ARC-EN-CIEL Saint Jean de Sixt
Piste Forestière des Mouillés, 74450 Saint-Jean-de-Sixt
www.chalet-arcenciel.fr
arcenciel.mail@wanadoo.fr
06.33.63.72.24

Stage de théâtre, doublage (et plus…)

L'objectif de ce stage est de permettre à tout public entre 18 ans et 50 ans de découvrir le théâtre et le doublage de
films (+ une petite initiation au chant ou à la danse).
Théâtre : Durant les ateliers théâtre, vous apprendrez à comprendre et à contrôler les mécanismes de défense que
déclenche la scène, à avoir de la présence, à écouter vos partenaires et à jouer un personnage sans anticiper ses
réactions… Des techniques vous seront communiquées pour travailler les textes, capter rapidement l'attention du
public et faire vivre des saynètes.
Doublage de films : Les ateliers de doublage vous permettront d'acquérir rapidement les bases techniques de la postsynchronisation. Vous apprendrez à caler votre voix sur le mouvement des lèvres des personnages tout en restant
détendu. Vous vous entraînerez à reproduire les émotions des acteurs en travaillant la reproduction de leur souffle, et
vous retrouverez vite, dans cette activité ludique, le plaisir d'adolescent à reproduire une scène culte avec une fidélité
étonnante.
Chant ou danse (facultatif) : Une petite initiation au chant ou au tango argentin est prévue sur une soirée de la
semaine.
La session commence le Dimanche 04 août 2019 à 17h30 et s’achève le Dimanche 11 août 2019 à 12h00.
Les frais d'inscription sont de 70 euros Ils couvrent les frais d’animation. Ils ne seront pas remboursés en cas
de désistement après le 21 juillet (2 semaines avant le début de session).
Les frais de séjour sont à régler sur place (voir au dos les renseignements sur la maison).
Pour s’inscrire, retourner ce bulletin à Ecole de théâtre l'Eponyme, 2 bis passage Ruelle 75018 Paris.
NOM : _______________

Prénom : ________________

Date de naissance : _____________

Age : ___

Adresse : ________________________________________________ 1ere fois au chalet : Oui/Non
Téléphone domicile : _______________________Téléphone portable : ___________________
Adresse email : __________________________________
désire s'inscrire à la session « Stage de théâtre, doublage (et plus…) »
et joint un chèque de 70 euros pour les frais d’animation à l’ordre de Ecole de théâtre l'Eponyme.
L’inscription ne sera définitive qu’après confirmation par l’animateur de sa réception, car le nombre
d'hommes et de femmes doit être équilibré pour les besoins du stage.

ARC en CIEL Saint Jean de Sixt
74450 Haute Savoie
Tél. 04 50 02 24 85
Si vous le savez déjà, indiquer votre moyen de transport :
viens en voiture : si cela vous est possible afin de faciliter les balades et déplacements sur place.

 Je

j’arriverai dimanche vers _________heures. Je repartirai dimanche vers_________heures


Je viens en Train + Navette Car Annecy – Saint-Jean-de-Sixt : Prendre le bus qui part de la gare d'Annecy
pour descendre à Saint-Jean de Sixt Chef Lieu - http://www.transdevhautesavoie.com/fr

j’arriverai dimanche vers _________heures. Je repartirai dimanche par le train (Annecy) de..... .h......
J’ai connu l’Arc en ciel par : ..(bouche à oreille, presse, internet, réseaux sociaux, annonce lors d’évènements..)
______________________________________________
*****************************

L'ARC en CIEL est un chalet situé au milieu des bois, à 1200 mètres d'altitude, sur la chaîne des Aravis, à
30 kilomètres d'Annecy, à 5 kilomètres de La Clusaz et du Grand Bornand.
Douze chambres à deux lits, trois salles de réunion, une salle de silence et de méditation, une bibliothèque
et une discothèque abondamment fournies, une chapelle et une "maison des bois" à quelque distance.
Il accueille principalement des sessions, généralement d’une semaine, dont l’Association assure le
programme et l’animation. Mais il est aussi à la disposition de groupes qui veulent se retrouver, ou se
constituer, pour quatre, huit ou dix jours de session ou de stage.
Le style de la maison est inscrit dans sa situation et son aménagement :
-

Elle ouvre aux joies de la montagne d'hiver ou d'été;
Elle facilite l'échange et la rencontre entre les participants;
Elle permet le recueillement et la prière, la détente et le repos.

L'hiver : ski de piste ou de fond, raquettes ou marche sur des sentiers enneigés mais balisés.
L'été : marche, ascension en moyenne ou haute montagne.
L'ARC en CIEL est géré par une association (loi de 1901) qui organise les sessions et qui met le chalet à
la disposition des groupes qui veulent l'utiliser.
Deux prix de journée sont prévus, en fonction des ressources et des charges de chacun. Pour l’année
2019, ils sont de 48 ou 60€ par jour (selon les ressources et charges de chacun). Ces prix correspondent
à la pension complète en chambre double.
Chacun est responsable de sa propre sécurité pendant le séjour, lors des activités physiques, mais
également à l'intérieur du chalet.
En cas d'accidents, de maladie, de souci de santé ou d'incident survenant pendant le séjour, la
responsabilité de l'Association ne saurait en aucun cas être engagée.
Au plaisir de vous rencontrer au Chalet !
ARC en CIEL
signe d'alliance
diversité des tons

dialogue du soleil et de l'eau….

