STAGES ET ATELIERS THEATRE 2019

La Barque a le plaisir de proposer avec la Compagnie Nosferatu deux stages au printemps 2019 à
l’Embarcadère à Vorey. Ces stages s’adressent à tous, petits et grands, débutants et plus confirmés.

Stage pour enfants : La comédie musicale
Du 22 au 26 avril 2019 Enfants et ados de 7 à 14 ans
Ce stage proposera aux enfants de se concentrer sur la voix et sur l’interprétation théâtrale à travers
la chanson et la musique. Nous proposerons comme pour un atelier théâtre des exercices qui
permettent de s’exprimer avec sa voix et son corps, car la comédie musicale n’est rien d’autre que du
théâtre chanté. La manière de s’y initier passe par les mêmes codes que ceux du théâtre. La compagnie
Nosferatu depuis plusieurs années se concentre dans ses ateliers adultes sur l’art de la comédie
musicale, nous désirons ici initier les plus jeunes au chant et à cette forme théâtrale. (Les enfants
n’ayant jamais chanté sont les bienvenus).
Horaires : 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 du lundi au jeudi et de 14h à 18h le vendredi 26 avril.
Présentation du travail vendredi 26 avril à 18h30 (soit 20h d’atelier)
Participation stage enfant et ado 70€ + 5 € adhésion association
(NB : Les enfants devront venir avec un repas froid qui sera pris sur place)

Stage week-end adultes : Théâtre et communication
Les 4 et 5 mai 2019 Adultes et ados à partir de 15 ans
Ce stage s’adresse aux personnes qui veulent travailler les techniques de communication pour
s’exprimer plus aisément en public. En s’appuyant sur la technique théâtrale nous aborderons la
communication et la prise de parole en public, comment être plus à l’aise, comment utiliser l’art du
théâtre pour convaincre et être écouté.
Stage week end : le samedi 10h à 17h et le dimanche de 9h30 à 12h30
Participation stage adulte 60€ + 5 € adhésion association
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