
 

STAGE AISANCE ORALE 

Lycée Le Bon Sauveur                                              
La Compagnie Drôle de Drame propose aux élèves du lycée Le Bon Sauveur des 

stages « Aisance orale et prise de parole » pendant les vacances scolaires de 

printemps 2021.                                                                             
Les 3 stages, par niveau (secondes, premières, terminales) se dérouleront : 

du mardi 20 au vendredi 23 avril                                   

et/ ou du mardi 27 au vendredi 30 avril                       

(4 séances de 3h) 

L’affectation définitive du créneau en fonction du niveau dépendra des choix 

des familles à l’inscription, merci de choisir au moins 2 créneaux parmi les 3 :   

du 20 au 23 : 10h-13h    du 27 au 30 : 10h-13h     du 27 au 30 : 14h-17h          

Rendez-vous à l’entrée du BS devant le portillon coté primaire.                                        

En s’adaptant au niveau et aux difficultés de chacun(e), l’objectif du stage consiste, 

par le biais d’exercices adaptés (essentiellement utilisés au théâtre) d’instaurer un 

climat de confiance nécessaire à une prise de parole libérée. 

Les séances se déroulent en 2 parties : une première partie à base d’échauffements, 

exercices de respiration, exercices sur le souffle, sur la voix, la posture , la confiance 

en soi et dans un groupe, puis une seconde partie en situation à base d’exposés, 

lectures, débats argumentés, improvisations. En restant à l’écoute du rythme des 

élèves, l’objectif est de construire une progression au long des 4 séances. 

L’inscription EN LIGNE en suivant ce lien et sur le site  du Bon Sauveur devra se faire 

avant le jeudi 15 avril . Le montant de l’inscription de 150 euros sera facturé par 

l’établissement. 

à votre entière disposition pour tout complément d’information                                        

Stéphane Deleau 06.62.53.89.79  

NB : A l’issue de la période d’inscription, Drôle de Drame se réserve le droit d’annuler le 

stage  dans le cas où le nombre d’inscrits serait insuffisant. 

Bulletin d’information (à envoyer au Lycée à l’attention de la 

compagnie Drôle de Drame, STAGE AISANCE ORALE LYCEE) 

le Responsable Légal 

NOM PRÉNOM 

ADRESSE  

CODE POSTAL VILLE 

ADRESSE EMAIL  

N° DE TÉLÉPHONE  

l’Élève 

NOM PRÉNOM 

CLASSE  

Si vous le souhaitez, merci de nous donner quelques informations sur votre 

enfant et sur les raisons qui motivent l’inscription au stage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les informations fournies resteront strictement confidentielles conformément à la loi du 6 janvier 1978 

sur le droit d’accès et de modification des données personnelles, et au règlement général sur la protection des 

données (RGPD) du 25 mai 2018. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHbG0_PtWUEY9L-styIa5vxfj_IVrZqZB6ifdmsT0kEIVTqQ/viewform?usp=pp_url

