
Stage d’expreSSion theatrale pour enfantS
de 9 à 12 ans

du 28 avril au 2 mai 2020

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

Stage d’expression théâtrale pour enfants -du avril au 2 mai  2020

Nom des parents : ......................................................................  Prénom : .................................

Nom de l’enfants: .................................................. Prénom : ...................................

Date de naissance de l’enfant : ..................                 Profession : ............................................

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 : 

pour savoir si on aime le théâtre, il faut essayer !
Par des exercices simples, corporels, de voix, d’émotion, l’enfant se découvre, 
s’émerveille et goûte au bonheur de jouer avec d’autres.

S’échauffer : respirer, se détendre, se concentrer.
Être présent sur scène : regarder, se laisser regarder.
Exprimer un sentiment : sourire, rire, pleurer… et improviser un personnage, une 
histoire.
Prêts ! le rideau se lève !

Le stage est animé par Francisco Marques, formateur de l’Académie Internationale 
de Théâtre pour Enfants

début du stage le mardi 28 avril à 11h. 

Spectacle de clôture le samedi 2 mai à 17h 



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

inforMationS pratiqueS 

tarif :  formation, hébergement et restauration:  280€

Pour toute question financière, n’hésitez pas à nous contacter.

renSeigneMentS et inScription 

Florence de Lavernette
1044 Château de Machy - 69380 Chasselay 
Tél. 04 78 47 34 32
machy@theartrearcenciel.com
www.theatrearcenciel.com


