
GALA
PORTES
OUVERTES

SAMEDI 29 JUIN 2019
à l’EDMA (Ecole de Musique et des Arts)
Bd de l’Europe - 78540 Vernouillet

Faire du théâtre, de l’impro, du cinéma... ?
Venez rencontrer la compagnie Andromède.

www.andro78.fr

Spectacles des élèves toute la journée - 
Rencontre avec les professeurs - (Ré)inscriptions - 

Vidéoprojections et commande de photos

facebook.com/andromede78

D’ANDROMÈDE



PROGRAMME
Spectacles toute la journée
Les élèves de nos différents cours présentent leur travail de troisième trimestre. 
Maternelles, enfants, ados, lycéens, adultes... venez les applaudir et découvrir ce que l’on 
peut réaliser sur une dizaine de séances.

A 11H00, décourez...
Le jardin théâtral des maternelles & CP de Zem-Zem.
On a volé la nuit, de J.-M. Cauët, par les enfants du lundi de Maxime.
Noire n’est pas mon métier, d’après A. Maïga, par les enfants du mercredi de Zem-Zem.
Je suis contre, par les enfants du samedi de Maxime.

A 13H30, décourez...
Réception, d’A.Rocard, par les enfants du samedi de Maxime.
Bande de casse-pieds !, de P.Mermaz par les enfants du lundi de Maxime.
Un avare, d’après Molière, par les enfants du lundi de Maxime.

A 15H00, découvrez...
Le jeu de l’amour et du hasard, de A. de Musset, par les enfants du mardi de Zem-Zem.
Ça a fini en purée, mini-métrage du cours de cinéma de Yoan.
Le jugement de Pâris, de F.Fontaine, par les ados du samedi de Maxime.
Fluctuat nec mergitur, textes non théâtraux, par les ados du jeudi de Zem-Zem.

(Ré)inscriptions cours & stages
Que vous soyez déjà adhérent ou que vous décidiez de nous rejoindre pour la prochaine 
saison, n’attendez pas le forum des associations ! Venez remplir votre dossier afin de vous 
garantir une place. L’horaire du cours et le professeur vous seront ainsi communiqués « en 
avant première » au cours de l’été.

Vous pourrez également vous inscrire pour les prochains stages organisés pendant les 
vacances.

Et à 18h00, pour cloturer la journée, nous vous donnons rendez-vous exceptionnelle-
ment à la salle LES COULISSES de Vernouillet (3, rue Paul Doumer) pour :
Au resto, de B.Vassel, par les ados du lundi de Maxime.
La leçon, de E.Ionesco, par les ados du lundi de Maxime.
Le train pour Pau, de Chevalier & Laspalès, par les ados du lundi de Maxime.
On purge bébé ! de Georges Feydeau, par les lycéens du vendredi de Maxime.



PROGRAMME
Plutôt théâtre ? Zem-Zem et Maxime vous attendent pour discuter, échanger, et vous 
expliquer en détail le fonctionnement des cours. Tous deux diplômés du Cours Florent 
(cursus de 3 ans « Formation de l’acteur »), comédiens depuis plus de quinze ans, ils ont 
été formés pédagogiquement et didactiquement par Ghislaine Bizot,  ancienne maître-
formatrice en IUFM et auteure publiée.

Plutôt cinéma ? Yoan sera là pour vous présenter les différentes facettes de l’activité, 
devant et derrière la caméra. Ancien stagiaire du Cours Florent, animateur BAFA, coscé-
nariste et réalisateur de courts et longs-métrages pour Andromède, comédien depuis plus 
de dix ans, Yoan embarque toujours ses élèves dans des projets motivants.

Rencontre avec les professeurs

Venez découvrir des diaporamas dynamiques et des extraits vidéos des différentes acti-
vités. Vous appréhendrez ainsi de façon plus concrète ce qui vous attend si vous rejoignez 
Andro. Commandez de superbes tirages « prestige ». Instants magiques, poses fugaces 
ou sourires volés, notrer photographe capture les moments forts de chaque spectacle. 
Dans des teintes en noir et blanc, sculptant la lumière et les formes, il restitue l’intensité 
du jeu d’acteur.

Vidéoprojections

STAGES D’ETE : SAVE THE DATE

Vous pourrez également profiter de cette journée portes ouvertes pour vous inscrire aux 
stages estivaux enfants / ados.

THEATRE
avec Zem-Zem du lundi 8 au vendredi 12 juillet de 14 à 16 h
avec Zem-Zem du lundi 19 au vendredi 23 août de 14 à 16 h
avec Maxime du lundi 26 au vendredi 30 août de 14 à 16 h

CINEMA (avec Yoan)
du lundi 8 au vendredi 12 juillet de 10 à 12 h
du lundi 26 au vendredi 30 août de 10 à 12 h



ECOLE DE MUSIQUE ET DES ARTS « EDMA »
Boulevard de l’Europe
78540 VERNOUILLET

Près de la Maison des Buissons,
de la Maison de l’Enfance et du Tennis Club.

Accès pour les personnes à mobilité réduite.

Afin de vous accueillir au mieux, merci de bien 
vouloir réserver vos places pour les spectacles :

- Par internet sur www.andro78.fr
- Par SMS au 06 77 79 09 64

Jauge de places limitées.

La Classe + s’étoffe !
Elle comptera deux promos différentes 
lors de cette nouvelle saison. Pour décou-
vrir les spectacles qui vous seront concoc-
tés, restez connectés à notre page Face-
book et notre site internet !

NOUVEAUTES 2019-2020

Un cours d’éloquence sera proposé aux ados, 
lycéens et adultes, chaque mardi soir à partir 
de septembre 2019, sous la houlette de Zem-
Zem.

Profitez de ce gala portes-ouvertes pour venir 
nous rencontrer et en savoir plus !


