
bulletin à découper et à envoyer ........................................................................

Camp théâtre pour adolescents du 9 au 23 août 2020

Nom des parents: ......................................................................  Prénom : .................................
Nom de l’enfant: ........................................................................  Prénom : .................................
Date de naissance : ..................                 

Adresse : ......................................................................................................................
Code postal : .......................................................  Ville : .............................................
Pays : ...................................................................  Tél : ...............................................
e.mail:............................................................................................................................

Ci-joint un chèque d’acompte de 80 euros à l’ordre du Théâtre de l’Arc-en-ciel.à envoyer au Château de 
Machy,1044 Chemin de Machy 69380 Chasselay  

Date : ...........................          Signature : 

• Vivre une vie de troupe pendant 15 jours, éveiller sa conscience à une qualité de présence à soi-
même et aux  autres.

• Se donner quelques jours pour aborder ensemble les fondements  du langage théâtral : la présence, 
l’émotion, le corps, l’autre, les autres... Puis entrer dans la création : compréhension d’un auteur, 
d’une situation dramatique,  travail approfondi d’interprétation.

• Participer aux différents ateliers du spectacle (costumes, décors...)

• Ancrer le travail de théâtre dans une qualité de vie quotidienne (temps communs de repas, de soi-
rées, de petits travaux), dans un environnement porteur et paisible (Machy est un beau domaine en 
pleine nature).

• Faire l’expérience du risque et du dépassement dans une représentation publique.

Direction : Cécile Maudet, comédienne du Théâtre de l’Arc-en-Ciel

Ce stage s’adresse aux jeunes pour qui le théâtre n’est pas seulement un “divertissement” mais une 
nécessité, un désir profond. Qu’il soit débutant ou non, plus loin que la peur, chacun est appelé à 
donner le meilleur de lui même. Bienveillance, exigence, confiance... tels sont les maîtres mots de 
ce camp.

CAMp-ThéâTre
j e u n e s  d e  1 4  -  1 8  a n s

9 - 23 août 2020



TARIF : 710 euros
ARRIVEE: le dimanche 9 août à partir de 15h.
SPECTACLE: le samedi 22 août au soir.
DEPART : le dimanche 23 août à 14h.
Hébergement sous tente. Travail en salle.

Cette pré-inscription sera suivie de l’envoi d’un courrier plus complet

pour venir à MAChy

Le Château de Machy est situé à 15 km au nord de Lyon à proximité de l’A6.
En voiture : A6 Porte de Lyon, sortie Limonest-Bourg (de Lyon) ou Anse (de Paris) 
En train : gare SNCF de Saint Germain-au-Mont d’Or
En bus : à Lyon-Gare de Vaise n°21 jusqu’a l’arrêt Machy  ou 
n° 61 : arrêt Lissieu-Montluzin

renseigneMenTs eT insCripTion 

Cécile Maudet
Théâtre de l’Arc en Ciel
1044 Château de Machy
69380 Chasselay 
Tél. 04 78 47 34 32
machy@theartrearcenciel.com
www.theatrearcenciel.com

inForMATions prATiQues


