Samedi 11 mai
Dimanche 12 mai
Jeudi 13 juin

Samedi 11 mai
Dimanche 12 mai
Jeudi 13 juin

https://cridumoustique.wixsite.com/lecridumoustique

https://cridumoustique.wixsite.com/lecridumoustique

Dans un esprit convivial , ils vous
proposeront d’aborder « la création d’un
personnage » à travers un travail physique
et vocale, et la réalisation d’une création
collective en un temps limité.
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L’atelier se déroulera samedi 11 mai de 14h à 18h
et dimanche 12 mai de 10h à 12h et de 14h à 17h
ainsi que jeudi 13 juin de 20h à 22h.
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Renseignements-inscriptions auprès de Sandrine Delplanque au 06 83 37 76 41
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Nombre de places limité à 15 personnes

Nombre de places limité à 15 personnes

Date limite d’inscriptions pour les 3 jours : le lundi 15 avril.
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Atelier financé par la communauté de communes du Val d’Amour et la DRAC
de Bourgongne Franche-Comté dans le cadre du Contrat territorial
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Gratuit pour les participants. Prévoir un pique-nique pour le dimanche.
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Ce petit stage s’étale sur deux premières
journées en mai puis une soirée en juin. Il
est encadré par Eve Arbez, comédienne
et Laurent Giroud, comédien et metteur
en scène. Tous deux appartiennent à la
Compagnie théâtrale du Cri du moustique.

Ce petit stage s’étale sur deux premières
journées en mai puis une soirée en juin. Il
est encadré par Eve Arbez, comédienne
et Laurent Giroud, comédien et metteur
en scène. Tous deux appartiennent à la
Compagnie théâtrale du Cri du moustique.

Stage de théâtre

Stage de théâtre

Tout public

Tout public

Salle des fêtes de Chamblay

Salle des fêtes de Chamblay

Le samedi 11 et dimanche 12 mai 2019

Le samedi 11 et le dimanche 12 mai 2019

Le jeudi 13 juin 2019

Le jeudi 13 juin 2019

