
L’ Espace Jeunes Léo Lagrange Centre Est de la CCTER et le MRJ en partenariat avec la Maison du Théâtre de Jasseron te propose : 

Du Mardi 02 au Samedi 06 Août 2016 

 Mardi  de 14h à 18h 

 Mercredi - Jeudi et Vendredi  

 de 10h à 12h et de 14h à 18h  

Pause repas au local de Treffort 

 Samedi de 10h à 12h et de 14h à 20h 

Pause repas au local de Treffort  

Les familles et amis sont conviés à la présentation du travail réalisé lors de ce stage : 

Le Samedi 06 Août à 19h à la salle nord de la Mairie de Treffort 

Le stage se déroulera avec un comédien et metteur en scène professionnel de Lyon, Fabrice TAPONARD 

Ce stage se déroulera en plusieurs temps : Tout d’abord, nous aborderons les bases de la technique théâtrale : 

confiance, maîtrise corporelle, gestion de l’espace, du rythme, des émotions… Ensuite différentes situations et jeux : masques,  

musiques, cannevas scéniques...seront proposés aux participants pour se lancer dans l’improvisation. Nous expérimenterons différents 

types du jeu théâtrale silencieux ou parlé. L’objectif sera de trouver  la spontanéité pour que chaque instant soit vivant, sincère et 

captivant. Enfin, nous construirons des improvisations ou chacun pourra exprimer sa créativité, son imaginaire et sa sensibilité. 

Les rendez-vous se feront au local d’animation 

de l’Espace Jeunes de Treffort   

au Rez-de-chaussée de la CCTER.  

Puis nous irons ensemble à la salle de répétition 

à la salle Nord de la Mairie de Treffort.  

Les participants devront suivre les 5 jours si ils 

souhaitent s’inscrire. 

Le stage est proposé GRATUITEMENT à tous les jeunes résidents de 

la communauté de Communes de Treffort en Revermont de 12 à 17 

ans .( 12 ans dans l’année et 17 ans révolu) à la condition qu’ils 

soient inscrits à l’Espace Jeunes. 

N’hésitez pas à me contacter pour tous renseignements : 

Gaëlle MINISINI 06.86.43.22.44 espacejeunesccter01@gmail.com 

PREVOIR SON PIQUE-NIQUE POUR LE MIDI (possibilité de mettre 

au frais et de réchauffer) + une tenue souple pour les répétitions 

 

« Espace Jeunes 12-17 ans » de la CCTER, gestion et animation par Léo Lagrange Centre Est  


