
VVAACCAANNCCEESS  DDEE  TTOOUUSSSSAAIINNTT   

  

SSTTAAGGEE  TTHHÉÉÂÂTTRREE    

IIMMPPRROOVVIISSAATTIIOONNSS   

 

Ces stages  vous invitent  à “lâcher prise” et 

vous initier aux bases pour improviser :  

 En pratiquant l'improvisation en toute 

simplicité, de manière ludique 

 En découvrant les techniques du jeu 

liées à la respiration et la voix, à la 

gestion de l’espace et à l’utilisation du 

corps.  

 

 

Au programme :  
 La confiance en soi et en l’autre 

 L'écoute : apprendre à écouter et à 

s’assurer d’avoir été écouté 

 S'engager, s’adapter rapidement à une 

situation 

 Endosser un rôle sans l’avoir préparé 

 Laisser libre cours à son imagination 

 Rire et s’amuser  

 

 

Initiation aux outils du comédien :  
 Savoir respirer et lancer sa voix  

 Prendre conscience de sa posture  

 Gérer l’espace 

 Savoir se concentrer  

 

Entracte détente partage :  

 Gouter offert pour les ado et enfants 

 Pause sucrée salée pour les plus grands  

 

TTAARRIIFF::  18 euros par stage 

      15 euros pour les adhérents  
 

 

 

 

 

 

Stages pour adolescents et enfants  

Stages d'improvisations 

Thématique : Sorcières et sortilèges !  

Même plus peur ! 

 

Le thème aidant à poser une situation de 

départ, une ambiance, une idée de 

personnage...  

 

Mercredi 26 Octobre de 14h00 à 17h00  

Mercredi 02 Novembre de 14h00 à 17h00  

  

VVeenneezz  ddéégguuiisséé((ee)),,  oouu  mmaaqquuiilllléé((ee))  ssii  vvoouuss  llee  

ssoouuhhaaiitteezz......    

 
 

LIEU: Moulin de Baussy  

14 Rue du Frêne à Tourrettes sur Loup 

 

................................................................... 

 

Stages pour adultes  

Stages d'improvisations libres  

Thématique :  

Le « lâcher prise » et « jouer pour de vrai »  

Mercredi 26 Octobre de 19h00 à 22h00  

Mercredi 02 Novembre de 19h00 à 22h00  

Lieu: Moulin de Baussy  

14 Rue du Frêne à Tourrettes sur Loup 
  

 

 

Pour tous renseignements et inscriptions : 
Association Théâtre Art Ô bAZ 

168 Route de pierascas  

06140 Tourrettes sur Loup 

 

Émail : theatre.artobaz@gmail.com 

Tél : 06 75 23 88 22 

 

 

 



 

FFIICCHHEE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  

  

SSTTAAGGEE  PPOOUURR  JJEEUUNNEESS  MMIINNEEUURRSS   

 

Merci de nous retourner                                                       

 Votre fiche d’inscription  

 Votre règlement par chèque à l'ordre de 

l'association            Théâtre Art Ô bAZ» 

ou par espèces.   

 

Autorisation mineur:     
Je, soussigné (e), M./Mme ………………  

autorise l'enfant  ……………………,   à  

participer aux stages proposés au sein de 

l'association Théâtre Art Ô BAZ durant les 

vacances de  Toussaint   2016.2017.  

 

 Afin de valider mon inscription, je joins le 

règlement de ……………...euros.  

 

Date du stage :  

 

¤ Mercredi 26 Octobre de 14h00 à 17h00  

¤Mercredi 02 Novembre de 14h00 à 17h00  

¤ Les deux dates  

                                    

Le…………………………….          Signatures                                               

 

 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FFIICCHHEE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  

  

SSTTAAGGEE  PPOOUURR  AADDUULLTTEESS   

  

Merci de nous retourner                        

 Votre fiche d’inscription  

 Votre règlement par chèque à l'ordre de 

l'association Théâtre Art Ô bAZ» ou par 

espèces.   

 

Je, soussigné (e), M./Mme ………………  

souhaite participer aux stages proposés au sein 

de l'association Théâtre Art Ô BAZ durant les 

vacances de  Toussaint   2016.2017.  

 

 Afin de valider mon inscription, je joins le 

règlement de ……………...euros.  

 

Date du stage :  

 

¤ Mercredi 26 Octobre de 19h00 à 22h00  

¤Mercredi 02 Novembre de 19h00 à 22h00  

¤ Les deux dates  

 

 

                                    

Le…………………………….          Signature 
 

  

 NOM :……………………………………………………………………………………… 

 

PRÉNOM : 

………………………………………………………………………………………. 

 

 DATE DE NAISSANCE : 

……………………………………………………………………….. 

 

 ADRESSE : 

………………………………………………………………………………………. 

 

 VILLE : …………………………………………………………………………………….. 

 

 TÉLÉPHONE :…………………………………………………………………………… 

 

  ÉMAIL : ……………………………………………………………………………………. 


