
Stage de théâtre au vert
" I M A G I N A T I O N ,  M O N  E N F A N T . "  R E N É  C H A R

Stage de théâtre adultes tous niveaux
du 5 au 9 juillet 2021 à la Lande sur Eure (61)



La compagnie les Entre-Parleurs organise un stage d'été mêlant théâtre et art plastiques,

animé par :

Micha Herzog (jeu, mise en scène, enseignement),

            accompagnée de Fabienne Salmon (arts plastiques).

 

 

 

 

L'expérience sera artistique et champêtre, bucolique et potagère !

Après un échauffement quotidien, nous aborderons l'improvisation, un choix de textes

dramatiques et poétiques, ainsi que différentes pistes pour aboutir à la création de

personnages. A deux reprises, une incursion dans l'univers des arts plastiques sera

proposée pour expérimenter un autre support dont le résultat prend vie sous nos yeux,

sans être éphémère.

 Les objectifs : renouer avec sa créativité et sa spontanéité, s'initier au jeu théâtral et/ou

l'approfondir, développer sa confiance en soi.

Le travail se déroulera en extérieur dans un magnifique écrin de verdure – si la météo le

permet. L'hébergement est possible sur place en chambres individuelles.

Du 5 au 9 juillet 2021, avec une représentation à la clé le vendredi 9 au soir

A La Lande sur Eure, dans le Parc Naturel Régional du Perche    

Ouvert à tous, de 17 à 107 ans. Aucun pré-requis : que vous soyez débutant ou confirmé,

vous êtes le bienvenu ! Effectif limité à 10 personnes

Tarif :

- Stage de théâtre : 420 €

- Participation gîte et couvert : 100€ par personne pour les 5 jours                  

Renseignements et inscriptions :

Au 06 76 17 65 97 ou lesentreparleurs92@gmail.com
 

Retrouvez toutes les informations dans la rubrique Stage de notre site :

https://www.lesentreparleurs.com/cours-stages

Compagnie les Entre-Parleurs  6 rue Claude Burgod, 92150 Suresnes   

www.les entreparleurs.com

Une semaine entre théâtre et arts plastiques 

pour renouer avec votre créativité ! 

mailto:lesentreparleurs92@gmail.com
https://www.lesentreparleurs.com/cours-stages

