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Les teMPs FOrts

Arts en Scène (A.R.S.)
Direction : Éric Zobel
Administration : Yolène Pelé
Assistante de formation :  Gabriela Carvalho
Assistant d’administration : Rodolphe Doublet

 12 rue Jangot 69007 Lyon
- Métro Saxe Gambetta 
- Tram 1 St André 
- Bus arrêt Thibaudière C12, C14, C4 
- Velo’v : Place Mazagran / Marseille / Université / Jean Jaurès

Tél. : 04 78 39 18 06
Mail :  contact2020@arts-en-scene.com
Site : www.arts-en-scene.com
Blog : http://blog.artsenscene.com

Agrément éducation populaire (Ministère Jeunesse et Sports), 
association loi 1901.

C O U R S  &  S T A G E S

THÉÂTRE

D A N S E
C O N T E M P O R A I N E

A D U LT ES  -  E N FA N TS  -  A D O S 

T O U T  N I V E A U

C LO W N  &   M I M E

E X P R E S S I O N
V O I X &  

tArIFs InFOs PrAtIQUes

FESTIVAL “LA TOURNÉE DES ARTS”

Chaque année, les adhérents d’Arts en Scène présentent 
leur travail de la saison à travers une série de spectacles de 
théâtre, danse, clown et voix. L’aboutissement d’une année 
de pratique artistique dans les ateliers hebdomadaires, 
qui se traduit par des spectacles créés et répétés 
collectivement !

LES BŒUFS

BŒUFS CLOWNESQUES
En association avec l’association la Grande Famille des 
Clown, Arts en Scène accueillera deux bœufs clownesques 
sur la saison 2019-2020. Des artistes clowns professionnels 
et amateurs viendront présenter un numéro ou un extrait 
de spectacle. 
Pour plus d’infos : www.lagrandefamilledesclowns.art

BŒUF POÉTIQUE
Dans le cadre du Printemps des poètes, Arts en Scène 
organise une scène ouverte à tous pour célébrer la poésie 
sous toutes ses formes. 

LES 7 CERCLES

Les cercles sont des évènements collectifs et autonomes 
sur une thématique artistique : théâtre, clown, danse, 
chant, mime… Espaces de découvertes et d’échanges, 
les cercles permettent de créer des groupes de pratique, 
accompagnés dans un premier temps par un artiste. Au 
fur et à mesure,  les participants seront amenés à prendre 
l’initiative et à devenir force de proposition pendant ces 
rencontres.

LES MATCHS D’IMPRO

Les matchs d’Impro sont l’occasion pour les adhérents de 
découvrir le travail des élèves de l’atelier hebdomadaire 
de Théâtre improvisation. Les élèves d’Arts en scène 
aff rontent des équipes extérieures au cours de soirées 
centrées sur l’humour et la bonne humeur. 

Suivez notre actualité pour découvrir la programmation

ADHÉSION ANNUELLE : 30 €

Pour� participer� aux� diff�érentes� activités� de� l’association,� une�
adhésion�est�obligatoire.

ATELIERS HEBDOMADAIRES

 THÉÂTRE, CLOWN, VOIX : 
•  Tarif plein : 60 € / tarif réduit* : 53�€�par�mois
 THÉÂTRE (APPROFONDISSEMENT) : 
•  Tarif plein : 67 € / tarif réduit* : 60 € par mois
 DANSE CONTEMPORAINE (TOUT NIVEAU) : 
• Tarif plein : 34 € / tarif réduit* : 30 € par mois
DANSE CONTEMPORAINE (APPROFONDISSEMENT) : 
•  Tarif plein : 36 € / tarif réduit* : 32 € par mois

Inscription� à� l’année� –� possibilité� de� paiement� en� 1,� 3� ou� 10�
versements. Pour l’inscription à 2 ateliers, 15% de réduction sur 
la totalité de la somme.

   STAGES ENFANTS ET ADOS : 130€�

STAGES WEEK-ENDS 

• Tarif plein : 70 € / tarif réduit* : 63 €
• Pour les élèves de la formation professionnelle et les 
participants des ateliers hebdomadaires : 50 €

Supplément de 30 € pour les week-ends de 3 jours.

