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Stage Théâtre
en Résidence
Au Manoir des Loges, en
Mayenne

Du mardi 30 août au samedi 3 septembre
2022 - En pension complète

Dirigé par :

Romain Cotillard
Intendance :

Charlotte Rabier

L'Esprit du Stage
L'ESPRIT

La cohésion du groupe se crée rapidement par
une approche très ludique du théâtre.
L’ambiance et la créativité sont au rendezvous sur scène mais aussi tout au long de la
journée. Beaucoup de théâtre, de rire, de
chant… C’est la vie de troupe en résidence…

Plus de détails à retrouver sur la page
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consacrée à notre projet pédagogique et au
lieu.

Se Rendre au Stage
LE VOYAGE

La plupart des participants se rendent au
Manoir des Loges en voiture. Depuis Paris il
faut compter 3h de route ; depuis Nantes,
compter 2h.
Il est possible d'arriver par le train (Paris
Montparnasse - Laval en TGV et Ouigo ou
Nantes - Laval en TER)

Emploi du Temps
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9H00 À 9H45

Petit-Déjeuner

10H00 À 13H00

Théâtre

13H00 À 14H00

Déjeuner

14H00 À 15H00

Temps Libre

15H00 À 18H00

Théâtre

19H30

Dîner puis Veillée

Le Site du Manoir
Cours
Nos stages se déroulent dans le cadre authentique d’un
vieux logis du XVIIème siècle totalement réhabilité pour
répondre aux normes d’accueil de groupes (jeunes et
adultes).
Situé au cœur d’un écrin de verdure avec pour seule
compagnie la présence des vaches et le doux souffle
du vent, l’endroit est propice à la détente et au travail
du texte !
Il y règne un véritable esprit de troupe où chacun trouve
sa place naturellement. Il y fait bon vivre…
Vous pouvez voir une description plus complète sur
www.manoirdesloges.fr
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Hébergement
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En chambres de 2 ou 3 lits, avec SDB et WC.
Nous vous demandons de venir avec vos draps
(90 x 190) et serviettes de toilettes.

En option : draps et serviettes (+ 40

Romain Cotillard

€)
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Le Projet Pédagogique
S'ARTICULE AUTOUR DU LIEU ET DE LA
PRATIQUE ARTISTIQUE
La vie en résidence est la vie de troupe. Le théâtre a
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hérité en grande partie de la marine à voile.
Le manoir est comme un grand voilier de jadis à bord
duquel des hommes aguerris agissent
énergiquement. On y apprend l’autonomie, le respect
des autres, le geste efficace et précis.

Quant à l’articulation sur la pratique artistique, il
s’agit notamment du théâtre qui est une école de vie.
On y recherche l’humilité qui permet de vaincre la
timidité, la modestie qui nous met au service du
texte, à l’écoute de l’auteur, de ses partenaires et du
metteur en scène.

Il est difficile d’oser se révéler sincèrement en public
– c’est un acte de courage et de confiance qui
réclame autant de spontanéité que de maîtrise. Ici
est la recherche artistique.

Merci et à très bientôt au Manoir des Loges !
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