
SSttaaggee  ddee  
TThhééââttrree  

  
  
  
  

 

 
 

  
Tous niveaux :  

débutants et pratiquants amateurs 
  
  
  

  
  

Au Moulin de Mousseau 
à 130 Kms de Paris   

TThhééââttrree  
 

5 heures par jour 
 

 
Contenu : Découverte du travail 
d’acteur, concentration, rythme, écoute 
de l’autre, prise de conscience du corps 
et de l’espace, éveil de l’imaginaire...  
 
Improvisations guidées et progressives. 
Travail de textes de théâtre d’auteurs 
contemporains : Ribes, Durringer, Picq, 
Minyana, Bennett, Keene… 
Ambiance de travail sérieuse, conviviale 
et chaleureuse  
 
 
Bernard Poysat 

 
Acteur depuis 25 ans, 
formé à l’école 
Jacques Lecoq, il a 
joué de nombreux 
rôles du répertoire 
classique et 
contemporain. Il a 
aussi participé à des 

créations notamment avec le Théâtre du 
Soleil et Ariane Mnouchkine.  
Par ailleurs, il a enseigné à l’Ecole 
Nationale du Cirque et au Centre 
Dramatique de Rouen. Il met en scène 
chaque année deux spectacles au 
Théâtre 14 et au Théâtre de Châtillon. 

IInnii tt iiaatt iioonn  aauu    
HHaatthhaa  YYooggaa  

 
1 heure par jour 

  
 

Détendre le corps et l’esprit  pour se  
rendre disponible au jeu théâtral  

 
Contenu : Initiation au Hatha yoga 
méthode Eva Ruchpaul* ou pour ceux 
qui pratiquent déjà le yoga, 
découverte de cette méthode. 
Prise de conscience de la respiration, 
souplesse articulaire, bien-être, 
écoute de soi, silence intérieur… 
 
 
Anne Le Berre 
 
Pratique le Hatha 
Yoga depuis 18 
années.  
Elle est diplômée 
de l’institut Eva 
Ruchpaul. 
 

  
AAtteell iieerr  ccuuiissiinnee  

((ffaaccuull ttaatt ii ff ))  
  

Atelier de cuisine végétarienne ou 
familiale, tous les jours (4 participants)   
 

Avec Corinne Debonnière 

Du  samedi 9 au 16 juillet 
2011 



 

PPrrooggrraammmmee  dduu  ssttaaggee  
 

. 
• Accueil  : samedi 9 juillet 2011 à partir  
• de 16h. 
• Ouverture du stage  : dimanche matin. 
• Départ  : samedi 16 juillet 10h. 
• Nombre de stagiaires  : 20 participants 

maximum 

  
AAccccèèss  

  
• En train  : Gares SNCF de Montargis (20 

kms) ou Nogent sur Vernisson (6 kms).  
• En voiture  : Autoroute A 77 à 10 minutes 
• En autocar : trajet direct.  Autocars 

Voyages 2000 : Départ Paris Place d’Italie, 
arrêt à Montbouy 

  
  

SS’’ iinnssccrr ii rree  eett   ssee  
rreennsseeiiggnneerr  

   
 

 lesinstantspresents@yahoo.fr 
 

Tél : 06 89 17 55 30 (Anouk) 
 

 
Retrouvez-nous sur Facebook sur la 
page « Les Instants Présents ». 

  

 

EEqquuiippee  
  

Stage organisé par l'association 
«Les instants présents». 

 

Anouk Tabet , organisation du stage. 
Claudie Pascoat , service et organisation. 
Bernard Poysat  anime les cours de 
théâtre. 
Anne Le Berre  anime les cours de yoga. 
Patrick Gosselin  cuisine. 
Corinne Debonnière , cuisine et anime 
l’atelier cuisine. 

 

RReessttaauurraatt iioonn  eett   
HHéébbeerrggeemmeenntt   

  
• En pension complète.  
• La restauration est assurée sur place à 

partir de produits locaux. 
• Cuisine goûteuse et de saison alliant 

plaisir et équilibre alimentaire 
• Chambres de 1, 2 ou 3 lits. Attribution 

des chambres par ordre d’inscription. 
• Draps fournis. 
• Prévoir tapis de yoga et serviette de 

toilette. 
 

TTaarr ii ffss  
585 euros 

 

Ce prix comprend :  
• Stage: 300 euros  
• Hébergement  et repas (vin non compris) 

: 280 euros  
• Cotisation annuelle à l’association «Les 

instants présents» : 5 euros 
• Chambre individuelle : supplément de  

50 euros 

  
  
  

LLee  MMoouull iinn  ddee  MMoouusssseeaauu  

 

Le Moulin de Mousseau se situe à 
Montbouy dans le Loiret, à 130 kms au sud 

de Paris. 

Cette très belle propriété s’étend sur 4 
hectares parcourus de rivières, de plans 

d’eau, de jardins d’agrément et de prairies. 
Espace et nature vous assureront calme  

et détente. 

Ambiance de bout du monde avec, à 5 
minutes en voiture, la petite ville de  

Châtillon-Coligny. 

www.moulindemousseau.wordpress.com 


