
Pour les ados à partir de 14 ans 
Les 12 et 13 février à Vanosc 
 
Un stage de théâtre pour s’aventurer dans le jeu de notre imaginaire 
et dans la langue des auteurs, pour jouer tous ensemble et s’inventer 
notre espace à nous. 
C’est ludique et poétique, ça raconte le monde et nos histoires, ça 
nous envoie ailleurs là où on ne connait pas. C’est faire d’une parole 
à soi un texte, ou d’un texte une parole à soi. 
En deux jours nous découvrirons ensemble le plaisir de nous mettre 
en risque, en risque du regard de l’autre, forcément bienveillant ! On 
jouera à travers tout un panel d’exercices de mise en confiance, de 
respiration et de sensation physique. On explorera notre imaginaire, 
notre écoute et nos sensations de l’espace et du mouvement.  
Et puis on dira haut et fort, à partir d’improvisations ou de textes qui 
piquent, en invitant Becket. Au choix ! 
 

Infos pratique :  
Horaires : 10h/12h et 14h/17h 
Tarif : 50 euro 
Lieu : Salle Flavie Mary 
Possibilité d’organiser un co-voiturage au départ d’Annonay 
Prévoir son repas de midi, on mange sur place ! 
 
Contact - Laura et Amandine : 
06 81 37 74 25 / 06 33 83 44 91  
laura.tejeda@orange.fr /amandinedorel@hotmail.com  

Franck, est clarinettiste formé au 
conservatoire de Lyon, il décide 
après ses études de se consacrer 
au théâtre.  
Il se forme sur le tas, fait de 
nombreux stages et co-fonde à 
Lyon la Compagnie Théâtre Craie à 
l'orée des années 2000 avec 
laquelle il travaille sans 
discontinuer jusqu'en 2017. Il est 
de toutes les aventures 
artistiques, créations (plus d’une 
dizaine), résidences de territoire 
en France, actions 
artistiques…Tout au long de ces 
années il endosse la triple 
casquette d’artiste, de 

coordinateur de projet et de chargé de production.  
Après la fin de cette aventure il participe à l'éclosion du collectif Vrac 
à Romans (26), laboratoire artistique à la croisée du texte et de la 
musique. 
Il fait également parti de Slash/Gordon un quatuor de "chansons sans 
rime ni virgule" et de deux trios de musique classique (Trio Tricoté et 
Trio G). 
Il est aussi artiste de rue en tant que crieur public, et avec 
l'Aréopostale, déambulation poétique et musicale. 
Enfin, il intervient très régulièrement en milieux scolaire, notamment 
avec le conservatoire d’Albertville et la classe Cham du collège 
Combe de Savoie, ainsi qu’avec la Comédie de Valence (CDN).  
 
 

STAGE THEÂTRE  
Animé par Franck Giraud comédien et musicien 

mailto:laura.tejeda@orange.fr
mailto:/amandinedorel@hotmail.com

