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Stages de théâtre jeunes 9/15 ans 

  9, 10 et 11 Avril 2018 -  LE BEAGE 

Improvisations à gogo 

Ces deux stages s’adressent à tous les enfants nés entre 2001 et 2009, qu’ils aient ou non déjà fait du théâtre.  

Ils se dérouleront sur la journée, avec un pique-nique partagé tiré du sac. 
 

PRESENTATION 
 

Un stage drôle et dynamique pour s’inventer des personnages à volonté, les interpréter sur scène (dans la 
gestuelle, l’émotion, la voix), les faire se rencontrer dans des situations abracadabrantes et concocter des  
saynètes hautes en couleur qui refléteront l’imaginaire de tout le groupe. Ton défi sera de respecter les clés 
de l’improvisation : accepter les idées de chacun, oser, innover, s'amuser ! 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

- Le lieu : Cette année, nous avons choisi d’installer les deux stages sur le même site : la salle polyvalente du Montfol, au 

Béage ; salle  qui  permet diverses  organisations de l’espace. Ce choix n’est pas neutre et va enrichir la somme des 

possibles. 

 

- Les animateurs : Nous serons trois pour assurer l’animation et l’encadrement des stages. Sophie Courtois (comédienne 

et intervenante professionnelle), Marie-Paule Gandon et Sylvie Dupin (bénévoles de l’association Fay’Art).  
 

- Les horaires : de 10H à 16H30 avec pique-nique partagé tiré du sac de 12H30 à 13H30. 
 

- Les tarifs : 41€/enfant* + 10€ d’adhésion familiale  à l’association Fay’Art 

Si plusieurs enfants d’une même famille participent aux stages, le coût est ramené à 36€/enfant  + 10€ d’adhésion 

familiale à l’association. 
 

Inscriptions : par courriel fay-art07@orange.fr  ou par téléphone 04 75 38 83 51 ou 06 79 76 66 71. L’inscription ne sera  

définitive qu’à réception du bulletin ci-dessous rempli accompagné du règlement (chèques à l’ordre de association 

Fay’Art, retirés après le stage). 

Le nombre de places est limité à 14 pour chacun des stages. Clôture des inscriptions le samedi 24 Mars 2018. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bulletin d’inscription 

Noms et prénoms des parents : .............................................................................................................................................. 

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone : ………………………………………………   Courriel : ………………………………………………………………………………….. 

Nous inscrivons au stage de théâtre organisé par l’association Fay ‘Art –scène des Monts d’Ardèche  du 9 au 11 Avril 

2018, à Le Béage, nos enfants : 

Nom : ………………………………………… Prénom : ……………………… …………… *né(e) le : ……………………. 

Nom : ………………………………………… Prénom : ……………………… …………… *né(e) le : ……………………. 

Nom : ………………………………………… Prénom : ……………………… …………… *né(e) le : …………………….  
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