
STAGE 
THéâTRE
ETCHANT
DU 19 AU 24 AVRIL 2022

modalités

tarif

Pension complète : 315€
Pédagogie : 350 € + 10 € d'adhésion 

INSCRIPTION

Envoyez-nous avant le 10 mars 2022 (au-
delà de cette date, contactez-nous) un
courrier comprenant : 
- Une fiche avec votre nom, prénom,
adresse postale, adresse mail, téléphone,
et quelques mots sur votre expérience
vocale et théâtrale si vous en avez une.
- Un chèque d'arrhes de 180€ à l'ordre de
la Cie Dame Diva à l'adresse suivante :

Compagnie Dame Diva
Maison des associations, boîte n°99

4 rue André Malraux - 42000 Saint Etienne

Conditions d’annulation
Si le stagiaire annule moins de 30 jours
avant le début du stage, la totalité de
l’acompte sera encaissée par
l’organisateur.

L'annulation liée à la crise sanitaire
actuelle (cas de force majeure ou
confinement) entraîne un
remboursement complet de votre séjour.



thème : Scènes de vie

Gîte Bien-être aux chênes

Nous serons accueillis par Corinne et
Patrice et nourris de leur cuisine locale.
Le gîte est situé en pays du Mont
Mézenc en Haute Loire.

Les Chênes, 43430 Fay-sur-Lignon
www.bienetreauxchenes.com

Le stage se terminera par une
présentation publique le samedi 23.

Les intervenantes

blandine Griot
Chanteuse et chef de choeur

J'anime des stages depuis plus de 25
ans. Je croise différentes pratiques sur
le chemin de la voix : théâtre,
randonnée, clown etc.
Ma recherche personnelle est basée sur
une approche corporelle à travers des
pratiques telles que Feldenkrais, yoga,
danse, cirque, qi gong.
06 87 24 65 80
www.blandinegriot.com

Elise moussion
comédienne et chanteuse
J'enseigne le théâtre depuis 2004.
Mon approche mêle corps et texte, en
passant par le rire, à la recherche de
l'émotion et du naturel. Une attention
particulière est donnée à la voix parlée
et chantée dans mon enseignement et
mes créations.
06 89 58 55 25
www.moussion-elise.wixsite.com

CONTENU DU STAGE

techniques et objectifs
Exercices de résonance, de souffle et
d'énergie en échauffements pour le corps
et la voix.
Jeux, improvisations et interprétation.
Lâcher prise, concentration, plaisir.
Techniques de diction et d'expression.
Relation au groupe et à soi-même.
Développer sa créativité et sa technique
dans un cadre attentif et doux.

Répertoire
Nous travaillerons à la fois l'improvisation
(solo, duo et groupe), et le texte.
Chaque participant prépare en amont
deux chansons de son choix en lien avec le
thème du stage.
Nous apprendrons ensemble une chanson
de groupe.

Hébergement et repas

représentation

public

De 8 à 12 personnes : tous niveaux

HORAIREs

Accueil mardi 19 avril à 14h30
Début des ateliers mardi à 15h30
Du mercredi au samedi : 10h - 17h30
Départ dimanche 24 jusqu'à 10h


