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FORMATION THEATRALE  
 
Le Collectif Amateurs de Théâtre de Bourg en Bresse et petite couronne propose 
une formation théâtrale sur 5 week-end à partir de septembre 2022 :  
 
1. Travail sur l'improvisation et la créativité, les émotions : 24 et 25 septembre animé 

par Jean-Philippe Proust 
2. Travail sur l'importance du corps, la respiration, la voix : 15 et 16 octobre animé par 

Sylvie Delom 
3. Travail sur la mise en scène et la scénographie : 19 et 20 novembre animé par 

Hanicka Andrés 
4. Travail sur le personnage : comment l’appeler, comment l’investir, comment 

l’incarner : 10 et 11 décembre animé par Jean-Philippe Proust 
5. Travail sur son et lumière (ce stage sera programmé plus tard en 2023) 
 
A l’issue des 4 premiers week-ends de stage, une rencontre entre les participants sera 
organisée en janvier 2023 pour réfléchir à la création de petites formes théâtralisées et / ou 
d’un spectacle commun, « un puzzle ». 
 
Lieu du stage : Ancienne Chapelle des Vennes, rue de la Chartreuse, 01000 Bourg en Bresse 
(prolongement du Boulevard de l’Hippodrome, puis rue du Stand/ grand parking pour 
stationnement) 
 
Coût de chaque week-end de stage : 
Participation : 40 euros + 10 euros pour les non-adhérents au Collectif (payable par 
chèque ou en espèces sur place/reçu établi) par week-end. 
 
Restauration : repas tiré du sac. Boissons offertes par le Collectif 
 
Tenue décontractée et souple pour les stages. Penser à apporter sa bouteille d’eau. 

 
Pour toute information supplémentaire : 

cat.bourg01@gmail.com 
06 99 72 84 23 (Geneviève Poizeau) 

06 32 32 21 23 (Christine Putin) 
www.amateurstheatrebourg.comme l 

 
 
 
 
 
 
 
 

Association Loi 1901 
Siège social : 4, allée des Brotteaux,  MCC de Bourg en Bresse 

Contact : 06 99 72 84 23 (Geneviève Poizeau) 06 32 32 21 23 (Christine Putin) 
cat.bourg01@gmail.com  
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FICHE D’INSCRIPTION 
Les stages sont ouverts à tous (priorité donnée aux adhérents du Collectif) 
 
A renvoyer par mail uniquement : cat.bourg01@gmail.com  
Les inscriptions au stage se feront par ordre d’arrivée des réponses (12 à 14 
participants par stage).  
Téléphone de contact : Geneviève Poizeau 06 99 72 84 23 ou Christine Putin 06 32 
32 21 23 
 
Prénom et Nom :  
Adhérent au Collectif ?  
Adhérent à une compagnie hors Collectif ? 
Si oui laquelle ? 
Téléphone :  
Adresse mail : 
 
Je souhaite m’inscrire à (cocher le ou les stages auxquels vous souhaitez vous 
inscrire). 
 

 Travail sur l'improvisation et la créativité, les émotions : 24 et 25 septembre animé 
par Jean-Philippe Proust 

 Travail sur l'importance du corps, la respiration, la voix : 15 et 16 octobre animé par 
Sylvie Delom 

 Travail sur la mise en scène et la scénographie : 19 et 20 novembre animé par 
Hanicka Andrès 

 Travail sur le personnage : comment l’appeler, comment l’investir, comment 
l’incarner : 10 et 11 décembre animé par Jean-Philippe Proust 

 

Dossier de présentation des animateurs et des stages proposés joints au mail envoyé pour 

l’inscription. 

Dates limites de réponse : 
Le 05/09 pour le stage de septembre 
Le 26/09 pour le stage d’octobre 
Le 02/11 pour le stage de novembre 
Le 21/11 pour le stage de décembre 
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