
INFORMATIONS PRATIQUES

TARIF : 200€  /  Tarif réduit (Etudiants, demandeurs d’emploi) : 150€

Ce prix comprend la formation, l’hébergement, la restauration et 
l’adhésion au Centre Culturel de Machy.

Formation professionnelle : stage éligible à la prise en charge par un 
OPCA, demander le dossier.

Un acompte de 80 euros est versé à l’inscription. Pour toute question 
financière, n’hésitez pas à nous contacter

12-14
février
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 : 
12 personnes

Apporter : une tenue de travail souple et chaude

Dates : du vendredi 12 février à 18h au dimanche 
14 février 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 12 au 14 février 2021
Nom : ............................................................................................Prénom : ............................................................ 
Date de naissance : ........................................................Profession : .....................................................................
Adresse : ..............................................................................................................Code postal : ...............…………....

Ville :....................................................... Tél : ...............................................................................................……...…

e.mail : ........................................................................................………………………………………………………………… 

Ci-joint un chèque d’acompte de 80 euros à l’ordre de l’association 

Théâtre de l’Arc en Ciel (à envoyer au 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

francis.fra@free.fr

Deux journées pour découvir 
le langage de la scène et faire 
l’expérience de sa capacité de 
création.

Tout commence au dedans !

Une présence à soi, à l’autre, un geste 
risqué, un mot, un son qui bientôt 
emplissent l’espace. Détaché de soi 
et de son inquiétude, on explore le 
langage de l’émotion.

Qu’elle vienne de l’un ou l’autre, d’ici 
ou d’ailleurs, elle nous fait entrer 
dans le lieu vaste et réjouissant de la 
rencontre et de la création !

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 tout public dont 
débutants, à partir de 18 ans

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


