Stage Vacances au Théâtre des Muses.
Bonjour, ça y est, les vacances débute lundi. Quelle chance d’avoir une semaine de plus de vacances !
Nous avons donc le bonheur de vous apprendre que le Théâtre des Muses de Monaco donnera comme
toujours ses stages de théâtre.
Cette fois, il s’agira d’un stage d’initiation au théâtre grâce aux techniques de l’improvisation pour
enfants et adolescents qui donneront matière à créer une petite présentation de fin de stage pour les
parents et amis !
Stage de (5 jours) avec Audrey Larosa ou Stéphane Comby
Du Lundi 17 au vendredi 21 mai 2021
(5 jours)
HORAIRES :
• 6-8 ou 9 ans : De 10h00 à 12h15 avec Audrey Larosa
9-15 ans : De 14h00 à 16h15
avec une petite pause goûter.
10 participants minimum / 14 participants maximum par groupe
Venez nombreux, notre bonne humeur et notre passion vous attendent !
Vous avez ou non de l’expérience et vous souhaitez découvrir l’improvisation ?
L’improvisation est une forme de théâtre sans texte ni mise en scène préalable. Le but est de raconter
des histoires ENSEMBLE alors même que rien n’a été préparé en amont.
L’on peut tout interpréter : une princesse maladroite, un PDG hargneux, un bandit attendrissant, un lutin
trop bavard...
Mais comment est-ce possible ? ... c’est un entraînement ! Dans une ambiance conviviale et
bienveillante, les enfants développent (ou découvrent !) leurs talents à l’aide d’exercices ludiques basés
sur le plaisir et le partage.
Audrey Larosa et Stéphane Comby sont de fidèles intervenants des cours et stages pour enfants au
théâtre des Muses. Appréciées de tous, ils savent créer en quelques heures la cohésion du groupe et
susciter l'enthousiasme de chaque apprenti comédien pour inventer et créer ensemble une jolie
présentation de fin de stage.
Au programme :
• Échauffement
• Concentration, confiance, écoute
• Réactivité, spontanéité
• Construction de personnages
• Développement de son imaginaire
• Travail sur les émotions
• Constructions d’histoires, enjeu théâtral
• Impros en solo, en duo, en groupe
Si vous êtes intéressés, prière de vous rendre sur le site internet du théâtre : www.theatredesmuses.com
afin de remplir le formulaire.
Il nous reste de la place sur les deux cessions mais dépêchez-vous pour être certains d’être des nôtres.
Ou téléphoner au 06 03 67 20 50

