
 

COMEDIE DE SERRIERES  

Comédie de Serrières   c/o Théâtre Tumulte 

Rue Erhard-Borel 13    2000 Neuchâtel-Serrières 

   

 

STAGES DE THÉÂTRE : 
 

La Comédie de Serrières a souhaité compléter son activité en proposant des stages de théâtre, ouverts à tous 

les comédiens amateurs.  

Pour l’année 2017 nous vous proposons le programme suivant : 

 

 

Inscriptions : voir au verso 

Stage N° 3 :  Animateur Olivier Forel, musicien professionnel 

Le samedi 26 août de 13 h à 17 h et le dimanche 27 août de 11 h à 15 h 

* Connaître sa tessiture, indispensable ! 

 Chanter c’est comme marcher, c’est la note qui compte 

 Un peu de rythme et ça swingue ! 

 2 ou 3 voix… mais si, c’est possible ! 

 Exercice pratique, à chacun sa musique, et on l’applique ! 

 Cadavres exquis musical, on enregistre en plus, ça fait un souvenir ! 

 

 

Stage N° 1 :  Animateur Olivier Nicola, comédien professionnel 

Le samedi 25 mars de 13 h à 17 h et le dimanche 26 mars de 11 h à 15 h 

 Échauffement 

 Diverses impros permettant d'aborder et/ou de revoir quelques règles du jeu de 

comédien(ne)s. (Écoute, rapport à l'espace, relation au partenaire, feeling, etc.) 

 Initiation aux masques. 

 

Stage N° 2 Animateur Christophe Nicolas, comédien professionnel 

Le samedi 24 juin de 13 h à 17 h et le dimanche 25 juin de 11 h à 15 h  

 l’expression par le corps - comment tirer parti de notre « instrument » corporel 

pour  mieux incarner un personnage 

 Si l’horaire le permet, en complément  - L’improvisation théâtrale. 

 

Stage N° 4 :  Animatrice Carine Baillod, comédienne professionnelle 

Le samedi 11 novembre de 13 h à 17 h et le dimanche 12 novembre de 11 h à 15 h 

*  un atelier de "mise en bouche" et prise de parole  

Ce travail repose plus sur la technique de l'acteur à proprement dit. Comment faire 

"entendre" un texte; ses divers traitements possibles - en lien avec des genres théâtraux 

différents -  

 

 



 

 

 

 

INSCRIPTIONS 

 
 

 

CONDITIONS : 

 

Chaque stage sera mis sur pied pour un minimum de 12 participants avec un maximum de 15 

personnes, 

Inscription par courriel à comediedeserrieres@gmail.com 

 

La contribution financière est de CHF. 100.- par stage 

Payable au : 

CCP 14-524447-8 

IBAN : CH31 0900 0000 1452 4447 8 

 

Le payement du stage tient lieu d’inscription définitive. 

 

Au cas où le nombre d’inscriptions est insuffisant, le stage est annulé. Les personnes inscrites seront 

remboursées. Veuillez donc indiquer sur votre bulletin de versement le numéro du stage choisi et 

vos coordonnées postales ou bancaires. 

 

 

 

DERNIER DÉLAI POUR L’INSCRIPTION DÉFINITIVE : 

 

Stage N° 1 : 6 mars 

Stage N° 2 : 3 juin 

Srage N° 3 : 5 août 

Stage N° 4 : 28 octobre 

 

 

 

 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, S’ADRESSER À :  

 Par courriel à la Comédie de Serières : comediedeserrieres@gmail.com 

 Par téléphone au Président de l’association Comédie de Serrières : 079 503 41 62 
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