
 

 Important : Ce stage est ouvert à toutes les personnes curieuses ! Peu importe le niveau d’expérience théâtrale. L’objectif étant de constituer un groupe motivé 
pour partager une expérience artistique particulière tout en participant à un évènement culturel. 

 Lieu du stage : Ancienne école de Lieuran-Cabrières, au cœur du village en face de la bibliothèque (parking juste derrière). Les répétitions seront assez physiques et 
se dérouleront en extérieur et en intérieur. Prévoir des vêtements en conséquence. 

 Repas stage : Sur place, il y a une petite cuisine avec frigo, cafetière, four à micro-ondes et une petite plaque. Chacun peut apporter son pique-nique pour les 
midis. 

 Planning prévisionnel: 
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 9h : RDV café de bienvenue 9h15 : RDV Café 9h15 : RDV Café 9h15 : RDV Café 9h15 : RDV Café  

9h30-11h 
jeux et mouvement 

+ marches 
l’espace en jeu 

+ la carte du corps 
Marche du Léviathan 

+ Jeux de voix 

Mouvement 
impersonnel 
+ Les 7 états 

d’énergie Répétitions à 
Villeneuvette 11h-11h15 pause pause pause pause 

11h15-12h30 
Découverte du chœur Le théâtre image 

INTERVENTION 
EXTERIEURE 

Atelier 
chorégraphique 

 12h30-14h Repas Repas Repas Repas Repas 
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14h – 16h  
Jeux d’improvisation : 

De l’individu au collectif 
 

le Coryphée 
+ la mise en situation 

dramatique Visite de Villeneuvette et 
exploration de l’espace 

+ improvisations et mise en 
place de séquences  

Répétitions à 
Villeneuvette 

L’harmonium 
+ Préparation 

représentations 

16h-16h15 pause  

Possibilité 
Séquence Théâtre 

invisible en ville 

16h15-18h 

Chœur et personnage : 
Le déraillement 

 
La « procession » 

Expérimentations en 
extérieur 

 

 Les représentations : Pour l’instant le planning des interventions n’est pas encore fixé, donc prévoir d’être disponible sur les 2 jours de 10h à 19h30.  

Entre nos interventions, vous pouvez assister aux spectacles du festival, et profiter des animations sur place. Les repas sont assurés par le festival.  

NOTE D’INFORMATION : 
STAGE G.I.A.E.P (Groupe d’Intervention Artistique en Espace Public) 

Ce planning est prévisionnel et susceptible de modifications. Une version définitive vous sera transmise début août.  


