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STAGES DE THÉÂTRE POUR ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES

du 24 au 29 juillet

L’équipe Polymômes 2022 sera composée de :
* Bruno Hallauer, comédien, formateur,
auteur et metteur en scène, qui a co-créé avec
Geneviève Blanc, l’association l’Hermine de
Rien en 1985 à St Flour de Mercoire, - laquelle
gère notamment le Théâtre de l’Arentelle.
* Laura Bečeić, fondatrice de l’association
EnChantée ! et également chanteuse lyrique,
comédienne et ancienne stagiaire Polymômes.
* Une équipe BAFA enjouée, un
technicien son et lumière magique,
un.e cuisinie.re talentueux.se et des
bénévoles motivé.e.s !
A partir
de 14 ans

24
plac
es

Stage Théâtre

Mon parti pris sera de se confronter cette
année à un texte de théâtre fédérateur, d’un
auteur bien connu et bien vivant par sa forte
et malicieuse parole, d’en tirer le propos que
nous étayerons si nécessaire par adjonction
d’une B.D. (extraits) ou encore un bon vieux
mythe tiré de l’Antiquité. Mon objectif est bien
que chacune et chacun des stagiaires puisse
confronter ce propos avec notre réalité, notre
quotidien, et y trouve du « grain à moudre »
pour élaborer son personnage au sein d’une
histoire commune.

Stage Chant-Théâtre

La voix est l’instrument que nous utilisons
au quotidien : pour parler, pour chanter, pour
crier, pour chuchoter... A l’aide d’exercices de
respiration, de prononciation et de chant, l’objectif du stage sera de travailler des saynètes
et des morceaux de chant choral (ou solo pour
les plus motivé.e.s !) sur une œuvre majeure
du répertoire autant lyrique que théâtral...
Vous avez deviné ?
Le travail du personnage aura une place
importante : la transmission des émotions,
l’épaisseur psychologique, la façon de se mouvoir sur le plateau.
Pour les écrivain.e.s en herbe, l’écriture de
textes et de paroles sera bienvenue.
Vous hésitez ? Vous n’êtes pas sûr.e.s d’oser ?
Rien ne sera obligatoire, l’objectif est de découvrir et de créer ensemble. Aucun prérequis
musical ou théâtral n’est nécessaire ! A bientôt
sur le plateau de l’Arentelle pour -re-découvrir
les talents qui se cachent en vous.
Laura Bečeić

Poser le texte choisi, l’entendre et s’assurer
que toutes et tous le comprennent et y adhèrent. Le porter ensuite sur le plateau, l’aimer et le faire sien, et si nécessaire, pour cela,
en réécrire une partie, une nouvelle mouture
plus en phase avec notre actualité.
Nous nous aiderons de nombreuses improvisations pour trouver les bonnes postures, les
bonnes images correspondant à chaque situation, chaque personnage et à l’histoire.
Bruno Hallauer
© Philippe Durand

Infos Pratiques
•

C’EST QUOI ? •

6 h d’ateliers théâtre par jour, des activités au
grand air, des veillées, une soirée raclette le jeudi soir et une présentation du travail de la semaine devant les parents et amis le vendredi à
20h. Ce temps sera suivi, bien sûr, d’un brin de
causette autour de gourmandises : l’occasion
d’échanger sur le déroulement du stage !
© Philippe Durand

•

•

OÙ ? •

Saint-Flour-de-Mercoire, en Lozère : nous
pouvons venir chercher les stagiaires à
la gare SNCF de Langogne si nécessaire.
Les stagiaires seront logés dans un gîte
et dans une yourte - en fonction de l’âge.
Le site est agréé pour recevoir du public.
Les ateliers se dérouleront au Moulin et au
Théâtre de l’Arentelle au cœur du village.

QUAND ? •

Début : Rendez-vous le dimanche 24 juillet 2022 à 19h pour une semaine de folie !
Fin : Le stage se terminera par le spectacle
qui aura lieu le vendredi 29 juillet à 20h.

•

QUI ? •

Le stage accueille les adolescents à
partir de 14 ans et les jeunes adultes.
L’effectif est limité à 24 stagiaires (12 par
groupes) afin d’assurer des ateliers de
qualité !

•

COMBIEN ? •

Le tarif pour un stage est de 435 € (ou 395 €, tarif réduit,
chèques vacances, bons CAF, etc : nous consulter), prix incluant frais de formation, assurance et pension complète.
Paiements possibles en chèques et en plusieurs fois.
Pour l’inscription, renvoyer le bulletin ci-joint avec un acompte
de 180 €.
Le solde doit être réglé au premier jour du séjour. En cas de
difficultés financières, nous contacter.
Covid-19
L’inscription à nos stages ne nécessite pas de présenter un pass-sanitaire.
Pour le stage, nous appliquerons le protocole sanitaire en vigueur et vous
tiendrons informés à l’approche de l’été des conditions d’accueil du public
lors de la représentation de fin de stage.

Association EnChantée !
11 rue de Rosheim
67000 Strasbourg
06 48 91 08 80
contact.enchantee@yahoo.com

