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STAGE DE FORMATION THEATRALE DES ADOLESCENTS DU GERS

Le stage habituel de formation théâtrale des adolescents du Gers en partenariat avec Circuits et
l’ADDA 32 aura lieu du samedi 26 au lundi 28 avril 2014 à Valence sur Baïse
- L’encadrement pédagogique sera assuré par la Compagnie TABULA RASA de Toulouse
avec Sébastien BOURNAC et François-Xavier BORREL qui sont déjà intervenus l’an
passé. Compte tenu de la grande qualité du stage et de l’apport humain et pédagogique de ce
metteur en scène et de ce comédien, nous avons tenu en concertation avec les partenaires à
reconduire l’expérience pour cette session
- Le contenu pédagogique sur lequel travaillent Sébastien et François-Xavier s’appuiera sur la
problématique posée par la découverte de l’univers du texte contemporain de sa lecture et
de sa mise en situation. La nature des textes choisis sera dévoilée lors de notre second contact
pour la confirmation du stage.
- L’encadrement humain, en dehors des sessions de travail, sera de la responsabilité de Christian
Delpech, Président du CDTA 32 et d’un autre adulte, animateur d’un atelier d’adolescents.
- Une séance de restitution de l’état de travail sera proposée le lundi après-midi afin de
permettre aux stagiaires de présenter leur travail et de découvrir celui des autres. A ce propos
les responsables d’atelier et les parents y sont cordialement invités.
- D’autre part, chaque stagiaire s’engage aussi à représenter l’état de travail au début juin
dans le cadre des rencontres de Môm’en Scène et à Auch sur l’invitation de l’Atelier de
l’Arlequin
- Un certificat de participation au stage sera validé par les comédiens à l’issue de cette
session
- L’hébergement et la restauration seront assurés par l’OUSTAL – centre d’hébergement
agréé par le DDJSports (chambrées de 4-5 et 6 places réparties sur deux niveaux) Apporter
des draps (couvertures fournies) ou son sac de couchage
La capacité d’accueil est limitée à 26 places pour cette session
TARIF FIXE A 45 EUROS incluant les deux jours pleins de formation théâtrale avec la restauration
et l’hébergement
Les responsables d’ateliers jeunes sont priés de me renvoyer le coupon réponse figurant ci-dessous et
de me préciser le nombre de jeunes intéressés par le stage. Ils recevront en retour la confirmation de
leur inscription définitive et les formulaires à renseigner pour la valider auprès de nous et de la DDJS
Je soussigné -------------------------------------- responsable de la troupe ----------------------------Déclare avoir -------------- jeunes intéressés par le stage des 26-27-28 avril 2014
Fait à -------------------------REPONSE A RENVOYER PAR COURRIEL OU SUR PAPIER AVANT LE 8 MARS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

