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Véritable tradition robinsonnaise, puisqu’elle existe depuis plus de trente ans et 
l’époque du Théâtre du Coteau, l’École de Théâtre du Plessis-Robinson permet à ses 

élèves de s’épanouir et s’initier au spectacle vivant grâce à des ateliers variés de théâtre, 
d’improvisation et de comédie musicale pour tous les niveaux et différentes tranches 
d’âges. 
Les cours ont lieu en alternance dans la grande salle du Théâtre de l’Allegria et 
connaissent chaque saison un succès grandissant, grâce à l’investissement d’une équipe 
pédagogique passionnée. 

> Roland Osman comédien, humoriste et improvisateur, enseigne depuis de 
nombreuses années au Plessis-Robinson en dispensant des cours de théâtre 
pour enfants, adolescents et adultes, parallèlement à sa carrière au théâtre. Il 
utilise l’improvisation pour souder les groupes et créer une ambiance bienveil-
lante et de collaboration entre les élèves.

> Philippe Doré évolue depuis plus de trente ans en tant que professeur, comé-
dien et metteur en scène de textes de théâtre classique et contemporain, ainsi 
que dans les univers du clown et du masque. L’enseignement du théâtre est, 
pour lui, la suite naturelle de son travail de metteur en scène.

> Christelle Danetz, passionnée par le ballet, le théâtre et la musique, propose 
aux élèves de comédie musicale de se révéler à travers la rencontre de ces dis-
ciplines, de les faire dialoguer entre elles au sein d’une découverte totale de 
l’expression scénique. 

> Héloïse de Clermont-Tonnerre est comédienne et metteur en scène depuis 
plus de vingt-cinq ans et a participé à de nombreuses productions classiques, 
joué en ligue d’improvisation, tout en continuant de former les plus jeunes. 
Comme elle aime souvent le dire : « L’essentiel n’est pas d’être parfait, c’est d’être 
juste et s’ajuster à ce qui nous entoure ».

> Pierre-Jean Cherer a grandi au Plessis-Robinson et fait ses armes en tant 
qu’auteur, comédien et metteur en scène dans les plus célèbres théâtres pari-
siens, du Point Virgule à l’Olympia, ainsi que dans des séries télévisées et plus 
récemment sur YouTube où il crée le personnage de « Monsieur Piji ». Passionné 
de comédie, il communique avec passion et énergie le plaisir de la scène aux 
enfants.

Les professeurs :



* Territoire Vallée Sud Grand Paris (anciennement Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvres) : 
Antony/ Bagneux/ Bourg la Reine/ Chatenay-Malabry/ Châtillon/ Clamart/ Fontenay-aux-Roses/ 
Le Plessis-Robinson/ Malakoff/ Montrouge/ Sceaux.
Le Théâtre de l’Allegria est un équipement reconnu d’intérêt communautaire.
Le Territoire Vallée Sud Grand Paris soutient l’activité théâtrale grâce à l’association Plessis Arts et Loisirs.

COURS DE THEÂTRE SAISON 2020/2021
(sous réserve de modification en fonction du nombre d’inscriptions)

Le Théâtre de l’Allegria propose des cours, pour tous les 
âges et toutes les personnalités, de 4 à 77 ans. Une bonne 
occasion de vous dévoiler… 

Contact : Laurence Da Cunha  
laurence.dacunha@mda.plessis-robinson.com

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI TARIFS 
TERRITOIRE*

TARIFS 
HORS 

TERRITOIRE*

6/8 ans - CE1/CE2
10h-11h
Théâtre

P.J. Cherer
160 € 200 €

8/11 ans - CM1/CM2
17h30-19h
Comédie 
Musicale
C. Danetz

11h30-13h
Théâtre

P.J. Cherer 187 € 220 €

10/12 ans
17h30-19h
Comédie 
Musicale
C. Danetz

230€ 272 €

11/13 ans - 6e/5e
17h30-19h

Théâtre
R. Osman

13h-14h30
Théâtre

P.J. Cherer
230 € 272 €

4/6 ans
14h-15h

Comédie 
Musicale
C. Danetz

153 € 180 €

4/6 ans
15h-16h

Comédie 
Musicale
C. Danetz

153 € 180 €

13/15 ans - 4e/3e

18H30-20h 
Théâtre 
P. Doré

14h30-16h
Théâtre

P.J Cherer

19h - 20h30 
Comédie 
Musicale 
C. Danetz

230 € 272 €

6/8 ans - CE1/CE2
16h-17h30
Comédie 
Musicale 
C. Danetz

187 € 220 €

6/8 ans - CE1/CE2
16h30-17h30

Théâtre
P.J Cherer

160 € 200 €

8/11 ans - CM1/CM2
17h30 - 19h 

Théâtre
R. Osman

187 € 220€

8/11 ans - CM1/CM2
17h30-19h 
Comédie 
Musicale 
C. Danetz

187 € 220 €

15/18 ans
19h - 21h 
Théâtre

R. Osman
273 € 327 €

Adultes
19h - 21h 
Comédie 
Musicale 
C. Danetz

299 € 360 €

Adultes
20h30-22h30 

Théâtre
P. Doré

21h-23h 
Théâtre

R. Osman

20h30-22h30
Impro

R. Osman
299 € 360 €

Adultes
20h30-22h30 

Théâtre
H. de Clermont 

Tonnerre

20h30-22h30
Impro

H. de Clermont 
Tonnerre

299 € 360 €



1, place Jane-Rhodes
92350 Le Plessis-Robinson

www.maisondesarts.plessis-robinson.com
Tél : 01 81 89 33 66

RETROUVEZ LA MAISON DES ARTS

www.twitter.com/
MaisonDesArtsPR/

www.facebook.com/
MaisondesArtsduPR/

www.instagram.com/
maisondesartsduplessisrobinson/


