
Renseignements au 06 25 44 35 76 
christinenayrolles@gmail.com

lusine 
Cité Beausoleil 
12330 Marcillac Vallon

STAGE DE THEATRE
Intervenante : Christine Nayrolles  
Comédienne / Metteuse en scène
MARCILLAC  LONDON  PARIS  MARCILLAC

  1 Laboratoire d'expériences 
+ 1 Rendez vous avec le public

Pour les 9 -13 ans
Vacances de scolaires 2019 
du 25 février au 1er mars 
du 22 avril au 26 avril

Acquérir une présence scénique à 
travers des jeux et des improvisations 
Rencontrer des univers imaginaires 
Etre à l'écoute de l'autre et de soi 
Exprimer sa créativité
Développer l'expression orale 
Engager le corps
Découvrir des écritures 
contemporaines
Explorer sa sensibilité
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STAGE DE THEATRE
ART-THERAPHIE
2 intervenants: 
   1 ARTISTE EN RESIDENCE + 1 

Renseignements au 06 25 44 35 76 
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Plateau de 100m2 au Loft ArtPsyFactory
Metro : Joudain / Pyrénées / Botzaris /Buttes Chaumont
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Stage d’été : juin / juillet 2017
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