Fay Art – scène des Monts d Ardèche

Cagnard – 07 510 STE EULALIE

Fay-art07@orange.fr

04 75 38 83 51 ou 06 79 76 66 71

Stage de théâtre à partir de 15 ans
Animé par Xavier Fahy - Cie de l Yerres

Personnage, quand tu nous résistes
3 et 4 Novembre 2018
Axes de travail : le stage partira d'improvisations, de saynètes, de textes... pour travailler
- les 7 niveaux d'énergie dans le jeu
- les 4 éléments et savoir duquel on se rapproche le plus
- les grandes familles d'animaux qui inspirent le personnage
- la décomposition de l'action
Public concerné : comédiens amateurs ou personnes ayant déjà au moins une petite pratique du théâtre, à
partir de 15 ans.
Lieu du stage : salle de pratiques artistiques – école publique de Le Béage
Coût du stage : € pa pe so e + € d’adh sio usage s à l’asso iatio
Horaires :
Samedi 3 Novembre : de 14H à 18H
Dimanche 4 Novembre : de 10H à 17H ave u e pause epas ti du sa d’u e heu e.
Hébergement : possi le su pla e, hez l’ha ita t, ave participation libre.
Inscriptions en 2 temps : préinscription et renseignements par courriel fay-art07@orange.fr ou par téléphone
ou
, afi d’ t e certains u’il este des pla es.
Inscription définitive dès réception du bulletin ci-dessous rempli, accompagné du règlement.
Chèques (55€ et € à l’o d e de association Fay Art. Les h ues e se o t e aiss s u’ap s le stage.
ATTENTION ! Clôture des inscriptions le dimanche 21 Octobre 2018.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bulletin d inscription
Nom et prénom : .....................................................

Date de naissance : …………………………………

Adresse complète :…………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone : …………………………………… Courriel :……………………………………………………………..
Je ’i s is au stage de th ât e organis par l association Fay Art –sc ne des Monts d Ard che les 3 et 4
Novembre 2018 à Le Béage. Je joins un chèque de 55€ pou la pa ti ipatio au stage et u de € d’adhésion
usage s à l’asso iatio .
Je souhaiterais être hébergé sur place : OUI / NON

