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INSCRIPTION Stage Théâtre 
Stage "De l'acteur au personnage" 

 
Animé par Sylvie Delom de l'Atelier du Réverbère d'Ambérieu dans le 
cadre des Rencontres des Amateurs de Théâtre du 29 au 31 octobre 
2021. 
 

Samedi 30 et dimanche 31 octobre de 10h à 13h  
Salle de l’ancienne Chapelle des Vennes à Bourg en Bresse  

 
Descriptif : Comment les outils de l’acteur qui sont le socle opérationnel, calme et solide de 
l’interprète, permettent au personnage de se construire, à la fois par ses tendances corporelles, 
vocales, et parlées et par le faisceau des situations qui engendrent ses comportements. 
Faire la différence entre l’acteur et le personnage qu’il sert et endosse, qu’il façonne et fait évoluer. 
Alors que l’interprète en lui-même reste un vecteur, en permanent processus d’ajustement de son 
jeu, entre lâcher-prise et pleine conscience des mécanismes à l’œuvre, le personnage traverse états 
émotionnels, péripéties, évolutions… 
Exercices collectifs et individuels dans une approche pratique et ludique 

Atelier animé par Sylvie Delom : Sylvie Delom s’est formée à toutes les disciplines de l’art vivant, 

puis s’est spécialisée dans les arts de la parole et de la voix en scène, pour déboucher sur la création 

d’œuvres théâtrales contemporaines. 

 
 

Age minimum : 14 ans 

Coût du stage : 
Participation : 40 euros 
+ Adhésion au Collectif Amateurs de Théâtre : 10 euros (si vous n’êtes pas membres d’une 
compagnie ou de l’atelier théâtre du Collectif) 
 
Possibilité de restauration après le stage (8 euros). Repas pris salle Vietti (Théâtre Municipal) avec 
l’animatrice. 
 
Chèque de 40 euros (ou 50 si vous n’êtes pas adhérents au Collectif)  
à l’ordre de Collectif Amateurs de Théâtre  
+ 8 euros par repas si vous vous inscrivez pour le(s) repas. 
A renvoyer à Geneviève Poizeau, 134, impasse des Platanes, 01250 Montagnat avec ce bulletin 
d’inscription. 
 
Annulation possible de l’inscription avant le 15 octobre 2021 (dans ce cas le chèque vous sera 
renvoyé). Cette date est fixée afin de pouvoir gérer au mieux l’organisation de ce stage dans le 
cadre des Rencontres. Merci de votre compréhension. 
 
Tenue décontractée et souple pour le stage. Penser à apporter sa bouteille d’eau et son masque (au 
cas où). La salle est très grande et permet la distanciation si nécessaire. 

Pass sanitaire obligatoire 
 

Pour toute information supplémentaire : 
cat.bourg01@gmail.com 

06 99 72 84 23 (Geneviève Poizeau) 
www.amateurstheatrebourg.comme l 

REMPLIR FICHE CI-DESSOUS 

mailto:cat.bourg01@gmail.com
http://www.amateurstheatrebourg.com/
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INSCRIPTION Stage Théâtre  

Samedi 30 et dimanche 31 octobre 2021 

A renvoyer : cat.bourg01@gmail.com  
Téléphone de contact : Geneviève Poizeau 06 99 72 84 23 
 
Nom :  
Prénom :  
Adresse :  
Téléphone :  
Adresse mail : 
Age (info transmise à l’animateur du stage) :  
Si mineur remplir autorisation parentale page 3 (atelier + de 14 ans)  

 
Je souhaite prendre le repas : (oui ou non) 
Samedi midi : 
Dimanche midi : 
 

J’envoie par courrier un chèque de              euros au nom du Collectif des 

Amateurs de Théâtre 

A Geneviève Poizeau 

134 impasse des Platanes 01250 Montagnat 
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Je soussigné(e) Monsieur (ou Madame) 

 

Demeurant 

 

et agissant en qualité de père - mère, autorise mon fils - ma fille (nom prénom) 

 

à participer au stage « De l’acteur au personnage » le samedi 10 et le dimanche 11 
novembre 2018, dans le cadre des Rencontres des Amateurs de Théâtre. 

 

Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant. 
 
 

Fait le ….....................................    à …................................................ 

 

          

 Signature  

 

 

 

Association Loi 1901 
Siège social : MCC de Bourg en Bresse 

Contact : 06 99 72 84 23 (Geneviève Poizeau) 06 77 97 03 79 (Michel Beraud) 
cat.bourg01@gmail.com  

Association Loi 1901 
N° SIRET: 817 664 212 000 13 Naf: 900022                               

Siège social : 6, rue Clavagry 01000 Bourg en Bresse 
Contact : 06 99 72 84 23 (Geneviève Poizeau) 06 77 97 03 79 (Michel Beraud) 
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