
du jeudi 27 au samedi 29 avril, de 10h à 17h 

Dans le cadre du prochain Printemps Baroque au Touquet (du 27 avril au 1er mai 2023),
nous proposons un stage de théâtre exceptionnel, pour s’initier au « Jeu comme au temps
de Molière ».
 
Ce stage sera animé par Mickaël Bouffard, assisté d'Antoine Gheerbrant. Tous deux
appartiennent à l’unité de recherche de la Sorbonne, à Paris. Cette unité est spécialement
consacrée à l’étude et la restitution du théâtre français du XVIIème siècle. On doit entre
autres à Mickaël Bouffard la reconstitution du Malade imaginaire présentée à l’Opéra royal
de Versailles.

Le stage abordera donc la respiration, la prononciation, la gestuelle et l’interprétation
telle qu’elles étaient pratiquées dans les années 1660, et c’est Le Médecin malgré lui de
Molière qui servira de support à ces pratiques.
 
Le stage se déroulera à la Médiathèque du Touquet-Paris-Plage (118 rue de Londres) :
.

 
Pour que le stage puisse avoir lieu, ils doit réunir au moins 10 participants, 
et 15 personnes maximum.
 
Tarifs :
.

 

* Si vous bénéficiez du Pass culture, merci de nous contacter !

Tarif inclus dans le prix

ADOLESCENTS 
(16-18 ans) *

150 € les 3 jours de stage

1 place pour Le Médecin malgré lui              
 lundi 1er mai à 17h00

.

ADULTES 240 €

STAGE BAROQUE
du 27 au 29 avril 2023

Contact :   HÉLÈNE AUBERT       
                    helene.aubert@lesmalinsplaisirs.com
                    09 83 06 10 88 - 06 87 09 29 83

NB : Un frigo et un micro-onde seront à votre disposition dans la médiathèque.



Règlement :               par chèque à l'ordre des Malins Plaisirs 
                                      5 rue de la chaîne 62170 Montreuil-sur-Mer

                                      en espèces, au bureau des Malins Plaisirs (ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h),
                                      ou le premier jour du stage, jeudi 27 avril au Touquet Paris-Plage

Coût total :

Date et signature :

Nom et prénom du (des) responsable(s) :

Adresse : 

E-Mail :

Téléphone(s) : 

Nom et prénom du participant(e) : Date de naissance :

STAGE Adolescents (16-18 ans)

STAGE BAROQUE
du 27 au 29 avril 2023

Adultes (18 ans et +)

Merci de renvoyer ce formulaire complété et signé à l'adresse 
helene.aubert@lesmalinsplaisirs.com pour valider votre inscription !