    « FORMULE WEEK-ENDS » 
(tarif dégressif selon le nombre de stages choisis)

• 3 week-ends (tarif plein : 200 € / tarif réduit* : 180 €)
• 5 week-ends (tarif plein : 335 € / tarif réduit* : 300 €)
• 7 week-ends (tarif plein : 465 € / tarif réduit* : 402 €) 

STAGES D’ÉTÉ

• Tarif plein : 230 € / tarif réduit* : 205 €
• Pour les élèves de la formation professionnelle, les 
participants des ateliers hebdomadaires, les « formules 
week-ends » ou dans le cas d’un stage d’été supplémentaire : 
180 € 

Arts� en� Scène� est� un� organisme� de� formation� agréé,� à� ce�
titre� des� prises� en� charge� sont� possibles� dans� le� cadre�
de� la� formation� continue� ou� de� l’insertion� professionnelle�
(AFDAS,� Pôle� Emploi,� FONGECIF,� Uni-Formation,� CPF-DIF,�
etc.).�Accompagnement� possible� (intermittents� du� spectacle,�
artistes,�demandeurs�d’emploi,�salariés).

* Tarif réduit : étudiants,�intermittents�du�spectacle,�demandeurs�
d’emploi,� allocataires� de� revenus� sociaux,� membres� de� la�
même�famille.

Cours d’essai gratuit aux ateliers hebdomadaires. 
Sous réserve de places disponibles. Réservation obligatoire 
par internet ou téléphone. Inscriptions possibles à partir du 1er 

septembre.

Début des cours : le lundi 9 septembre 2019.
Réunion-rencontre : le dimanche 1 septembre 2019 à 14h30.

2019 -  2020



LES FORMATIONS proposées en théâtre, danse, voix, clown 
et mime s’adressent à tous les publics (enfants, adolescents, 
adultes) et couvrent tous les niveaux (amateurs débutants 
ou confirmés, professionnels). Cela se traduit par des 
ateliers hebdomadaires, des stages (en week-ends ou 
pendant les vacances) ou un cursus professionnalisant. 
L’équipe pédagogique, composée d’une trentaine d’artistes 
enseignants, accueille en moyenne 350 personnes par an 
et dispense des programmes en accord avec la « Charte 
de l’enseignement artistique spécialisé en danse, musique 
et théâtre ».

LA PRATIQUE ARTISTIQUE contribue à l’éducation et 
l’épanouissement de chacun dans son rapport à soi-
même, aux autres et au monde. La dimension humaine 
est fondamentale car nous sommes convaincus que l’art 
est porteur de sens. Toute formation artistique invite à une 
meilleure connaissance de soi et constitue une école de 
la vie en apprenant à développer le sens esthétique, la 
sensibilité, l’ouverture et la connaissance, au travers du 
plaisir, du partage, de l’expérimentation et de la recherche 
artistique.

Un atelier de pratique artistique ancre le travail dans la 
régularité ; c’est un espace de liberté dans votre agenda. 
Les ateliers s’adressent aux adultes, des débutants aux 
plus aguerris, et aboutissent à la création d’un spectacle 
pour ceux qui le souhaitent. 

THÉÂTRE

Acquérir les outils indispensables pour créer un jeu précis 
et crédible, fondé sur la sincérité et la confiance en soi. 
Comprendre et expérimenter les règles pour mieux en jouer. 
Répertoire : classique, contemporain, comédie et improvisation

•	 Théâtre tout niveau : lundi 19h - 22h / mardi 19h - 22h  / 
mercredi 19h - 22h / jeudi 19h - 22h
•	Théâtre « du corps au jeu » : mardi 19h - 22h
•	Théâtre d’improvisation : mercredi 19h - 22h
•	Théâtre et comédie : mercredi 19h - 22h
•	Approfondissement : jeudi 19h - 22h

CLOWN

Découvrir son clown, c’est l’occasion de créer, de découvrir 
l’exigence d’un art populaire, de partager avec d’autres la 
joie d’être « nez » et de rire à gorge déployée.

•	Jeudi : 19h - 22h

DANSE CONTEMPORAINE 

De l’initiation à l’approfondissement. Échauffement et 
sensibilisation du corps, technique, improvisation et atelier 
de recherche.

