Stages « Expression et Théâtre » - du 10 au 14 août 2020
Pour les 2,5 - 5 ans (maternelles) - Bricolage et psychomotricité « L’univers enchanté » - 80 €
Un univers magique, enchanté à créer avec son lot de fées, lutins et créatures imaginaires…
Et si tu te transformais en l’une d’elles le temps de 5 jours ?
Viens t’amuser avec nous et deviens un des personnages de notre monde imaginaire !
Au programme : jeux corporels, danses et créations diverses… Le tout dans la bonne humeur !
N’hésite plus et viens partager cette féérie avec nous !
Animation : Mary Servais, institutrice maternelle
Horaire : de 9 à 16h
Lieu : Ecole libre Roi Baudouin, 7, rue A. Bastin
Inscription limitée à max. 10 enfants
Pour les 6 - 9 ans (primaires) – Initiation au théâtre « Une drôle d'histoire de loup » - 90 €
Il était une fois..., non, il y avait une autre fois..., mais non, c'est pas ça non plus..., alors, un beau matin..., Et puis zut ! Viens
voir et tu verras.
Par une approche ludique du théâtre, viens t'amuser en créant tes propres histoires et réinventer des contes classiques. Tu
découvriras comment utiliser ton corps et ta voix pour créer des personnages et te transformer pour mieux nous emmener dans
ton univers.
A travers plusieurs techniques; comme la relaxation, la respiration abdominale, les échauffements, les jeux d'expression verbale
et non verbale ; tu apprendras à développer ta créativité, ton audace, ta spontanéité, mais aussi à aller vers l’autre, gérer ta
timidité ou t'intégrer dans un groupe.
Animation : Aurélie Salmon, professeure d’Art dramatique
Horaire : de 9 à 16h
Lieu : Ecole libre Roi Baudouin, 7, rue A. Bastin
Inscription limitée à max. 10 enfants
Pour les 9 - 12 ans – Théâtre et expression corporelle « La Belle Lisse Poire » - 100 €
Tu aimes raconter des histoires ?
Tu connais la belle lisse poire du prince de mot tordu ?
Le prince de Motordu a la belle vie, il vit dans un chapeau magnifique, où tous les dimanches flottent des crapauds noirs,
jaunes, rouges, qu’on peut voir de loin. Il jouait toute la journée et gagnait à tous les jeux. L’hiver, ils faisaient d’extraordinaires
batailles de poules de neige.
Nous allons apprendre à interpréter des personnages. Une belle aventure nous attend !
Animation : Coralie D’Huart, metteuse en scène, comédienne et professeure à l’académie René Defossez
Horaire : de 9 à 16h
Lieu : Ecole libre Roi Baudouin, 7, rue A. Bastin
Inscription limitée à max. 10 enfants
Pour les 13 - 20 ans – « Expression théâtrale et création » - 110 €
Partir de son corps et de sa voix pour construire des personnages, s'ouvrir à l'espace scénique et à l'autre à travers diverses
techniques théâtrales, se dépasser, improviser, inventer une histoire collective et développer sa créativité.
Un thème différent sera proposé lors de chaque stage afin que les participants puissent suivre les deux sans redondance.
Animation : Maïté Hennemont, comédienne et professeure d'Art Dramatique
Horaire : de 9 à 16h
Lieu : Ecole libre Roi Baudouin, 7, rue A. Bastin
Inscription limitée à max. 10 jeunes
Pour adultes dès 20 ans – « Approche du comédien » – 120 €
A partir d’improvisations et de textes, le stage s’orientera vers la création de personnages que nous tenterons de confronter à
des situations différentes.
Animation : Serge Swysen, comédien et directeur artistique du Théâtre Arlequin de Liège
Horaire : de 9 à 16h
Lieu : à confirmer
Inscription limitée à max. 10 participants
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