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Les arts aux champs 

 

 

 

 

19 au 23 juillet 2021 

Deux stages vous sont proposés : 

- Stage de comédie Musicale 

- Stage de Barre au sol Pilates 

Sur le thème de la 

Comédie musicale 

« GREASE » 

A partir de 15 ans 

2H30 par jour 

10h à 12h30 

 
« Micro » représentation 

en fin de stage. 

Stage  

de Barre au sol Pilates 

Stage Gym douce, 

Stretching, renforcement 

musculaire, respiration, 

gainage, redressement 

corporel, Etirements, 

ventre plat… 

A partir de 15 ans 

1H par jour 

18h30 à 19h30 

 

 

Ces stages sont animés par Célia Gratias, chanteuse et danseuse professionnelle. Professeur de danse 

diplômée d’état et formation qualifiante en Pilates. Elle a créé la compagnie Galatée. 

Il est possible de s’inscrire à l’un ou l’autre stage ou aux deux. Voir au dos les conditions d’inscription et 

tous les renseignements nécessaires 

 



     Célia Gratias est une passionnée. Sa compagnie 

« Galatée                        « Galatée » basée à Castelnau Le Lez (Montpellier)   

    propose stages de chant, comédie musicale…Elle anime 

    par ailleurs des cours de Barre au sol Pilates. 

 
Encadrer un stage à Frayssinhes représente pour elle « un retour aux sources ». La maison 

familiale dans ce village a bercé son enfance à une époque où des fêtes de village étaient 

l’occasion de représentations théâtrales avec les habitants. 

Vous voulez en savoir plus :  

LA COMPAGNIE | compagniegalatee - Wix.com 
Et vous pouvez la retrouvez sur facebook et sur Youtub… 

 

Pour en savoir plus sur le déroulement des stages , vous pouvez la joindre par mail ou téléphone : 

Contactgalatee34@gmail.com et (06 62 04 03 42) 

Pour les inscriptions : contact@clac-lavalade.fr  (07 66 19 59 70) 

  

FORMULE STAGES : 

Comédie musicale :  En peu de temps l’occasion de reprendre le thème de GREASE pour 

parvenir à réaliser des extraits de la comédie musicale qu’elle a déjà produite avec succès 

(voir les articles de presse sur internet). Une occasion de se faire plaisir pour peu que l’on 

ait le goût du chant et du spectacle. Costumes et accessoires sont fournis. Une « micro » 

représentation aura lieu en fin de stage sur la place du village de Frayssinhes. Nombre de 

participants : 10 à 12 participants 

Stage «Barre au sol  Pilates » : des moments de détente en travaillant des postures qui 

font du bien au corps. Ouvert à tous. Apporter son tapis de sol (mesure sanitaire) 

Où se dérouleront les stages : sur le site Lavalade siège sociale de l’association Clef des Arts 

aux champs (1839 route de Lavalade 46400 Frayssinhes). 8 à 12 participants 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BULLETIN D’INSCRIPTION : 
Inscription au stage comédie musicale : 70 euros la semaine (+5 euros adhésion CLAC) 

Inscription au stage «Barre au sol Pilates » : 50 euros la semaine (+5 euros adhésion CLAC) 

Inscription aux deux stages : 100 euros la semaine (+5 euros adhésion CLAC) 

NOM    Prénom 

Adresse 

Adresse Mail     tél : 

Je m’inscrits: (rayer les mentions inutiles) 

- Au stage Comédie musicale ( Je joins mon chèque de 75 euros à Clef des Arts aux 

champs, 1839 route de Lavalade 46400 Frayssinhes. 

- Au stage « Pilates » (chèque de 55 euros) 

- Aux deux stages : (chèque de 105 euros) 

Vous pouvez aussi vous inscrire sur Hello asso : www.helloasso.com/associations/-la-clef-des-arts-aux-

champs/evenements/stage-comedie-musicale  ou https://www.helloasso.com/associations/-la-clef-des-arts-aux-

champs/evenements/stage-barreau-sol-pilates  

Pour tout autres renseignement : contact@clac-lavalade.fr (0766 19 59 70) et Contactgalatee34@gmail.com 

06 62 04 03 42 (déroulement des stages) 
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