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Objectifs des cours et des stages 
Peter Pan

Peter Pan est un enfant qui ne veut pas grandir. Il est espiègle,
malin, magique. Il a envie de s’amuser, de rêver, il ne se prend
jamais au sérieux. Il est à l’antipode de notre monde moderne où
règnent trop souvent ennui, morosité et compétition.

Les cours et les stages Peter Pan sont-ils réservés aux
enfants ? Pas vraiment …

Ils s’adressent à tous ceux qui, l’espace d’un instant, veulent
apprendre à se surpasser, à jouer un rôle, à s’évader de la réalité
et devenir ce qu’ils n’oseront jamais être en vrai, cela tout en
restant raisonnables.

Nous sommes tous comédiens mais certains d’entre nous sont
moins comédiens que d’autres. Que ces derniers soient rassurés :
s’ils jouent le jeu et se laissent guider par Peter Pan, ils se
surprendront comme les autres !

Pour entrer dans le jeu et réaliser la transformation
recherchée, il faut lâcher prise, imaginer, travailler, avec sérieux,
persévérance et surtout, avec le respect des autres.
Concrètement, il faut parvenir à se détendre, à être bien dans sa
peau, à oublier ses angoisses quotidiennes.

Puis, il faut se faire entendre en poussant sa voix, se faire
comprendre en articulant, devenir crédible en trouvant la bonne
intonation, bouger à dessein pour amplifier la portée des mots,
ralentir son débit, utiliser les silences … et regarder ceux qui nous
observent.

Pour tout savoir sur nos activités,
Venez nous voir aux Forums des Associations de Maisons-Laffitte
ou du Mesnil le Roi (le 3 septembre 2022),
visitez notre site Internet : compagniepeterpan.com,
appelez-nous au : 06 07 91 77 60 (ouvert tous les jours)
ou écrivez-nous à : compagniepeterpan@gmail.com



Renseignements au 06 07 91 77 60 ou sur 
http://compagniepeterpan.com/

Horaire des 

cours                 

2022-23

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

5-8 ans                  

(GS-CP-CE1-

CE2)

-

17h10 (1h)     

Salle Peter Pan 

Théâtre

14h (1h)                

Salle Mansart   

Théâtre

17h15 (1h)     

Salle Lacaze 

Théâtre

 - 

8-11 ans           

(CE2-CM1-

CM2)

17h15 (1h)          

Salle Lacaze     

Théâtre

18h20 (1h)           

Salle Peter Pan     

Théâtre

15h30 (1h)                

Salle Mansart   

Théâtre

-

17h15 (1h)          

Salle Lacaze 

Théâtre

Collégiens

18h30 (1h30)        

Salle Lacaze     

Théâtre

17h (1h30)          

Salle Mansart   

Théâtre

18h30 (1h30)          

Salle Lacaze 

Théâtre

Lycéens -

18h45 (1h30)          

Salle Mansart   

Théâtre

-

Adultes

20h45 (2h)      

Salle Lacaze 

Théâtre

20h45 (2h)         

Salle Mansart 

Théâtre impro

20h45 (2h)     

Salle Peter Pan 

Prise de Parole

-

 Tarifs cours Prise de Parole en Public : 35 € la séance de 2h  (50 €/h en cours individuel)

Les cours et stages Peter Pan

19h30 (1h30)           

Salle Peter Pan     

Théâtre impro

18h30 (1h30)        

Salle Lacaze     

Théâtre impro

Cours du 12 septembre 2022 au 30 juin 2023 (hors vacances scolaires)

Stages enfants-ados pendant les vacances scolaires sauf Noël (5 demi-journées de 3h)

 Tarifs annuels (Mansonniens et Mesnilois) : 1 h = 260 € - 1 h 30 = 310 € - 2 h = 370 €

 Tarifs annuels (extérieurs) : 1 h = 270 € - 1 h 30 = 320 € - 2 h = 380 €

 Tarifs stages : 130 €

Réduction 2 e  enfant ou 2 e  activité (cours - stage) : 35 €

 Adresse des salles

 Salle Lacaze : 24 rue du Mesnil à Maisons-Laffitte

 Salle Mansart : 10 avenue Marivaux dans le Parc de Maisons-Laffitte

 Salle Peter Pan : 4 avenue Marceau au Mesnil le Roi

Spectacles de fin d'année 2023 : 

Centre Georges Brassens au Mesnil-le-Roi (dates à définir)

Salle Montesquieu à Maisons-Laffitte (30 juin et 1er juillet)

Salle Lacaze à Maisons-Laffitte (17 et 24 juin - Matchs d'improvisation)
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Téléphone : 06 07 91 77 60

Courriel : compagniepeterpan@gmail.com
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Le Journal de la Compagnie Peter Pan N° 116

Septembre 2022

Planning 2022-2023

Forums des associations de Maisons-Laffitte (10h-18h Ile de la
Commune, stand 85) et du Mesnil le Roi (9h-17h Salle
Omnisports) le 3 septembre 2022.

Reprise des cours : lundi 12 septembre 2022.

Stages de vacances : du 24 au 28 octobre 2022 et du 31
octobre au 4 novembre 2022 (9h30-12h30 pour les 5-9 ans,
14h30-17h30 pour les 10-15 ans, salle Peter Pan 4 avenue Marceau
au Mesnil-le-Roi). Autres stages en février, avril, juillet et août
2023).

Spectacles de fin d’année : 30 juin et 1er juillet 2023 à
Maisons-Laffitte, dates à définir au Mesnil le Roi.

Matchs d’improvisation : 17 juin 2023 (ados) et 24 juin
(adultes) à Maisons-Laffitte


