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LE STAGE 

La comédienne et artiguaise Magaly Baup vous 

invite venir découvrir, explorer et goûter le 

plaisir du jeu théâtral autour du stage spécial 

halloween.  

Au programme de ces 3 jours.  

Dans une ambiance ludique, nous explorerons 

ensemble les bases du jeu théâtral à partir 

d’exercices sur l’écoute, le rapport à l’espace, 

l’expression du corps, le mime, la respiration, la 

voix, le rythme.  

Puis nous nous amuserons à improviser des 

situations ainsi qu’à mettre en scène des petits 

textes autour des thèmes de la peur et de 

l’étrange.  

A  la fin du stage,  nous ferons une petite 

représentation devant les familles suivit d’un 

apéro d’Halloween. 

 

INFOS PRATIQUES 

 Le stage s’adresse à tous les enfants  

entre 7 et 11 ans.  

 Accueil à partir de 9h 

 Stage de 9h30 à 17h30, le mercredi 

représentation pour les parents  à 

18h30 suivit d’un apero d’ halloween. 

 Prix  40 € (adhésion asso + stage ) 

 Goûter et déjeuner à fournir 

 Dates : 29 au 31 octobre 2018 

 Salle du Pinsan (Petit dojo), avenue du 

Pinsan, 33370 Artigues-pres Bordeaux  

  Prévoir une tenue et des chaussures 

confortables 

 Contact : Cie Divers Sens château 

Lestrilles Artigues près Bordeaux 

 contact@diversens.com 

 06 32 13 24 05 
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Bulletin d’inscription 

Stage enfants : Zombie or not Zombie 

 

 Nom des parents     

.................................................................................................

....... 

 

 Nom et prénom de(s) l’enfant(s) 

.................................................................................................

........................................... 

 

 Age (s)........................................................... 

 

 Adresse   

.................................................................................................

............................... 

......................................................................................................

............................ 

 

 Numéros des responsables  

Maman :  

Papa :  

Autre personnes à prévenir :  

 

 Adresse mail 

............................................................. 

 

 Mode de paiement..................................... 

*à l’ordre de Divers Sens 
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