
		 		

VousVous 		 propose,propose, 		

	

Approche du théâtre 

 
Pour qui? 
Ce stage de théâtre pour adultes amateurs s'adresse, aux personnes n’ayant jamais franchi le cap des planches, à la 
recherche d'une première formation et aux comédiens débutants soucieux d'approfondir leurs bases, d'étendre leur 
répertoire de jeu et de développer leur potentiel créatif dans ce domaine. 
 
L'objectif 
Améliorer votre technique vocale, explorer votre appareil phonatoire et maîtriser son utilisation, comprendre les 
parasites physiques et psychologiques qui altèrent votre jeu, développer votre présence, apprivoiser le trac et le 
stress, s'affirmer sereinement en situation difficile, apprendre la construction d'un personnage, affûter votre sens de 
l'écoute et développer votre créativité et votre imagination. 
 
L'animation 
Ces ateliers sont animés par Claire Moreau, comédienne, metteur en scène et directrice artistique de l’idée claire cie. 
Elle enseigne le théâtre depuis plus de 10 ans.  
 
Le but 
Une découverte de soi pour repousser les limites de son imagination et découvrir sa sensibilité sur scène.  
Une approche de la création dramatique conviviale où l'effort est lié au plaisir de jouer... 
 
La méthode 
Elle s'appuie sur le respect et la valorisation de chacun par des exercices pratiques et ludiques, par un entrainement 
intensif avec des improvisations, par des mises en situation et jeux de rôles et par des cours d'interprétation en 
s'appuyant sur des textes du répertoire classique ou contemporaine. 
 
Le lieu :  
Gîte Le CAGNEL 30570 VALLERAUGUE 
 
Durée : 2 jours et demi 
Du vendredi 12/10 à 18h30 au dimanche 14/10 à 16h30. 
 
Organisation - Divers : 
Pension complète dans un dortoir ou chambre (selon disponibilité) et activités de pleine nature en fonction du temps. 
 
Tarif : 150 €  
Nombre de participants limité à 12. 
 
Inscription par mail : lideeclairediffusion@gmail.com 
 
Contact : 06.47.71.73.31 site : www.lideeclairecie.fr 
 
 



				 										 	
BULLETIN	D’INSCRIPTION	POUR	LE	STAGE	

«	APPROCHE	DU	THEATRE	»	
Dirigé	par	Claire	Moreau	du	22	au	24	juin	2018.	

	

	

Madame	 								Monsieur	

	

Nom	:	

Prénom	:	

Adresse	:	

	

Code	Postal	:	 	 	 	 	 Ville	:	

Date	de	Naissance	:	 	 	

Téléphone	:	 	 	 	 	 Mail	:	

	

S’insrit	au	stage	«	APPROCHE	DU	THEATRE	»,	dirigé	par	Claire	Moreau	du	22	au	24	juin	2018.	
12	heures	de	formation	sur	deux	jours	et	demi.	
Coût	du	stage	:	250	euros	(frais	d’inscription	compris)	en	pension	complète.	
Lieu	du	stage	:	Gîte	Le	CAGNEL	30570	VALLERAUGUE.	
	

Pour	que	mon	inscription	soit	effective,	je	vous	envoie	:	

- Le	bulletin	d’inscription	dûment	rempli	

- Les	arrhes	correspondantes	soit	50	euros	(Chèque	à	l’ordre	de	L’Idée	Claire	Compagnie).	

Fait	à	:	 	 	 	 	 Le	:	

Signature	:	

	

	

A	retourner	à	l’adresse	ci-dessous	:	

Stéphane	Herb	–	2	bis	rue	des	chevaliers	de	Malte	–	Résidence	Piazza	del	Duomo	–	34970	LATTES	



	 	 	

	

POUR	MIEUX	VOUS	CONNAITRE….	

FORMATION	THEATRALE	:	

- Suivez-	vous	des	cours	de	théâtre	?	Lesquels	?	Avec	quels	professeurs	?	

- Avez-vous	suivi	des	stages	?	Lesquels	?	Avec	quels	professeurs	?	

- Pratiquez-	vous	un	instrument	de	musique	?	

- Pratiquez-vous	le	chant	?	

- Pratiquez-	vous	une	activité	physique	particulière	?	

EXPERIENCES	PERSONNELLES	:	

- Avez-vous	participé	à	la	création	de	spectacles	amateurs	ou	professionnels	?		

- Si	oui,	Où	et	quand	?	Avec	quel	metteur	en	scène	?	Quelle	troupe	?	

- Quel	a	été	votre	rôle	?	

- Pourquoi	voulez-vous	suivre	le	stage	«	Approche	du	théâtre	»	?	

- Comment	avez-vous	connu	le	stage	et	la	compagnie	«	L’Idée	Claire	Compagnie	»	?	

- Avez–vous	des	souhaits	particuliers,	des	attentes	durant	ce	stage	?	

RENSEIGNEMENTS	IMPORTANTS:	

- Avez	vous	des	allergies	alimentaires	?	

- Dormir	en	dortoir	collectif	et	mixte	vous	pose	t	il	problème	?	

- Dites	nous	tout	ce	qui	pourrait	nous	être	utile	à	votre	sujet	:		

	

	

	

	

	

 
 
 


