Fiche d’inscription - Stage Dimanche avec Luca Franceschi
Lieu : C.R.E.A. RUE DE LA VICTOIRE, 96- 1060 SAINT GILLES
Pour s’inscrire :
* Envoi de la présente fiche dûment complétée à contact@creabx.org
* Procéder au règlement de la totalité du stage par virement bancaire sur le compte BNP PARIBAS,
intitulé CREA ASBL. IBAN : BE87 0018 1293 9494 / BIC : GEBABEBB
Communication sur le virement: STAGE/ Dates stage/Votre nom

Programme des stages :

Stage n.1 La présence scénique - 22 mars 2020
Pour imposer sa présence à un groupe d’inconnus que l’on nomme « public », il faut un certain courage. Leur
regard nous affaiblit, nous fait perdre confiance. La peur du ridicule nous guette, l’envie de se cacher nous
envahit. Le peu de confiance en soi que l’on croyait acquise nous abandonne.
Alors : exerçons-nous à trouver la confiance nécessaire pour dépasser tous ces blocages. Relevons le défi et
laissons-nous surprendre par notre force scénique.
Stage n.2 Construction du personnage - 19 avril 2020
Partir à la recherche d’un autre soi-même qui nous accompagne dans ce formidable voyage théâtral.
Découvrons sa gestuelle, ses mimiques, ses points faibles, sa force. Avec lui tout deviendra possible, au-delà de
nos attentes nous serons surpris par sa force d’expression, ses talents comiques, sa force dramatique, sa
capacité à émouvoir.
Stage n.3 L'improvisation - 10 mai 2020
Chacun de nous porte en soi un être créateur d’histoires d’une formidable beauté. Apprendre à faire confiance
à son propre imaginaire est la première étape d’un parcours qui conduira à inventer, créer et partager ses
histoires en public.
Stage n.4 Les outils de l'acteur - 7 juin 2020
A travers une série d’exercices ludiques collectifs et individuels, les participants plongent à la découverte de
leurs corps, leurs voix, leur posture, autant d’outils nécessaires à l’expression théâtrale. Vous en sortirez
transformés et riche de nouvelles émotions.

TARIF ET HORAIRES
De 14h à 18h
1 stage : 70 euros
2 stages - 125 euros
3 stages - 155 euros
Le/la participant.e au stage :
Date(s) stage(s) choisi(s) :--------------------------------------Nom :………………………………
Prénom :……………………………..
Né.e le :……………………………..
Adresse :………………………………….
Téléphone :…………………………………
Email :…………………………………
 Autorise/N’autorise pas la structure à utiliser mon image pour le site internet ou les documents de
communication………………..
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S’engage à avoir pris connaissance des conditions suivantes :
L’inscription n’est prise en compte qu’à réception du règlement et de la présente fiche ;
Aucun remboursement ne sera effectué après inscription au stage ;
En cas de force majeur, le C.R.EA. se réserve le droit d’annuler le stage en avisant les participants
et en leur remboursant l’intégralité de leur inscription.

Comment avez-vous découvert le C.R.E.A. et ses stages pour adultes?......................................
...............................................................................................
Signature du participant.e
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