
Stage expreSSion théâtrale
pour tout public à partir de 18 ans

23 au 25 octobre 2020

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

Stage expression théâtrale  23 - 25 octobre 2020

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 : 

Deux  journées et demi 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.

Le stage est animé par les comédiens du Théâtre de l’Arc-en-Ciel. 
Il accueille 12 personnes.
Public : tout public dont débutants, à partir de 18 ans 
Se munir d’une tenue de travail souple et chaude

Début du stage le vendredi 23 octobre à 18h. 

Fin du stage le dimanche 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 :
tarif plein : 180€ / tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi) : 140€
Formation professionnelle : 370€.  Ce stage est éligible à la prise en charge par un OPCA (AFDAS...)  
demander le dossier.

restauration et hébergement :  30€/jour soit 60€

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


