
 

VVoouuss cchheerrcchhiieezz uunn ccaaddeeaauu 

oorriiggiinnaall,, ccrrééaattiiff eett uunniiqquuee ?? 

NNee cchheerrcchheezz pplluuss,, vvoouuss ll’’aavveezz ttrroouuvvéé !! 

||~~ LLAA CCOOMMPPAAGGNNIIEE DDUU NNOOYYAAUU ||~~ 

vous propose 

un stage d’exploration théâtrale adulte par 

le texte, la voix et le corps avec 

Océane Claveau (professeure de théâtre, comédienne et metteure en scène) et 

Aurélie Goepfert (chanteuse, comédienne, professeure de chant et de danse) 

_________________ 

les 

25-26 février (Océane), 25-26 mars (Océane-Aurélie) et 20-21 mai (Aurélie) 

 
o Le stage comprend 3 week-ends de 10h chacun. 

o Chaque samedi commencera à 13 heures précises et se terminera à 19h00. 

o Chaque dimanche commencera à 9 heures précises et se terminera à 13h00. 

o Ces ateliers se dérouleront dans les locaux de notre Compagnie, à Charzais (près de l’église). 

o Une tenue souple est à prévoir. 
 

 

_________________ 
 

 

^ Tarifs du stage ^ 

^ Adhérent : 120 euros* 

Non adhérent : 150 euros* 

Date limite d’inscription : le 3 février 2023 

* possibilité d’émission de plusieurs chèques 

^
 

_________________ 



 

|| Zoom sur ces 3 week-ends d’exploration théâtrale || 

________________ 

o Le 1er week-end fera l’objet d’un travail de cohésion de groupe, de lâcher prise, 

de découverte et d’appréhension de soi et de l’autre par le biais d’exercices ludiques 

et théâtraux. 

o Lors du 2ème week-end, un travail de texte sera proposé. Afin d’en saisir les 

différentes adaptations possibles et la transposition de celui-ci au travers d’un 

personnage et des émotions qu’il peut traverser. Nous aborderons aussi la 

complicité de jeu : de quelle façon mon jeu peut impacter celui de mon partenaire ? 

Qu’est-ce que la notion de « donner du jeu » ? 

o Le 3ème et dernier week-end permettra d’allier les différents points abordés dans 

les premiers week-ends en effectuant un travail plus approfondi quant à la voix et ses 

possibilités ; ainsi qu’au corps, à son lâcher prise et ses interprétations. 

07 56 13 87 27 

cie.noyau@orange.fr ________________ 

RAPPEL 

๛ Modalités : En deçà de 10 participants, la Compagnie se réserve le droit d’annuler le stage. 

๛ Rendez-vous au local de Charzais à 13 heures précises le samedi 25 février, en tenue souple. 

________________ 

 

||~~ Bulletin d’inscription ||~~ 
au stage d’«Exploration théâtrale» pour adultes 

à renvoyer à La Compagnie du Noyau, 

25 rue des Cordiers (ODDAS) 

85 200 Fontenay-le-Comte 

avant le 3 février 2023 
 

Nom : ………………………………  Prénom : …………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………....…… 

…………………………………………………………………………....……………………... 

N° de téléphone : ………………………………………………....………………… E-

mail :…………….…………………………………………………....…………………. 

 
Le : Signature : 

TARIFS : 

O Je suis adhérent.e. 

Je joins à ce bulletin d’inscription 

un chèque de 120 euros (ou 3x40€). 

O Je suis non-adhérent.e. 

Je joins à ce bulletin d’inscription 

un chèque de 150 euros (ou 3x50€). 

 

|| || 
La Compagnie du Noyau remercie la ville de Fontenay-le-Comte. 
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