théâtre

Conditions d’admission :
- suivre au minimum 2 périodes de 50 minutes par semaine dans le domaine
- avoir 12 ans au moins au 31/12/2019
Inscription et horaire à fixer auprès des professeurs
Pour rencontrer les professeurs de déclamation :
mardi et jeudi 16h10 à 19h30 (V. Sarramona - Acad. cl. 2)
mardi 16h10 à 19h30 (J-F. Saudoyez - classe 4)
samedi 10h-12h et 13h15-15h (V. Sarramona - Acad. cl.10)
mercredi de 14h00 à 19h00 (M-H. Vindevogel - CEE)
vendredi de 16h10 à 18h40 (M-H. Vindevogel Acad. cl. 4)
Pour rencontrer le professeur de théâtre :
lundi et mardi 16h10-19h30 (B. Brandes - Acad. Bât B)
mercredi 13h00-17h00 (B. Brandes - Centre M. Staquet)
samedi 10h00-14h00 (B. Brandes - Maison picarde)

- avoir 12 ans au moins au 31/12/2019

- avoir 16 ans au moins au 31/12/2019

Horaire du cours :
Orthophonie 1re et 2e année (J-F. Saudoyez - classe 2)
A. lundi 16h10-17h00 (destiné aux 12 et 13 ans)
B. lundi 17h50-18h40 (à partir de 14 ans)

cours obligatoire (pendant au moins 1 an) pour les élèves
inscrits en Qualification 3 de déclamation ou de théâtre
Horaire du cours à déterminer auprès du professeur.
Pour rencontrer le professeur (J-L Tilleuil) :
samedi 9h05-12h25 (Académie - classe 3)

