
 

THE THEATRE SCHOOL 

 
De Janvier à Avril 2017 à l’Ecole Ancienne (The Old School), à St Colomb de Lauzun 
 

Venez participer et jouer dans un spectacle avec ‘The 
Theatre School’! 
 

Nous vous proposons un trimestre où vous pourrez vous amuser et vous 
épanouir en participant aux ateliers intensifs de musique, théâtre et danse 
en anglais et en français. Les ateliers culmineront sur un spectacle de qualité 
professionnel. Vous aurez l’occasion d’acquérir les compétences pour jouer 
sur scène et développer la langue anglaise/française à travers le chant, la 
danse et le théâtre. Le spectacle aura lieu le dimanche 9 avril à la salle des 
fêtes de St Colomb de Lauzun. 
 

 

Dates/heures 6 ateliers par trimestre (les dimanches)- 
Le 15 et 29 janvier,  le 12 février, le 5 et 19 mars et le 2 avril  
De 10h à 13h 
Le spectacle sera le soir du 9 avril 

Frais 120 euros par enfant.   
60 Euros pour un deuxième enfant de la même famille.  

Lieu The Old School, St Colomb de Lauzun 

Age 8 - 16 ans 

Expérience La plupart des ateliers seront en anglais mais les intervenantes parlent français 
couramment. Nous accueillons des participants français pour créer un spectacle 
multilingue. Aucune expérience n’est nécessaire mais votre enthousiasme est 
essentiel ! 

Enregistrement Merci de réserver par téléphone ou par mail.  
 
The Old School 
St Colomb de Lauzun 
47410 
Tel.: 05 53 64 24 97 

courriel: info@oldschoolfrance.com 
Nous vous demanderons une caution pour réserver votre place. 

 
Les Intervenantes: 
 
Paola Bottomley gère le département musique et théâtre à l’Ecole Ancienne (The Old School). Elle est aussi Professor vocal de Pop 
et Jazz au Conservatoire de Bordeaux. Elle a une expérience internationale dans le domaine du chant et de la musique. Elle a une 
Maitrise  du conservatoire de l’Académie Royale de Musique de Londres.   
Emily Chevalier est fondatrice de l’association Mêlédrama, qui propose des séances d’ateliers théâtre et crée des spectacles en 
anglais pour des enfants depuis plus de 4 ans en Aquitaine.  Emily est diplômée du Conservatoire National Ecossais et est 
intervenante théâtre en Grande Bretagne et en France depuis 17 ans.  
Sarita Cameron a une grande expérience dans la danse et a travaillé dans plusieurs écoles en Gironde et Lot-et-Garonne. Sarita a 
fait ses études de danse à l’Académie Royale de Danse et est diplômée en théâtre et en anglais. 
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