
Fay’Art – scène des Monts d’Ardèche 
Cagnard – 07 510 STE EULALIE  Fay-art07@orange.fr 04 75 38 83 51 ou 06 79 76 66 71 

 

 

Stage de théâtre à partir de 15 ans  

Animé par Xavier Fahy - Cie de l’Yerres www.lacompagniedelyerres.com 

‘’Créer et faire vivre son personnage’’ 
13 et 14 Mai 2017 

 

Comment donner de l’épaisseur à son personnage ? Où trouver des points d’appui qui apporteront de la 

stabilité et de la force au jeu ? 

Déroulement du stage : Le stage s'axera autour du travail du personnage. Il sera composé de plusieurs étapes. 

Echauffement 

- Travail sur l'écoute de l'autre, du groupe, 

- Importance du corps dans le personnage (recherche à partir du masque neutre). 

Définition de la psychologie du personnage  

- son passé, ses caractéristiques, ses secrets, ses névroses, ses plaisirs, etc. 

Travail autour de l'imaginaire, improvisations 

Travail à partir de saynètes préparées par les stagiaires en amont du stage  
 

Public concerné : comédiens amateurs ou personnes ayant déjà pratiqué au cours de stage par exemple 

Lieu du stage : salle de pratiques artistiques – école publique de Le Béage 

Coût du stage : 55€ par personne +10€ d’adhésion usagers à l’association  

Horaires :  

Samedi 13 mai : de 14H30 à 18H 

Dimanche 14 mai : de 10H à 18H avec une pause repas (tiré du sac) d’une heure.  

Hébergement : possible sur place, chez l’habitant, avec participation libre. 
 

Dans le cadre du stage Xavier FAHY présentera son spectacle 

‘’MOUCHE’’ d’après les nouvelles de Guy de Maupassant 

Le Samedi 13 mai à 21H à Ste Eulalie 
……………………………………………………………….. 

 

Inscriptions en 2 temps : préinscription et renseignements par courriel fay-art07@orange.fr ou par téléphone 

04 75 38 83 51 ou 06 79 76 66 71, afin d’être sûr qu’il reste des places. 

Inscription définitive dès réception du bulletin ci-dessous rempli, accompagné du règlement.  

Chèques (55€ et 10€) à l’ordre de association Fay’Art. Les chèques ne seront encaissés qu’après le stage. 
 

ATTENTION ! Clôture des inscriptions le dimanche 30 avril 2017. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bulletin d’inscription 

Nom et prénom : ...................................................................................... Date de naissance : ……………………………………….. 
 

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

N° de téléphone : ………………………………………………   Courriel : ………………………………………………………………………………….. 
 

Je m’inscris au stage de théâtre organisé par l’association Fay ‘Art –scène des Monts d’Ardèche  les 13 et 14 mai 2017 

à Le Béage. Je joins un chèque de 55€ pour la participation au stage et un de 10€ d’adhésion usagers à l’association. 

Je souhaiterais être hébergé sur place : OUI / NON 
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