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Stage de THÉÂTRE ET DÉCOUVERTE DU FESTIVAL D’AVIGNON 

 
 

Notre intervenante :  

Lucia POZZI, Metteur en scène et Directrice Artistique.  

DOCTORAT d’Art, Musique et Spectacle (DAMS) de l’Université de Lettre et Philosophie de Bologne. 

DIPLÔME d’actrice-mime de l’Ecole du “Piccolo Teatro di Milano” 

DIPLÔME d’Etudes Supérieures de l’Alliance Française de Paris. 

 ASSISTANTE mise en Scène de Giorgio Strehler au “PiccoloTeatro di Milano” 

 

Soyez assurés de vivre une formidable expérience à travers les ateliers de Lucia et la découverte du festival d’Avignon 

Lucia vous guidera au cœur d’Avignon.  Elle vous fera découvrir son festival mondialement connu. En juillet, la ville est 

métamorphosée.  Lucia en connaît toutes les rues, tous les théâtres.  Elle a assisté à des milliers de spectacles et connaît toutes 

les ficelles du métier.  Elle vous emmènera dans les lieux incontournables et aussi dans les lieux cachés qu’il serait dommage de 

manquer.  Elle pourra vous orienter, vous conseiller et vous emmènera voir plusieurs spectacles.  Tout au long de la semaine, 

Lucia ne manquera pas de vous présenter des metteurs en scène, des comédiens, des directeurs de théâtre et autres 

interlocuteurs clé du festival d’Avignon. 

Plus de 1000 spectacles se jouent par jour pendant le festival et plus de 800 compagnies sont présentes.   

Festival In, Festival off : Lucia vous racontera tout ! 

Lors des ateliers, Lucia vous fera découvrir le jeu de l’acteur. 

Différentes thématiques seront proposées selon les souhaits du groupe : le mime, la Commedia dell’Arte, le clown théâtral… 

Que vous soyez débutant ou non, que vous connaissiez déjà le festival ou non, vous vivrez, sans aucun doute, une aventure 

exceptionnelle !  
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Nombre de participants :   8 à 10 max   - Dates : 22 - 26 juillet 2019 

Tarif sans logement : 385€/pers  

 

Jour 1 : * 

 

Matinée « Découverte guidée du Festival d’Avignon ».   

Notre metteur en scène, Lucia, vous guidera au cœur de la ville d’Avignon.   

En introduction au stage : échanges, discussions, conseils pour vos choix de spectacles.   

Lucia vous emmènera dans de nombreux lieux à ne pas manquer pendant le festival.   

Vous assisterez à des animations dans les rues, à des scènes d’introduction de spectacles…  

L’après-midi, vous serez libres de découvrir la ville et ses animations sur base des recommandations de Lucia.  

 

Jour 2  

 

Atelier de théâtre (3h) 

1 spectacle accompagné (dans l’après-midi ou la soirée) 

Les spectacles compris dans le programme sont sélectionnés et accompagnés par Lucia.   
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Jour 3  

Rencontres thématiques (3h) 

Rencontres thématiques & échanges avec des professionnels du théâtre  

1 spectacle accompagné (dans l’après-midi ou la soirée) 

Jour 4  

 

Atelier de théâtre (3h) 

Découverte et balades libres à Avignon et dans les alentours  

Jour 5  

Atelier de théâtre (3h) 

1 spectacle accompagné (dans l’après-midi ou la soirée) 

Inclus dans le tarif :  

- 1 découverte (guidée par Lucia) d’Avignon et son festival (3h) – rencontres et échanges divers 

- 3 ateliers de théâtre de 3h 

- La carte off (carte qui vous permettra d’obtenir une réduction sur tous les spectacles du festival off) 

- … (suite page 4) 

 

 

 

 

http://www.lesescapadesdechristine.com/
mailto:contact@lesescapadesdechristine.com


 

www.lesescapadesdechristine.com – contact@lesescapadesdechristine.com - +33(0)7.77.20.56.71 
4/4 

 

 

 

 

 

 

- 3  entrées de spectacles (spectacles accompagnés par Lucia)  

- 1 matinée rencontres thématiques (3h) avec des professionnels du théâtre 

- l’accompagnement par des professionnels diplômés et certifiés pour l’ensemble des activités 

*Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction du programme du festival 2019. 

Les temps d’atelier seront toutefois respectés. 

Le  programme définitif sera communiqué vers le 3 juillet. 

Non inclus : 

- L’hébergement  

- Les repas et les boissons  

- Services ou activités non mentionnés dans le programme 
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