
Stages « Expression et Théâtre » - du 17 au 21 août 2020 
 

Pour les 2,5 - 5 ans (maternelles) - Bricolage et psychomotricité « Qui a peur du grand méchant loup ? Ce n’est pas nous, ce 
n’est pas nous… »  - 80 € 

Tu adores les histoires de Loup ? Tu n’as même pas peur ? 
Alors rejoins-moi pour dévorer toutes ces histoires MAIS surtout pour t’amuser au fil des jours à devenir l’un des personnages… 
à qui le loup ne fait même plus peur ! 
Au programme : jeux corporels, théâtralisations d’histoires, bricolages et créations… amusement et plaisir garantis ! 
Je me réjouis déjà de partager ces cinq jours avec toi ! 
Le grand gentil loup: 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 « Clown qui peut ! » - 90 € 

Pffff plus de bisous, plus de câlins, se regarder de loin... 
Comment faire pour exprimer ses émotions quand on a l'air d'un "chevalier masqué"? 
Et bien ça, c'est une affaire de clown! 
A travers l'apprentissage de l'expression du corps, tu vas pouvoir exprimer physiquement tes émotions. Découvrir quelle sorte 
de clown tu peux être et te mettre en scène. 
Personnage sensible, curieux, naïf, imaginatif, tu vas pouvoir t'inventer en t'amusant avec tes partenaires et raconter des 
histoires. 
Une semaine riche en échanges et où tu t’essaieras à différentes techniques théâtrales. 
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 » - 100 € 

Tu as entre 9 et 12 ans ? Tu voudrais essayer de monter sur les planches ? Tu es trop timide ? Ou au contraire très extraverti ? 
Tu aimes jouer et t’amuser ? Tu aimes créer ? Tu voudrais intégrer un groupe d’enfants de ton âge pendant une semaine et te 
faire plein de copains ? Alors ce stage est pour toi. 
Nous allons inventer, et imaginer des histoires, pour ensuite les raconter, et sois rassuré, c’est ton personnage qui sera sur 
scène pas toi. Alors si tu as envie de vivre une expérience théâtrale, rejoins-nous au mois d’août. 
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 
 
 

Une organisation du Centre culturel Spa – Jalhay – Stoumont et du Royal Festival de Spa 
 

Infos et inscriptions : 087.77.3000 


