
 

DU 17 AU 21 JUILLET 

CONTES ET 
BETE DE SCENE 
Affute ta langue puis viens prendre la parole sur 
la Bête de Scène. 
Jour 1: les 5 sens aux aguets ! 
Mémoriser rapidement, Repérer les symboles dans les histoires, 
Développer tes 5 sens (entrainement les yeux bandés, etc.) 
 

Jour 2: à la découverte des personnages  
Choisir le type de récit qui te convient, repérer des temps forts  de 
l’histoire, travailler les ambiances et les personnages. 
 

Jour 3: fais ton cinéma ! 
Chacun à sa façon de raconter une histoire. Choisis ton angle 
d’attaque…zoom, plan larges : quels seront tes choix ?  
 

Jour 4 : la dream team 
Demain sera le grand jour : il faut que l’équipe soit soudée et efficace. 
Répétitions, échauffements, entrainement (voix, corps, relation au public) 
Chaque membre de l’équipe apporte ses qualités pour le spectacle final  
 

Jour 5 : training final et domptage de Bête de Scène !  
Dans le parc du Clos fleuri, un dernier coaching avant de monter sur 
scène, puis….c’est partiiii ! A la suite du passage en public, un Diplôme de 
fin de stage te sera  remis. 

 

 

 
 

Spécial 10/ 13 ans ! 

 

Tous les après-midis 
de 14 à 17 heures au 
CSC Bellevue avec 
l’artiste Paule Latorre 

 

Courage,  curiosité, 
intuition, goût de 

l'inconnu 
esprit d'équipe et ... 

langue bien pendue  
sont les qualités requises 

pour cette expérience.  
 

Durant la semaine, chaque 
après-midi sera un 

entrainement en préparation 
de l’épreuve du feu :  

la scène et le public… 

 

Suivre la Bête  sur 
Facebook 

@labetedescene 

 

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS 

CSSC Bellevue,  
rue du Jamet 

02 40 46 44 22 

* 
Tarif forfaitaire :  

7 euros la semaine 
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