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LA TROUPE-ECOLE

6 MOIS DE FORMATION THEATRALE ET DE CREATION 

pour 7 à 8 jeunes de 20 à 30 ans

Ouverture / Janvier 2021



 Le Théâtre de l’arc en ciel, riche de nombreuses années de création, de vie de troupe, de projets 

culturels et artistiques sans frontières - tant géographiques qu’humaines - choisit aujourd’hui de faire école.

Ce désir, présent depuis des années, devient aujourd’hui une évidence. Notre monde, dans l’état de déstabi-

lisation profonde qu’il traverse, attend des artistes qu’ils nourrissent par leur engagement créateur le terreau 

d’une société renouvelée, plus sensible, plus ouverte, moins installée, moins soucieuse de compter, maî-

triser, que de favoriser la circulation des énergies nouvelles. Plus que jamais et de toujours à toujours, « La 

Beauté n’est pas accessoire, elle est vitale. Aussi indispensable à la vie de l’être que l’oxygène à la survie du 

corps ».

La Troupe-Ecole s’adresse à des jeunes de 20 à 30 ans 
ayant déjà une expérience de la scène, désirant discerner, 
confirmer ou approfondir une vocation artistique.

Qui choisissent de vivre ensemble
d’habiter un lieu à la campagne, d’éprouver un mode de vie 
solidaire où les gestes du théâtre répondent à ceux de la vie 
quotidienne.

Et d’entrer dans une aventure de création
où il est proposé à travers tous les éléments nécessaires à sa 
réalisation de :

Nommer et approfondir sa « parole », sa singularité
Etre à l’écoute des questions et des enjeux de notre société. 
Ecouter, regarder, échanger ...
Dessiner un projet de bout en bout, se poser les questions du 
pourquoi, du pour qui, du comment ?
Et assumer de manière co-responsable sa mise en œuvre 
jusqu’à la rencontre avec un public.

LE THEATRE DE L’ARC EN CIEL 
FAIT ECOLE

SIX MOIS DE FORMATION THÉÂTRALE ET DE CRÉATION
du 11 janvier au 11 juillet 2021

Pour aider à sa réalisation, une « Boîte à outils » sous forme de stages, d’ateliers, et de ren-
contres sera proposée aux élèves.

Le travail de l’acteur/trice
La scénographie (lumière, son, costume)
L’histoire du théâtre
L’écriture théâtrale
La production et la communication

La formation est assurée par le Théâtre de l’Arc en Ciel et par 10 intervenants professionnels 
(comédien/e, metteur en scène, musicien/e, technicien, administrateur/e ….)

LA CREATION  D’UN SPECTACLE SERA LE FIL CONTINU  DE LA FORMATION



SOUTIEN

DATES DE LA FORMATION

La formation se déroulera du 11 janvier au 11 
juillet 2021

Vacances du 28 mars au 8 avril

Les week-end pourront être libres selon les possi-
bilités du programme

TARIFS

Coût total:  850€ par mois 
soit 5100€ pour les 6 mois

Ce montant comprend la formation, 
l’hébergement et la restauration

Contact par téléphone ou par mail

Véronique Feugère

veronique.feugere@theatrearcenciel.com

Théâtre de  l’Arc-en-Ciel

Château de Machy
1044 chemin de Machy
69380 Chasselay

Le prix annoncé est volontairement bas pour ne pas être dissuasif, mais il ne suffira pas à couvrir 
le véritable coût de cette formation ; vingt mille euros sont nécessaires pour équilibrer le budget.

La formation est un temps plein qui ne permettra pas aux élèves de trouver un job à mi-temps 
pour payer leur part. Déjà, la somme de 850 euros par mois peut être trop élevée pour certains.
En effet, entre 20 et 30 ans un jeune, en général, n’est plus dépendant de ses parents et bien 
souvent sans grands moyens. 

Vous pouvez soutenir l’engagement d’un jeune dans la Troupe-École par un don :

à l’association Théâtre de l’Arc en Ciel qui bénéficie d’une réduction fiscale de 66% au titre de 
l’impôt sur le revenu, elle est reconnue d’intérêt général et  vous délivrera un reçu fiscal. 

Si vous êtes redevable de l’IFI, vous pourrez déduire  75% du montant de votre don, de votre im-
pôt sur la fortune immobilière, en passant par la Fondation Scène et Cité, hébergée par la Fonda-
tion de France, partenaire du projet.

VOULEZ-VOUS 
PORTER AVEC NOUS LA 

TROUPE-ECOLE ?

CONTACT


