
Stage théâtre 
du 16 au 22 août 2021

au Château de Machy - Chasselay

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

Stage Théâtre au Château de Machy du 16 au 22 août 2021

Nom : ......................................................................  Prénom : .................................

Date de naissance : ..................                 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 : 

Ce stage s’adresse à des comédiens et à des personnes ayant déjà suivi une formation théâ-
trale, désireux de découvrir ou d’approfondir la démarche propre au Théâtre de l’Arc en ciel.

Sur la scène, il n’y a pas d’instruments, on ne fabrique rien ; on marche, on écoute, on parle, on 
regarde… Le théâtre est l’art de l’instant présent, de la pure gratuité, de la relation avec le public 
toujours renouvelée. Il est une force d’actualisation.C’est une icône en chair et en os, une matière 
condensée, un condensé d’expression. Ici, la parole n’est ni un discours, ni une démonstration, ni 
une revendication, ni même un récit, elle se fait chair.
•	 Lecture intuitive
•	 Recherche personnelle par improvisations
•	 Exercices propices à l’exploration du personnage. 
•	 Travail	au	souffleur.	Travail	«	à	la	table	»	(réflexion	et	méditation	à	partir	du	texte).
•	 Interprétation et mise en scène.
Le travail d’interprétation est animé par Sophie Iris Aguettant, comédienne, et le travail 
vocal et corporel par Eveline Causse, musicienne et pédagogue de la voix.

Il accueille 12 personnes.

DATES :  Arrivée le lundi 16 août au Château de Machy à partir de 14h. Début du stage à 15h
    Départ le 22 août en début d’après-midi.



Pour vEnIr à MAChy

Le Château de Machy est situé à 17 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 

formation                                                                                                                                  
Tarif plein: 650 euros / Tarif réduit:		(étudiants,	demandeurs	d’emploi):	350	€																																
formation professionnelle	:	850€	/	38h.	Ce	stage	est	éligible	à	la	prise	en	charge	par	un	OPCA	
(AFDAS,	Uniformation..)	demander	le	dossier.	

restauration - hébergement	-	25€/jour	:	150	€

un acompte de 100 euros est versé à l’inscription, à l’ordre du Théâtre de l’Arc-en-Ciel.
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@theatrearcenciel.com
www.theatrearcenciel.com


