
Association Loi 1901 SIRET : 508 735 214 00027 
Adresse : Hôtel de ville  - 83136 NEOULES 

Mobile : 07-83-99-41-02 / Mail : ysolenscene@gmail.com 
site internet : http://ysolenscene.e-monsite.com/ et page Facebook : Théâtre Y-sol En Scène 

 

Théâtre 
 

Hôtel de ville 

83136 NEOULES 

07-83-99-41-02 

http://ysolenscene.e-monsite.com/ 

 
 

 

Présentation 

Y-sol En Scène est une association domiciliée à Néoules, créée en 2008 dont les activités 

remontent au début des années 2000.  

Soucieuse de rendre accessible cet art au plus grand nombre, Y-sol en scène propose : 

 une programmation théâtrale à Néoules (spectacles sélectionnés parmi les 

compagnies de théâtre amateur régionales) ; 

 des ateliers de théâtre ouverts à tous. 

Nul besoin d’avoir fréquenté un atelier de théâtre pour adhérer à Y-sol En Scène. Les planches 

vous tentent, n’hésitez plus et venez nous rejoindre. Des cours d’essai gratuits vous sont proposés en 

septembre. 

Participation aux ateliers théâtre 

Les travaux d’ateliers consistent à  travailler la confiance en soi, la concentration, la diction, la 

respiration, le travail de groupe, la découverte d’auteurs, l’étude de textes,… Bien que chacun  

progresse à son rythme, un travail assidu est nécessaire pour une progression collective. La 

présentation d’un spectacle en fin de saison complète cet apprentissage.  

 Atelier enfants/ adolescents  (à partir de 9 ans) 

Un atelier destiné aux enfants (âgés de 9 à 15 ans) est proposé depuis 2010 tous les mercredis après-

midi (hors vacances scolaires) de 16h00 à 17h30 à la salle polyvalente de Néoules. Cette activité sera 

encadrée, cette saison, par Daniel De Jésus.  

Le premier cours aura lieu mercredi 25 septembre à 16h00. 

 Atelier adultes (à partir de 16 ans) 

Un atelier adultes est également proposé à la salle polyvalente de Néoules tous les lundis de 20h00 à 

22h00. Il sera également animé par Daniel De Jésus.  

Le premier cours aura lieu lundi 16 septembre à 20H00. 

Les adhérents participant  aux ateliers s’engagent pour la période de septembre à juin  et participeront 

au spectacle de fin d’année, programmé à la salle polyvalente de Néoules samedi 20 juin 2020. 

Pour aller plus loin… 

Les comédiens volontaires et expérimentés pourront, après une ou plusieurs années de fréquentation 

assidue dans nos ateliers, se voir proposer de participer à un spectacle destiné à être présenté dans 

différents festivals de la région.  
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Où voir un spectacle d’Y-sol En scène ? 

Voici les dates de nos prochaines représentations de « Cassé » de Rémi De Vos : 

 Samedi 16 novembre à SILLANS LA CASCADE 

 Samedi 7 décembre à CUERS – Théâtre de l’abattoir 

 Samedi 28 mars 2020 à LA FARLEDE 

Et les dates de notre prochaine création « Meurtre au Château » : 

 Samedi 15 février 2020 à la NEOULES  – Salle polyvalente 

 Samedi 14 mars 2020 à BELGENTIER 

 

Saison théâtrale néoulaise 2019-2020 

La compagnie de théâtre Y-sol En Scène organise chaque année une programmation théâtrale et 

accueille une sélection de spectacles amateurs de la région à la salle polyvalente de Néoules.  

Les membres d’Y-sol En scène ont accès gratuitement à chacun de ces spectacles (gratuit pour un 

accompagnant adhérent enfant). 

Le programme de la saison 2019-2020 en cours de sélection :  

 Samedi 12 octobre à 20H30: « Equinoxe » de Gérard LEVOYER par la Cie Mani manivel 

de Fréjus. 

 Samedi  30 novembre à 20H30: Spectacle en cours de sélection 

 Samedi  18 janvier à 20H30: Spectacle en cours de sélection 

 Samedi  7 mars à 20H30 : Spectacle en cours de sélection 

Adhésion 

Les cotisations annuelles sont dues à l’inscription en un ou plusieurs chèques (avant le 30/10/2019). 

Le montant des cotisations inclut la participation obligatoire à l’assurance souscrite par l’association et 

l’affiliation à la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation. Une licence sera 

établie pour chacun des membres, donnant lieu à un accès privilégié sur le site de la fédération et, à 

des réductions pour certains spectacles proposés par les compagnies affiliées. 

o adultes : 50 € d’adhésion + 130€ pour la participation à l’atelier, soit 180€/an 

o enfants : 50 € d’adhésion + 100€ pour la participation à l’atelier soit 150€/an 

Une réduction de 30% de la cotisation est accordée au second membre inscrit d’une même famille aux 

ateliers. Le paiement a lieu en début d’année pour toute l’année en un ou plusieurs chèques. En cas 

d’interruption en cours d’année, aucun remboursement ne pourra être exigé, sauf cas de force majeure 

justifié, laissé à l’appréciation du bureau. 

Pour les mineurs, une autorisation parentale est demandée pour assurer les transferts de responsabilités 

en début et fin d’activités. 

Dans le cadre de son site internet, son compte Facebook et afin de publier des informations dans la 

presse locale  relatives à la vie de l'association, son organisation, ses activités, l’association «Y-sol En 

Scène » demande l’autorisation à ses adhérents d’utiliser sans contrepartie les photos / films / 

productions sur lesquels ils figurent.  
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