
 

STAGE : la voix au théâtre 25 et 26 février 2023 

Animateur : Didier PETIT 
Lieu : 50 rue Voltaire 69003  Lyon 
Durée du stage : 
● Samedi 25 février 2023 : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
● Dimanche 26 février 2023: de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Soit au total 12 heures de stage. 
 

Contenu du stage : 
La voix est l’outil principal du comédien sur scène. Elle véhicule le texte, définit un 
personnage, diffuse des émotions. 
Elle passe par la posture, la respiration, le souffle, l’articulation, le timbre. Une voix bien 
posée améliore la qualité du jeu.  
Dans ce stage, découvrez le fonctionnement de vos résonateurs, mieux utiliser sa pression 
abdominale pour augmenter sa puissance vocale. Posez votre voix dans son médium.  
A l’issue du stage, repartez avec cet outil qui nous donne tant de confiance en nous-mêmes  
 

Coût du stage : 
● 50€ pour les licencié(e)s FNCTA 
● 80€ pour les autres personnes. 
 

Inscriptions et informations diverses :  
● Stage limité à 12 participants, ouvert par ordre de priorité aux licenciés du Rhône puis 

aux licenciés de la région Auvergne-Rhône-Alpes puis aux non licenciés selon l’ordre 
d’inscription. Avec liste d’attente. 

● Les repas de midi seront tirés du sac et pris en commun. Le repas du samedi soir et la 
nuitée restent à la convenance de chaque participant(e). 

● Inscriptions ouvertes dès à présent l’adresse postale suivante : Marie Claude YVERNEL.  
43, rue des Roses – 69500 BRON 

● Les inscriptions ne seront effectives qu’à réception du versement à l’ordre du de FNCTA 
CD 69 

✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bulletin d’inscription au stage voix au théâtre  du 25 et 26 février 2023 

 

Nom : ………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………. 
 

Nom de la troupe : ……………………………………………… N° d’adhérent FNCTA : ……………………………. 
 

Téléphone :…………………………………………………………. Mail : ………………………………………………………… 
 
◻ Licencié FNCTA (50 €) ◻ Non licencié FNCTA (80 €) 
 
 
Renvoyer avec votre règlement à l’ordre de FNCTA CD 69 :  
Marie Claude YVERNEL. 43, rue des Roses – 69500 BRON 


