
QUEL CIRQUE !
Le Foyer Rural Regain propose un stage théâtre animé par le Théâtre Clandestin pour une semaine pendant les 
vacances d’hiver.  Il s’agit là  de proposer un vrai moment de jeu.
Un moment aussi pour favoriser l’épanouissement de l’enfant à la découverte de son corps, de l’espace, de sa voix... 
Développer sa créativité, son imagination. L’aider à apprendre à s’exprimer, à écouter et entendre les autres. Tout 
cela sous forme de jeu et toujours dans le plaisir.
La priorité pour nous réside dans le fait de mettre l’enfant et le groupe au centre du stage en position d’acteur et de 
décideur.  Dans une ambiance de troupe, élaborer un spectacle de A à Z, l’histoire, l’affiche, les costumes...
Pour chaque stage nous proposons une thématique de départ  et pour celui ci nous  travaillerons sur l’univers du 
cirque forain. 
Le stage sera encadré par deux professionnels du spectacle, Cyril Djalmit et Mickaël Wachnicki qui sont agréés par 
le Ministère de la Culture.
À l’issue du stage une restitution sous forme de spectacle sera proposée, devant un public, avec décors, costumes et 
lumières, le but étant de proposer  aux enfants de jouer dans des conditions quasi professionnelles. 

Détails pratiques:
Le stage est ouvert aux enfants de 7 à 13 ans.
Il se déroulera du 6 au 10 FÉVRIER 2017.
Le lieu : LE TEMPLE 48240 St Frézal de Ventalon.
Les horaires: 10h30 - 16h30.
(Les enfants ont la possibilité de pique niquer avec les intervenants, conseillé pour l’esprit de groupe.)

Tarif: 85 € la semaine + 8€ Adhésion Regain 

Prévoir une tenue décontractée.
Inscriptions : 04 66 54 54 04 ou  06 37 60  96 67
Le stage est limité à 12 places.

INFOS sur www.regainfoyerrural.com
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