
STAGE THÉÂTRE 
AUTOUR DU SPECTACLE WINTER IS COMING
ANIMÉ PAR GUILLAUME LAVENANT

Samedi 15 avril – 14 h 00 > 18 h 00
Dimanche 16 avril – 10 h 00 > 17 h 00

public : adulte avec ou sans expérience 

ACTIONS CULTURELLES 2022 / 2023



LE STAGE

« À partr d'une sélecton de textes contemporains (dont  La Réunifiatin
des  deux  Corées de  Joël  Pommerat),  nous travaillerons  l'interprétaton :
travail rythmique, travail du sous-texte, intenton de jeu et placement dans
l'espace.  Après  des  échaufements  et  un  travail  préparatoire,  il  s'agira
d'explorer ensemble et en s'amusant plusieurs scènes de théâtre dans leur
complexité et leur richesse. » Guillaume Lavenant

GUILLAUME LAVENANT

Finaliste  du  prix  Médicis  en  2019  avec  son  premier  roman  Pritiiile
giuvernante,  Guillaume  Lavenant  est  auteur  et  meteur  en  scène.  Il
cofonde en 2008 le collectf d’auteurs nantais Extra Muros pour lequel il
écrit  ou  coécrit  plusieurs  projets  théâtraux  et  des  formes  situées  entre
théâtre et performance. En 2019, il crée la compagnie du Théâtre des Faux
Revenants pour porter à la scène sa seconde pièce personnelle  Winter is
iiming.  Il  travailla  également  à  l’écriture  du  livret  d’un  opéra  monté  à
Angers-Nantes Opéra en juin 2021 avec des jeunes des quarters de Nantes.
Il poursuit parallèlement une actvité de dramaturge, de meteur en scène
et d’assistant à la mise en scène auprès de compagnies régionales et anime
des ateliers d’écriture litéraire autour des techniques du récit.

Une fihe d’insiriptin par persinne est à remplir et à retiurner à l’espaie iulturel Capellia
aiiimpagnée du règlement (ihèque à l’irdre du Centre des Finanies Publiques, espèies iu
Bins  d'aiiès  aux  Liisirs).  L’insiriptin  n’est  efeitve  qu’à  réieptin  de  la  fihe  et  du
règlement.  Le  nimbre  de  plaies  est  limité.  L'insiriptin vius  sera iinfrmée par  mail  3
semaines envirin avant le stage. Atentin, le règlement est iinservé en ias de désistement
miins de 15 jiurs avant le stage.

Espace culturel Capellia - chemin de Roche Blanche - 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
02 40 72 97 58 – billeterie.capelliallachapellesurerdre.fr 

www.capellia.fr

STAGE THÉÂTRE
Samedi 15 avril – 14 h 00 > 18 h 00

Dimanche 16 avril – 10 h 00 > 17 h 00

À l'espace culturel Capellia – tarif : 40 €

Min expérienie en quelques mits

Nom : ........................................................................................................................ 

Prénom : ...................................................................................................................

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

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

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

Tel. : ........................................................................................................................... 

Mail : .........................................................................................................................

Date de naissance : ...…./......./….…

O autorise la Ville de La Chapelle-sur-Erdre, à difuser sur tout support, les photos et 
vidéos réalisées lors du stage de l'espace culturel Capellia.

En tant que partcipant au stage vous bénéfciee d’une place au tarif très réduit sur le
spectacle Winter is iiming, le vendredi 14 avril à 20 h 30 

(réservaton indispensable pour accéder au stage)

 Signature :
(précédée de la menton « lu et approuvé »)


