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Cursus THÉÂTRE II

Théâtre et danse
musique
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Ce premier week-end résidentiel de la rentrée sera
l’occasion de mettre en place les détails relatifs à la
créations scénique : costumes, lumières, callage de la
bande son et déplace- ments en scène et en coulisses.
Chacun est encouragé et accompagné pour donner
le meilleur de lui-même pour ces dernières étapes
avant les présentations publiques : Concentration,
connaissance
de son
de sa partition scénique
Stage de théâtre
et texte,
de danse
et déploiement de son plein potentiel en scène.
Di 21 novembre

CPO Centre Pluriculturel et social d’Ouchy
Beau-Rivage 2
1006 Lausanne

Ce stage d’initiation s’adresse plus particulièrement
à des personnes en situation de handicap mental ou
avec des troubles d’apprentissage du canton de Vaud
intéressées par le théâtre et/ou la danse et désireuses
de découvrir pratiquement un atelier.
Par la suite, une proposition de participation plus
régulière pourra être faite en cas d’intérêt.
Cette séance sera animée par les metteurs en scène
du Théâtre de l’Esquisse et de l’Atelier Théâtre Insolite,
Objectifs:
avec quelques comédiens de la compagnie.

• Encourager le travail d’investigation artistique et
aider au développement du potentiel créatif de
chacun
de musique
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•1003
S’engager
dans un projet avec une finalité de
Lausanne
présentations publiques rayonnant au délà du
Cemonde
stage de
dudécouverte
handicap s’adresse plus particulièrement
à des personnes en situation de handicap mental ou
avec des troubles d’apprentissage du canton de Vaud
intéressées par la musique et désireuses de découvrir
concrètement un atelier.

Par la suite, une proposition de participation plus
régulière pourra être faite en cas d’intérêt. Cette séance
sera animée par les intervenants et quelques musiciens
de l’Atelier Musique.
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