
Modalités inscriptions stages professionnels et artistiques

Stages artistiques professionnels

Animalité et organicité du mouvement d’acteur
Du mercredi 12 août à 10 h au vendredi 21 août 2020 
à 13 h
Stage de 48 heures
•	 Tarif pris en charge : 830 €
•	 Tarif individuel : 620 €
•	 Arrhes : 180 €

Les dialogues possibles du texte et du mouvement
Du samedi 17 octobre à 10 h au dimanche 25 octobre  
2020 à 13 h
Stage de 48 heures
•	 Tarif pris en charge : 790 € 
•	 Tarif individuel : 580 €
•	 Arrhes : 180 €

Récit-Voix-Mouvement
Du lundi 25 janvier à 10 h au samedi 30 janvier 2021 
à 17 h
Stage de 30 heures
•	 Tarif pris en charge : 520 € 
•	 Tarif individuel : 360 €
•	 Arrhes : 180 €

Ce corps qui pense et qui s’émeut
Du lundi 22 février à 10 h au dimanche 28 février 2021 
à 13 h
Stage de 42 heures
•	 Tarif pris en charge : 690 € 
•	 Tarif individuel : 500 €
•	 Arrhes : 180 €

Prise en charge Afdas et Pôle emploi... et autres.
La compagnie Yves MARC - Théâtre du Mouvement  
est agréée centre de formation labellisée DataDock.

Stages artistiques de week-ends 
ouverts à tous

La théâtralité du mouvement
Du samedi 28 novembre à 10 h au dimanche 29 
novembre 2020 à 17 h
Stage de 10 h
•	 Tarif : 90 €
•	 Arrhes : 50 €

La musicalité du mouvement et sa dimension 
théâtrale
Du samedi 13 mars à 10 h au dimanche 14 mars 2021 
à 17 h
Stage de 10 h
•	 Tarif : 90 €
•	 Arrhes : 50 €

Musique en mouvement
Grand week-end de 4 jours : du jeudi 13 mai à 10 h 
au dimanche 16 mai 2021 à 17 h
Stage de 24 h
•	 Tarif : 260 €
•	 Arrhes : 100 €

(Possibilité de prise en charge, jusqu’à 420 €).
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Modalités inscriptions stages professionnels et artistiques

Programme : conscience et écologie 
du corps

Stages de week-end ouvert à tous
•	 Respiration : 26-27 septembre 2020
•	 Tonus : 7-8 novembre 2020
•	 Posture : 9-10 janvier 2021
•	 Regard : 6-7 février 2021
•	 À la rencontre de sa propre marche : 6-7 mars 

2021
•	 Le toucher : 10-11 avril 2021
•	 Les autres sens du corps - la sensorialité : 8-9 mai 

2021
Week-end  spécifique : Rencontre de l’écriture et du 
mouvement
Vendredi 28 mai 2021 de 19 h à 22 h, et les samedi 29 
et dimanche 30 mai de 10 h à 17 h.

Ce programme est une invitation à suivre le maximum 
de stage possible dans une cohérence pédagogique. 
Un tarif dégressif est donc envisagé. 

Chaque stage sera de 10 heures : 
•	 samedi 14 h –18 h
•	 dimanche 10 h - 13 h et 14 h - 17 h

Tarifs : 
•	 1 week-end : 90 €
•	 2 week-ends : 170 €
•	 3 week-ends : 240 €
•	 4 week-ends : 300 €
•	 5 week-ends : 350 €
•	 6 week-ends : 400 €
•	 7 week-ends : 450 €

Des arrhes de 90 € vous seront demandées quelque 
soit le nombre de week-ends auxquels vous souhaitez 
participer.

Un tarif forfaitaire de 120 € sera appliqué au week-
end spécifique sur la rencontre de l’écriture du 
mouvement  et comprendra 15 heures de pratique.

Lieu

Le Studio-Grange : la grange de Clavères de 80 m² a 
été transformée en studio de théâtre.
Elle se situe au milieu d’un parc arboré de 8000 m².

Hébergements

Quelques hébergements sont possibles sur le site de 
Clavères. 
D’autres hébergements existent à proximité si le site 
de Clavères est indisponible ou plein.
Pour toute information concernant les hébergements,  
écrire à ymarctdm@sfr.fr

Informations

Pour toute demande d’informations et pour 
l’inscription écrire à : info@yvesmarc-tdm.com
... ou trouver les informations sur le site de la 
compagnie compagnie–yvesmarc.fr
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Modalités d’inscription

Le règlement des arrhes valide votre inscription. 
Ils ne seront pas encaissés avant le début du stage.
Toute inscription doit se faire par mail, seuls les règlements doivent être envoyés par courrier postal.
Pour les stages artistiques professionnels de longue durée, envoyer un curriculum vitae avec photo et lettre 
de motivation.

Règlement

Par chèque à l’ordre de la Compagnie Yves MARC – Théâtre du Mouvement,
Adresse d’envoi : Lieu-dit Clavères - 32700 Lectoure
Règlement par virement bancaire possible sur demande.
Pour les week-ends du programme « Conscience et écologie du corps », il sera adressé un chèque par stage 
compte tenu des forfaits proposés. Exemple : un participant souhaitant faire trois stages : soit 240 € enverra un 
chèque de 90 €, un chèque de 80 € et un chèque de 70 € etc...
Ces	chèques	ne	seront	encaissés	qu’en	fin	de	stage.

Annulation

Toute	annulation	d’inscription	devra	être	signalée	le	plutôt	possible	et	confirmée	par	écrit.
Les annulations intervenant moins de 15 jours avant le début du stage entraîne l’encaissement du règlement 
des arrhes.
La compagnie Yves MARC – Théâtre du Mouvement se réserve le droit d’annuler ou de reporter le stage six 
jours	avant	 le	début	de	celui-ci	 si	 le	nombre	de	participants	est	 insuffisant	pour	 le	bon	déroulement	de	 la	
formation.
Le cas échéant, les stagiaires inscrits pourront au choix maintenir leur inscription ou la reporter sur une autre 
session, ou demander un remboursement qui sera total.
Les annulations concernant les stages de week-end seront négociées cas par cas en raison des tarifs dégressifs 
mis en place.

Adhésion à l’association

L’adhésion est obligatoire et sera réglée au moment du stage.
Membres adhérents : simples utilisateurs des services de l’association : 5 euros
Membres actifs : qui souhaitent soutenir l’activité de l’association : 12 €
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