
STAGE Toussaint 2020 PROJET SAMUEL 

 
 

Quoi ? 

Théâtre et Improvisation, construction de décor au besoin  

Prière-louange (15’) et petit topo (15’) pour débuter la journée, bénédiction en fin 

Sport détente dès que les cerveaux chauffent trop 

Eventuellement spectacle le vendredi… selon les possibilités et les attentes des jeunes 

 

Où ? 

Salle paroissiale de St Arnoult en Yvelines 

81 rue Charles de Gaulle 

78730 Saint Arnoult en Yvelines 

 

Quand ? 

La deuxième semaine des vacances de Toussaint 2020 

Du lundi 26 au vendredi 30 octobre 2020 

De 10h à 18h 

Chacun apporte sa gamelle pour le repas du midi et le goûter 

 

Pour qui ? 

Tous les jeunes motivés 

De 11 à 20 ans 

 

 

 



Combien ça coûte ? 

Nous tenons à ce que l’argent ne soit pas un frein à la participation d’un jeune, mais une 

façon de soutenir les créations du Projet Samuel. 

La participation financière est donc libre (chacun donne selon ses possibilités). Le tarif 

indicatif est de 125€ (25€ par jour) pour l’ensemble du stage. 

 

Penser à apporter : 

- Bouteille d’eau individuelle 

- Repas du midi et goûter individuel 

- Des habits confortables, pour danser, courir, être sur scène ; des chaussures de sport 

si vous avez envie (David et le père Jacques sont des footeux…) 

- Un petit, moyen ou grand sourire au cœur 

 

Avec qui ? 

- avec David Mota, comédien professionnel, accompagné de l’équipe du Projet Samuel 

(atelier chrétien- création de spectacles 

www.projetsamuel.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- avec le père Jacques Noah Bikoe, curé de St Arnoult 

en Yvelines  

 

 

 

 

 

 

http://www.projetsamuel.fr/


 

Notre but 

Découvrir les trésors que Dieu a mis dans le cœur de chacun et les faire briller. 

Faire vivre une semaine forte en amitié, en découvertes.  

Trouver ce qui nous fait vibrer, espérer, croire. 

 

POUR QUE LES JEUNES SOIENT LA LUMIERE DU MONDE ! 

 

 

Le Projet Samuel est une association de jeunes professionnels de la scène ayant à cœur de 

vivre et faire vivre leur foi chrétienne à travers des spectacles. Depuis 2018, des jeunes entre 

11 et 20 ans se sont pris au jeu et ont créé des spectacles magnifiques ; un public enthousiaste 

grandit en nombre. Ils répètent chaque jeudi pendant l’année, au presbytère d’Ablis (78). Nous 

remercions le père Charles-Henry Huguet qui nous prête le lieu, et le père Jacques Noah Bikoe 

qui a initié ce stage ! 

 

Contact : creationsamuel@gmail.com 

06 95 98 79 70 (Myriam MOTA) 

www.projetsamuel.fr 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

 

http://www.projetsamuel.fr/

