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Pendant une semaine, participez 
à la vie d’un festival en découvrant
depuis l’intérieur tout l’univers 
du spectacle vivant !

Vous aimez monter sur scène et jouer…
Vous aimez bouger et faire des exploits...
Pendant 8 jours, au cœur d’un festival de spectacle 
vivant, nous vous proposons de découvrir ou 
redécouvrir différemment le cirque et le théâtre.

Le Festival au Village, c’est une trentaine de compagnies, 
de théâtre, de cirque, d’arts de la rue, de musique et de 
danse, c’est une cinquantaine de représentations. 
Au cours de ce stage, les participants pourront s’initier ou 
se perfectionner à la pratique du cirque et du théâtre.
Ce stage est aussi l’occasion pour les participants de 
s’immerger dans l’ambiance du festival qui se caractérise 
par la richesse des rencontres avec les bénévoles, les 
artistes, les techniciens, le public. 

DÉCOUVERTE ARTISTIQUE… MAIS AUSSI DES 
ÉCHANGES CULTURELS ET HUMAINS.

Stage « Cirque et théâtre »
Découverte - initiation - perfectionnement

festivalauvillage.free.fr - scenes.nomades@scenesnomades.fr

Encadré par Cirque en Scène, la Cie Caboch’Art 
et l’Union Régionale des Foyers Ruraux .

Le stage « Des coulisses à la scène » est organisé par :
l’Amicale Culture et Loisirs de Brioux-sur-Boutonne
et l’Union Régionale des Foyers Ruraux de Poitou-
Charentes
Avec le soutien et la participation :
De Scènes Nomades.
Formation cirque et théâtre : 
Cirque en Scène & Cie Caboch’Art

ORGANISATION & SOUTIEN



NOM & PRÉNOM DU STAGIAIRE :   
 
Date de naissance du stagiaire :  
Adresse du stagiaire ou pour les mineurs celle du tuteur légal :  

Téléphone :                                                           Portable :   
Email :   
Numéro de sécurité sociale : 
Organisme de sécurité sociale (nom et adresse) :  

Complémentaire (nom et adresse) :
 
Si vous êtes adhérent à un foyer rural, indiquez votre numéro de carte IA (individuelle accident 

– carte d’adhérent du foyer rural) : 

Père / Mère / Tuteur (barrer les mentions inutiles)

Nom & prénom :  

Téléphone :                                                           Portable :  
Email :

JE SOUHAITE PARTICIPER AU STAGE  « DES COULISSES À LA SCÈNE » : 

Cirque - Théâtre (du 7 juil. à 10 h au 14 juil. 2018 après midi) + mon règlement de 320 H

Joindre le(s) chèque(s) libellé(s) à l’ordre de l’Amicale Culture et Loisirs.

  SIGNATURE DU STAGIAIRE :                                                       SIGNATURE DU REPRÉSENTANT LÉGAL :

 

Date limite d’inscription : 31 mai 2018

INFORMATIONS PRATIQUES

Le stage « Des coulisses à la scène » s’adresse à des jeunes à partir de 14 à 17 ans.
Il a lieu à Brioux sur Boutonne (79) du samedi 7 juillet à 10 h au samedi 14 juillet 
2018 après midi.

Horaires : La formation cirque et théâtre débute chaque jour à 9 h et se termine à 16 h 30.

Les activités en commun se terminent le soir à la fin des spectacles, (l’horaire est très variable).

L’ encadrement : Il est assuré par deux animateurs professionels de l’Union Régionale 
des Foyers Ruraux de Poitou-Charentes 

La formation cirque et théâtre : Elle est assuré par un formateur diplômé de Cirque en 
Scène et par un acteur de la Cie Caboch’Art.

Hébergement et vie quotidienne durant le stage : Il se fera au camping de Brioux sur 
Boutonne (prévoir matériel : tente, matelas et duvet) et un fonctionnement sera mise 
en place avec l’équipe encadrante de manière collective pour répondre aux mieux au 
rythme de chacun.

Une réunion d’information sera organisée au mois de juin avec l’équipe encadrante.

Prix : 320 EUROS**
Cette somme comprend : la formation, les repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner), les 
entrées aux spectacles du Festival, l’assurance.
**Chèques vacances acceptés & il est possible d’échelonner son paiement. Vous pouvez bénéficer d’une aide 
de votre CE, de la CAF ou MSA.

Inscription & renseignements :

DIDIER GOUDAL 

149 route de Brioux 79170 Périgné ; Téléphone : 06 32 25 00 07 ;

EMAIL : festival.com79@gmail.com SITE INTERNET : http://festivalauvillage.free.fr

CIRQUE - THÉÂTRE

12 places
Chercher, Expérimenter, Improviser seront les maitres mots de ce stage.
Une occasion d’ouvrir les portes sur les 2 disciplines et de croiser les approches à partir 
d’un texte. Jeux d’expression, utilisation du corps et de la voix, travail de chœur, clown, 
échauffement ludique et physique, techniques du cirque (acrobatie, aériens, équilibre, 
jonglerie). Venez développer votre créativité au service du collectif dans un moment de 
partage.
Vous rencontrerez aussi les compagnies de cirque et de théâtre présentes au Festival.
Vous serez aussi acteurs de votre séjour en participant à tous les temps de la vie 
quotidienne. Malgré la densité du programme des animations seront mise en place.
Les animateurs proposeront des outils pour favoriser la cohésion du groupe et 
l’expression de chacun.

En cas de nombre insuffisant d’inscriptions, l’Amicale Culture et Loisirs se 
réserve le droit d’annuler ce stage.


