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LE STAGE
1 SEMAINE |  THÉÂTRE |  STAGE DE THÉÂTRE
Durant ce stage, nous nous posons des questions:
Comment c'est écrit? Quelle est la situation?  Par où entre-
t-on? Où se trouve-t-on?  Et tant d'autres questions
touchant au théâtre en général.

Nous mettons en commun nos connaissances, nos
expériences, chacun à sa place et d'une façon
parfaitement horizontale. Sur des petits textes que je
distribue au début du stage, nous faisons l'épreuve du
plateau, devant nos camarades, essayant des choses, les
raturant, les recommençant, nous nous décourageons,
nous nous exaltons, nous rions ou naufrageons puis, tous
ensemble, nous faisons le point sur ce qui s'est passé.

Infos et inscriptions : 
04 91 61 15 37 / fnctacd13@gmail.com
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L'INTERVENANT
PHILIPPE DELAIGUE

Philippe Delaigue entre dans le monde du théâtre dès ses
16 ans, en intégrant une  troupe professionnelle. S'ensuit
des formations orientées vers le théâtre professionnel
notamment à Lyon et Strasbourg. A 30 ans, fort d'une
expérience professionnelle significative, il assiste Roger
Planchon pour deux saisons. 
A Valence, il implante sa compagnie et fonde le Centre
Dramatique National, La Comédie.

Après 15 ans à Valence, il crée la compagnie La
Fédération – Compagnie Philippe Delaigue à Lyon où,
parallèlement à son activité de création, il enseigne au
département «Acteurs» de l’ENSATT (Ecole nationale
supérieure des Arts et Techniques du théâtre). 

LE LIEU
DOMAINE DE L'ETANG DES AULNES 

 ST MARTIN DE CRAU
Appartenant depuis 1988 au Conseil Général des Bouches-du-Rhône, ce
domaine abrite une ancienne bâtisse  provençale avec ses annexes : une
résidence pour artistes, une salle de spectacle transformable en salle de
concert plein air.
Les fondations de ce domaine de 300 hectares datent de 1213. Son cadre est
remarquable: une grande allée bordée de lauriers roses et de pins qui conduit à
un parc dont les pelouses descendent vers un lac.
La rive opposée encore sauvage, reste le refuge des oiseaux migrateurs.

Tarifs : 
affiliés FNCTA 320€

non affiliés 380€

La formation avec un professionnel
L'hébergement au domaine en pension complète, 

Le prix comprend :
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 Infos et inscriptions : 
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