Dear friends , actors, actresses, students or maybe future students… ;-))
Last year, our first theater workshop "en français" was an absolute bliss. It was creative, fun, and
very eclectic! I am still amazed by the journey we did together, and proud of the 2 presentations you guys
did in front of an audience !!!
This year, I am privileged again to receive Martine's and l’Alliance Francaise’s confidence for a new
"season" of theatrical adventure in French. We will continue working on various theatrical exercices, based
on on voice, body, expression , text, and improvisation technique. Time to sign in again or to start a new
activity and discoure the artist in you!
Some new things too :
- We will have a bigger space !
- Most of all, I plan to prepare an entire "play" where each of you will have a part in continuity .
Sessions in Cincinnati will start on October 15 and end by mid- or end of February.
Classes will take place every Tuesday nights, from 6pm to 8.30pm, at St Barnabas Church, 10345
Montgomery Rd, Cincinnati.
And if you can’t make it it with us this year…. you are still welcome in the audience ! and please, if you
want to talk about the class to your friends…. you are MORE than welcome!!
* === * === * === * === *
Chers amis, voici venue la rentrée et avec elle, l’envie de retrousser ses manches, de retrouver son âme
d’enfant, et de créer une nouvelle et merveilleuse aventure théâtrale ensemble. L’année dernière a été
absolument formidable et je pense que votre public se souvient avec émotion d"exercices de style" ou de
"balade au theatre " !
Cette année, l’Alliance me fait le grand honneur de me renouveler sa confiance. Le cours reprend
donc et j’e suis ravie! Nous aurons un espace nouveau, l’église saint Barnabas (le lieu ou se déroule la
Chandeleur) et un projet un peu diﬀerent : je souhaite en eﬀet vous embarquer dans une pièce, une
création collective ou chacun et chacune de vous aura un rôle à sa mesure et dans la continuité!! On va
bien s’amuser !
Les cours auront lieu du 15 octobre 2019 jusque mi ou fin février 2020, chaque mardi, de 18h à 20h30, à St
Barnabas Church, 10345 Montgomery Rd, Cincinnati.
Vous pouvez aussi, bien sur, en parler autour de vous et entrainer de nouveaux mordus de theatre dans la
folle équipe! plus on est de fous plus on rit!! (PS on a toujours besoin de messieurs!!)
A très bientôt sur les planches (je l’espère ). Théâtralement vôtre!
Aimée
Ah et puis….. si vous ne pouvez nous rejoindre au cours cette année, ne vous en faites pas, vous serez
toujours les bienvenus pour applaudir au spectacle!!

