PARCOURS
DE FORMATION

POUR L’ENCADREMENT DE LA PRATIQUE
THÉÂTRALE EN GROUPE
SAISON 16-17

DÉCOUVRIR LES AUTEURS
DE THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI
SA 5 NOV 10:00-17:00
AVEC HÉLÈNE GAY, METTEURE EN SCÈNE ET COMÉDIENNE

Une journée de découverte des auteurs
contemporains de théâtre pour faciliter le
choix des œuvres à monter avec son groupe,
pour élargir notre connaissance des textes
d’aujourd’hui. Nous alternerons causerie
littéraire, lecture à voix haute et mise en voix
au plateau.

PUBLIC : animateurs, amateurs, enseignants,

étudiants, médiateurs
CONDITIONS D’ACCÈS : l’abonnement au Quai

CDN est la condition d’accès au parcours
• Abo tout public 5 spectacles à 16 € = 80 €

SA 10 & DI 11 DÉC 10:00-17:00
AVEC DIDIER LASTÈRE, METTEUR EN SCÈNE ET COMÉDIEN

Il s’agira d’expérimenter sur le plateau quatre
axes essentiels de découverte de la pratique
du théâtre avec un groupe.
• Le corps dans sa préparation et dans sa
fonction première au service du jeu et de
l’imaginaire.
• L’espace géométrique du plateau et ses codes,
l’espace détourné.
• La parole, le texte partition ludique.
• Le chœur polymorphe prenant en charge les
outils de la représentation théâtrale.

Stage(s) choisi(s) : .......................................................................................................................................................................
Nom : ....................................................................................................................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................................................................................................

• Abo réduit 3 spectacles à 12 € = 36 €

Adresse : ............................................................................................................................................................................................

(demandeur d’emploi, -30 ans)
• Bon plan 3 spectacles à 8 € = 24 €
• Abo très réduit 3 spectacles à 5 € = 15 €
(minimas sociaux, carte partenaire)

....................................................................................................................................................................................................................

STAGE JEU « L’IRONIE FACE AU TRAGIQUE » :
LES FONDAMENTAUX
DE L’ATELIER THÉÂTRE

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
PARCOURS DE FORMATION 16-17

Étude ou profession : ...............................................................................................................................................................
Établissement ou entreprise : ............................................................................................................................................

D’OCTAVE MIRBEAU AUX ÉCRITURES D’AUJOURD’HUI

SA 18 & DI 19 MARS 10:00-17:00

E.mail :

................................................................................................................................................................................................

AVEC VIRGINIE BROCHARD, METTEURE EN SCÈNE ET
COMÉDIENNE

Romancier, pamphlétaire, dramaturge, critique
d’art et journaliste à la plume acérée, Octave
Mirbeau n’est bien souvent identifié que pour
Le journal d’une femme de chambre porté à
l’écran notamment par Luis Buñuel. Son œuvre,
abondante, n’est pas encore assez connue.
Son écriture, pourtant vive, piquante,
dénonciatrice porte un regard lucide sur son
temps, sur la société bourgeoise et l’économie
capitaliste de la Troisième République.
Nous ferons résonner des écritures d’Octave
Mirbeau (farces, nouvelles, articles) avec celle
d’auteurs d’aujourd’hui (Claudine Galéa, William
Pellier, Falk Richter ou Mario Batista). Ils nous
diront le présent d’un monde sur lequel réfléchir.

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS : Séverine Hamelin, responsable des relations avec le public
severine.hamelin@lequai-angers.eu / 02 44 01 22 48 / 06 07 78 16 84
LE QUAI CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL ANGERS PAYS DE LA LOIRE
17 RUE DE LA TANNERIE - CS 30114 - 49101 ANGERS CEDEX 02 - 02 44 01 22 22 / WWW.LEQUAI-ANGERS.EU

Téléphone : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Je pratique une discipline artistique

Année de naissance : ..........................................................
Oui

Non

Si oui, laquelle : .............................................................................................................................................................................
Depuis combien de temps : ................................................................................................................................................
Mon association : ........................................................................................................................................................................
Je suis déjà abonné(e) au Quai pour la saison 16-17

Oui

Non