•	Tout niveau : lundi 19h - 20h30
•	Approfondissement : lundi 20h30 - 22h

VOIX

Découvrir sa voix, apprendre à sortir et placer sa voix, 
travail collectif et individuel sur cet instrument sensible et 
si profond...

•	Mardi : 19h - 22h

Arts en scène AteLIers HeBDOMADAIres Les stAGes

Les stages proposent une plongée intensive dans la 
pratique d’un art, une immersion dans un groupe de 
personnes motivées et curieuses, des débutants aux plus 
aguerris,  pour un lâcher-prise avec le quotidien. 

THÉÂTRE

STAGES EN WEEK-END 

Théâtre et texte : 
•	 26/27 octobre : trouver sa place, l’espace et la relation 

aux autres 
•	16/17 novembre : le corps et l’imaginaire
•	 07/08 décembre : du texte au jeu, le comédien 

passeur
•	18/19  janvier : la création du personnage  
•	15/16 février : la voix et l’expression 
•	14/15 mars : l’engagement et l’énergie sur scène
•	04/05 avril : le rapport au public
•	18/19 avril : le plaisir du jeu
•	08/09/10 mai : création de spectacle

Théâtre d’improvisation : 
•	 01/02/03 novembre : (re)découvrir les fondamentaux 

du théâtre d’improvisation
•	 14/15 décembre : la relation à l’autre, écouter et 

proposer
•	01/02 février : le corps et l’improvisation
•	28/29 mars : personnages et histoires
•	 16/17 mai : de l’imagination au jeu

STAGES D’ÉTÉ
•	 21/22/23/24 mai : Théâtre et comédie 
•	 du 13 au 17 juillet : Théâtre d’improvisation
•	 du 20 au 24 juillet / du 03 au 07 août : Théâtre

STAGES ENFANTS ET ADOS
�Enfants�(7-11�ans)�
•	du 27 au 30 avril  / du 06 au 10 juillet 
�Ados�(12-16�ans)
•	du 20 au 24 avril / du 29 juin au 03 juillet 

CLOWN ET MIME

STAGES EN WEEK-END
•	19/20 octobre : clown et émotion 
•	16/17 novembre : faire corps avec son clown
•	14/15 décembre : Mime et clown
•	25/26 janvier : à l’improviste, clown et improvisation
•	 15/16 février : le clown et les objets : imaginaire, 

humour et poésie
•	07/08 mars : la construction du personnage
•	21/22 mars : clown en duo
•	11/12/13 avril : création de spectacle

STAGES D’ÉTÉ
•	du 20 au 24 juillet : Clown
•	du 17 au 21 août : Mime
 

DANSE CONTEMPORAINE

STAGES EN WEEK-END

Danse contemporaine : 
•	30 novembre/01 décembre : trouver sa danse
•	25/26 janvier : danser ensemble, la relation à l’autre
•	14/15 mars : des mots au mouvement
•	30/31 mai : mouvement, corps, sensations

Danse contact improvisation : 
•	22/23 février
•	18/19 avril

STAGE D’ÉTÉ 
•	10 au 14 août : danse contemporaine

VOIX

STAGES EN WEEK-END
•	26/27 octobre : découvrir sa voix
•	07/08 décembre : la voix et la relation aux autres
•	01/02 février : la voix, le corps et l’émotion
•	21/22 mars : voix parlée, voix chantée
•	16/17 mai : chanter ensemble

STAGE D’ÉTÉ
•	du 13 au 17 juillet

ARTS EN SCÈNE est un centre artistique fondé à Lyon en  
2000 et dirigé par Éric ZOBEL, un artiste,  auteur et metteur 
en scène. Composé d’une équipe de professionnels du 
spectacle fortement impliqués dans le projet et la vie 
de la structure, Arts en Scène cherche à développer les 
possibilités artistiques de chacun en proposant un large 
choix d’ateliers hebdomadaires et de stages, ainsi que 
des interventions pédagogiques et artistiques au sein 
d’organisations (musées, écoles, universités, conservatoires, 
etc.) Depuis 2009, Arts en Scène propose également une 
formation professionnelle certifiée de théâtre, qui accueille 
chaque année des élèves désireux de se former au métier 
de comédien. 


