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PROPOSITION DE FORMATION POUR 1ER TRIMESTRE 2020 
 

STAGE  :  « IMPROVISATION » 
Animé par Laurie Bonnardel 

 

 

Qui est Laurie Bonnardel ? 
Metteur en scène, comédienne et chanteuse, formée au théâtre, chant et arts de la scène par la 
Performing Art School ainsi qu’au théâtre d’improvisation par la Ligue impro38. Elle travaille avec 
plusieurs compagnies : La ligue impro38, la Cie Qui?, l’Escabeau, la Cie Imp’acte, 3ph... 
La "Ligue d'improvisation théâtrale de l'Isère" est née en 1992 à l'initiative d'Alain Fert et devient 
la "Ligue impro38" en 2005. Constituée de comédiens professionnels et d'amateurs passionnés, 
elle est l'une des huit Ligues d'Improvisation Françaises Professionnelles (les LIF Pro). 
 
Stage sous les signes de la bienveillance collective et du plaisir partagé : 

• Echauffement physique et vocal 

• Techniques d’improvisation 

• Avoir du vocabulaire, de la créativité et de l’écoute 

• Lâcher prise, s’affirmer et garder de la spontanéité 

• Importance du silence pour réagir 

• Développer l’écoute active  

• Gagner en confiance personnelle et collective 

• Utiliser ses émotions et son état pour rebondir 

• Réagir avec aisance dans des situations inattendues 

• S’entraider 
 

Dates :    14 et 15 Mars 2020 
 

Horaires :   10H à 17H Samedi  (Accueil des participants à partir de 9H30) 

    10H à 16H Dimanche 

 

Lieu :     Salle de La Ligue d’Impro 

    1 avenue Aristide Briand, 38600 Fontaine 

 

Nombre de stagiaires :  12 maximum 

 

Prix :     60 € pour les adhérents FNCTA  

    80 € pour les non adhérents 

 

Repas sortis du panier  

 

Date limite d’inscription :  1er Mars 2020 

http://fncta-rhone-alpes.fr/
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

AVERTISSEMENT : 

Si le nombre minimum d’inscrits pour le stage n’est pas atteint; celui-ci sera annulé. 

NOM : ……………………………………….……………………………………………………………………..………………….... 

PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………..………………………. 

TELEPHONE : …………………………………………………………………………….……………………………………………... 

MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………........................ 

COMPAGNIE : …………………………………………………………………………………………………………………..……….….. 

N° AFFILIATION FNCTA : ……………………………………………………………………………………………………………….…..  

 

Retourner le bulletin d’inscription accompagné du chèque de règlement  (*) à  

Bernard Lagarrigue 
22 rue Joseph Rolland, 38120 St Egrève 

Ou par mail : bernard.lagarrigue38@orange.fr (chèque par envoi postal, s’il vous plait pour réservation) 
 

Ordre du chèque : FNCTA 38 

 

DATE         SIGNATURE 

 

 

 

 

 

* : Le chèque sert de réservation et sera encaissé à l'issue du stage. En cas d’annulation du stage, le chèque 

correspondant sera détruit. 
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