Stage « Décors

et accessoires de théâtre »

Animatrices : Alexandra Popov & Carol Benguigui
But : Proposer aux participants de Personimages de créer et construire les décors et accessoires des
pièces : « Amour, embrouilles et flamenco » et «La Princesse et le dragon » qui seront présentées en juin
au public.
Matériaux de récupération comme support créatif, et pochoirs comme technique utilisée, seront la base de
notre proposition.
Objectifs artistiques et pédagogiques: Découvrir que les différents intervenants participent à la création
et la réussite d’un spectacle (auteurs, techniciens, décorateurs, metteurs en scène, comédiens…).
Trouver sa créativité dans un cadre imposé par un texte et une mise en scène d’une part, et un matériau
d’autre part.
Etre à l’écoute des autres et trouver sa place pour réaliser une œuvre collective (décors paravents) et être
autonome pour réaliser un accessoire.
Matériel nécessaire: récupération de cartons, papiers peints, cannettes, bouchons, briques de lait…papier
Kraft et blanc, pastels, peinture acrylique, vernis…
Les participants au stage recevrons une invitation à voir les 2 spectacles ainsi qu’un programme.
Dates : du lundi 19 février au vendredi 23 février 2018
Horaires : 10h à 12h30 et 14h à 16h
Déjeuner : pique-nique sur place apporté par chacun
Lieux : atelier Personimages, 91 rue Vercingétorix 75014 Paris
Coût : 150€ pour la semaine
Participation assurance : 10€ si non déjà adhérent Personimages
L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception du coupon ci-dessous accompagné de votre règlement
par chèque à l’ordre de Personimages, à retourner impérativement avant le jeudi 15 février 2018.
Un minimum de 8 participants est nécessaire pour l’ouverture de ce stage. Nous nous réservons le droit de
l’annuler si le nombre des participants est insuffisant.
N’hésitez pas à contacter Isabelle Dorémieux
ou personimages.atelier@orange.fr

au

01 45 40 81 15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription stage « décors » du lundi 19 au vendredi 23 février 2018
Nom du participant :…………………………………………Prénom : …………………………………………….
N° de téléphone en cas d’urgence :…………………………………………………………………………………
Accompagnateur : oui 

non.

Déjà adhérent Personimages : oui 

Si oui : nom + tél…………………………………………………………
non 

Montant du stage :…………Règlement : chèque espèces (à recevoir impérativement avant le 15/02)
Date :………………. …………….

Signature :…………………………………………………………………….
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