
INFORMATIONS PRATIQUES

TARIF : 180€  /  Tarif réduit (Etudiants, demandeurs d’emploi) : 140€

Ce prix comprend la formation. 
Tarif formation professionnelle : 370 €  Ce stage est éligible à la prise en 
charge par un OPCA, demander le dossier.

Apporter son repas pour les deux déjeuners et son masque.
Un acompte de 50 euros est versé à l’inscription. Pour toute question 
financière, n’hésitez pas à nous contacter

1-2
mai
2021

Stage
EXPRESSION THÉÂTRALE

Intervenants : 
Le stage est animé par Francis MARQUES forma-
teur depuis 25 ans assisté de Véronique FEUGERE

Nombre de participants maximum : 
10 personnes

Apporter : une tenue de travail souple et chaude

Dates : samedi 1er mai de 9h à 17h et dimanche 2 mai 
de 9h à 17h.

Lieu : Château de Machy, résidence du Théâtre 
de l’Arc en Ciel, près de Lyon, dans les Monts 
d’Or

Stage Expression théâtrale 1er et 2 mars 2021
Nom : ............................................................................................Prénom : ............................................................ 
Date de naissance : ........................................................Profession : .....................................................................
Adresse : ..............................................................................................................Code postal : ...............…………....
Ville :....................................................... Tél : ...............................................................................................……...…
e.mail : ........................................................................................………………………………………………………………… 

Ci-joint un chèque d’acompte de 50 euros à l’ordre du Centre Culturel de Machy
(1044 chemin de Machy 69380 CHASSELAY) 
Date : ........................... Signature : 

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTION 

Francis MARQUES
Théâtre de l’Arc en Ciel

1044 Château de Machy
69380 Chasselay 

Tél. 04 78 47 34 32
brigitte.frenoy@theatrearcenciel.com

Deux journées pour : 

- faire l’expérience de ses capacités 
d’expression et de relation.

- Développer la conscience et le 
travail du corps dans l’expression

-      Explorer le langage de l’émotion

- Développer ses capacités de 
présence et de parole en public 

Sous la forme d’exercices personnels 
et à plusieurs : habiter son corps, 
habiter l’espace de la scène, prendre 
conscience de sa respiration, 
apprendre à gérer ses émotions, les 
exprimer, les amplifier, les donner.

pour toute personne désirant 
expérimenter le travail 
théâtral dans une optique 
professionnelle

Théâtre de l’Arc en Ciel
Château de Machy 
1044 Chemin de Machy 
69380 CHASSELAY
www.theatrearcenciel.com


