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Vous avez entre 15 et 25 ans ? Amateurs ou confirmés, vous 
avez envie de faire du théâtre et de créer une pièce ?

Venez rejoindre notre équipe ! 
On se donne 5 jours pour monter collectivement un 

spectacle !

Encadré en Anglais et Français par Kate Hannah Perry de le Cie de Théâtre OBRA, ce 
stage est un fantastique cours de théâtre accéléré pour les jeunes de 15 à 25 ans.

En 5 jours vous recevrez les éléments essentiels de la formation de comédien, vous 
développerez du matériel créatif à partir d'une histoire, vous créerez une pièce 

de théâtre et vous la jouerez devant un public. Une passionnante semaine de 
travail créatif dans la campagne gersoise !

Stage de théâtre pour les 
jeunes

Du 15 au 19 Juillet 2014

Encadré par Kate Hannah Perry de la Cie 
OBRA

Centre Au Brana
Pauilhac, Gers, France

Thématique : Texte "The possibilities" de Howard Barker

Vous aurez l’occasion de travailler sur un mélange de formations théâtrales. 
Matinée: exercices sur le développement de la voix, du corps et de la respiration. 

Après-midi: développement collectif de matériels de création pour monter le 
spectacle.  

Ce stage sera l'occasion d'inciter chacun des stagiaires à développer son sens 
artistique, seul ou au sein du groupe, d'explorer certains aspects du rythme, de la 
narration, de l'improvisation, de l'imagination corporelle et du chant; mais aussi 
de découvrir l'aspect technique du théâtre : lumières, costumes, accessoires...

Lieu du stage: Au Brana, 32500 Pauilhac, Gers, France
Horaires du stage: 9h30-12h30, 14h-17h

Tarif: 150€ / Arrhe: 50€ 
Possibilité d'hébergement 

Repas tiré du sac
Date limite d’inscription: le 4 juillet 2014

Nombre de stagiaires limité à 15

Contacts: assoariacdegascogne@gmail.com 
ou 05 62 28 87 72
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Stage de Théâtre pour les jeunes
h

Bulletin à renvoyer avant le 4 Juillet 2014 à l’adresse: 
Au Brana, 32500 Pauilhac 

Ou à
assoariacdegascogne@gmail.com

Nom …………………………………………...Prénom………………………………………….
Date de naissance…………………….…………………………..……………………………...
Adresse………………………………………….....................................................................
………………………………………………………………………………………………………
Email……………….………………………………………………………………………………
Tel…………………………………….…………………………………………………………….

        Je souhaite régler l’arrhe de 50€ par chèque libellé à ARIAC de Gascogne.

       Je souhaite régler l’arrhe de 50€ par virement bancaire après reception du RIB.

        Je souhaite prendre la prossibilité d’un hébergement.

Pour les jeunes ayant moins de 18 ans, veuillez fournir par une lettre d’autorisation 
parental à faire ce stage.

Accès	  au	  lieu:

En	   voiture	   :	   à 	  45kms	  d’Agen	  par	  N21,	   un	  plan	  
d’accès	  vous	  sera	  adressé	  à	  la	  réserva=on.

En	  train	   :	  Gare	  d'	  Auch	  ou	  Agen	  puis 	  bus 	  SNCF	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
jusqu'à	  Lectoure.

En	  avion	  :	   aéroports 	  de	  Toulouse	  ou	  Bordeaux,	  
puis	   train	   jusqu’à 	  Auch	  ou	   Agen	   et	   bus	   SNCF	  
jusqu'à	  Lectoure.
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