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LE SITE

C’est un lieu de charme, à deux kms
du village d’Ambrières-les-vallées.
Gîte de groupe 3 épis de la fédération
des gîtes de France. Chambres de
1, 2, et 4 lits. Une grange est
aménagée en théâtre.
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Le théâtre ne se vit pas seulement
sur scène : être responsable,
rigoureux, attentif aux autres est
essentiel. Le maintien et le langage
en sont les expressions vivantes.
Thierry Hamon
Directeur artistique
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LE STAGE

Depuis 35 ans nous proposons des cours
et des stages de théâtre. Nous ne faisons
jamais deux fois la même chose.

A chaque groupe des découvertes
nouvelles !
Notre rôle est d’aider chacun à trouver la
place qui lui correspond personnellement
et l’expression singulière qui sera la sienne :
recherche à plusieurs mais toujours chacun
à son rythme avec l’exigence de la sincérité.
Trouver l’état qui permet de rejoindre un
rôle, c’est avant tout utiliser le corps et
l’espace qui sont des vecteurs d’expression
avant les mots.
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UNE JOURNEE TYPE

10H à 13H : Exercices techniques/impros
13H à 15H : Repas et temps libre
15H à 17H : Théâtre
17H à 18H : Temps libre
18H à 20H : Théâtre
20H30 : Dîner puis veillée de détente

L’ESPRIT DU MANOIR DES LOGES
C’est l’esprit de troupe. On y vit un peu
comme un équipage à bord d’un voilier,
chacun trouvant sa place pour que les
contingences se fassent toutes légères...

Découvrez l’acteur
qui est en
vous et
donnez-nous
le vertige !

« La moindre attitude est langage. Trouver «l’état» juste, intérieurement
et visiblement, est essentiel. C’est l’état juste qui préserve
notre entière disponibilité. »
Thierry Hamon
Directeur artistique
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