
26/02 – 02/03

STAGE ADOS « CLOWN »

27/04 – 29/04

STAGE ADULTES « BRECHT »

11/05 – 13/05

STAGE D’IMPROVISATION

29/08 – 01/09

STAGE INTERGÉNÉRATIONNEL

En 2018, la compagnie 
les fous de bassan ! propose :

02 38 44 95 95
contact@lesfousdebassan.org
www.lesfousdebassan.org

Renseignements 
et INSCRIPTIONs

les fous de bassan !
18 rue Julie Lour – BP113
45190 BEAUGENCY
02 38 44 95 95
contact@lesfousdebassan.org 
www.lesfousdebassan.org

TARIFS
95€ et 15€ en sus pour les non-
adhérents (tickets CAF acceptés).
Un acompte de 35€ est demandé 
pour valider l’inscription.

EFFECTIFS
Groupes de 6 à 14 participants 
(le stage est susceptible 
d’être annulé en cas d’eff ectif 
insuffi  sant).

MODALITÉS 
D’INSCRIPTIONS
Inscriptions enregistrées dans 
l’ordre d’arrivée. Clôture des 
inscriptions une semaine avant 
le début du stage. 

26/02 – 02/03

STAGE ADOS « CLOWN »

27/04 – 29/04

STAGE ADULTES « BRECHT »

11/05 – 13/05

Des stages

de théâtre 
pour tous !

Des stages

de théâtre 
pour tous !



STAGE ADOS  
« LE CLOWN 
AU THÉÂTRE »

ANIMÉ PAR 

Nathalie Chouteau-Gilet
DE 10 À 15 ANS

Un stage théâtre pour les ados est 
placé sous une couleur : le rouge 
du nez de clown. Les participants 
seront invités à partir à la recherche 
du clown qui sommeille en chacun 
de nous pour le faire parler, s’expri-
mer, chanter, danser, rire, pleurer… 
et finalement, collectivement, le 
confronter à d’autres clowns et au 
public.

•  Du 26 février au 2 mars,  
de 14h à 18h

•  Théâtre le Puits-Manu,  
Beaugency

•  Présentation publique du 
travail : Vendredi 2 mars à 19h

STAGE ADULTES 
« BRECHT ET LA 
DISTANCIATION »

ANIMÉ PAR 

Gilles Jouanneau
À PARTIR DE 16 ANS

À partir de personnages hauts en 
couleurs de Bertold Brecht, ce stage 
permettra de travailler autour de 
la notion que ce dramaturge alle-
mand a initiée : la distanciation, 
ou comment faire voler en éclat la 
barrière invisible entre spectateurs 
et acteurs. C’est aussi un mode de 
jeu où l’acteur et le personnage sont 
deux. Ensemble nous verrons com-
ment inclure les spectateurs dans 
la fiction du théâtre.

•  Vendredi 27 avril,  
de 20h00 à 22h30 
Samedi 28 et dimanche 
29 avril, de 10h à 18h

•  Théâtre le Puits-Manu,  
Beaugency

•  Présentation publique du 
travail : Dimanche 29 avril 
à 19h

STAGE ADULTES  
ET ADOS  
« IMPROVISATION »

ANIMÉ PAR 

Alexis Ramos
À PARTIR DE 14 ANS

Ce stage permet de découvrir (ou re-
découvrir) les bases de l’improvisa-
tion théâtrale de manière ludique, à 
partir de jeux d’écoute et d’exercices 
de confiance pour avancer ensemble 
et créer des situations amusantes et 
dramatiques. Ensemble nous ap-
prendrons à apprivoiser la peur du 
vide et à développer notre créativité 
pour que l’imaginaire prenne vie.

•  Vendredi 11 mai, 
de 20h00 à 22h30 
Samedi 12 et dimanche 13 mai, 
de 10h à 18h

•  Théâtre le Puits-Manu,  
Beaugency

•  Présentation publique du 
travail : Dimanche 13 mai à 19h

STAGE D’ÉTÉ INTER- 
GÉNÉRATIONNEL 
« L’AUTRE »

ANIMÉ PAR 

Magali Berruet
DE 7 À 97 ANS

Ce stage, ouvert à toutes les généra-
tions d’amoureux du théâtre, aura 
pour thématique « l’autre ». Qui est 
« l’autre » ? Quel rapport entretient-
on à « l’autre » ? À partir de textes, 
théâtraux ou non, et de chansons 
apportés par les participants, nous 
explorerons collectivement nos dif-
férents regards sur cet « autre ». Un 
stage à réaliser en famille ou indi-
viduellement.

•  Du 29 août au 1er septembre, 
de 14h à 17h

•  Théâtre le Puits-Manu,  
Beaugency

•  Présentation publique du 
travail : Samedi 1er septembre 
à 18h

Stages de pratique théâtrale
ANIMÉS PAR DES COMÉDIENS PROFESSIONNELS


