
STAGE THÉÂTRE 
AUTOUR DU SPECTACLE ANGÈLE

ANIMÉ PAR PATRICK PONCE, METTEUR EN SCÈNE DU CARTOUN 
SARDINES THÉÂTRE 

Samedi 30 janvier – 14 h > 18 h 
Dimanche 31 janvier – 10 h 00 > 17 h 00
public : adulte avec ou sans expérience théâtrale

ACTIONS CULTURELLES 2020 / 2021



LE STAGE

Dans la vie, nous sommes tous des acteurs. Certains adoptent une attude

humble et discrète, d’autres utlisent des techniques personnelles de jeu,

d’autres encore imitent un modèle défni, ou improvisent un personnage

fantaisiste. Chacun joue son rôle… Le lieu du théâtre est le spectacle de ce

phénomène.  A partr du texte d’Angèle  de Marcel  Pagnol,  Patrick Ponce

propose une mise en situaton dans le tournage d’un flm inventé. L’acteur

voyage entre  le  personnage de l’histoire  et  la  réalité  de sa  mise  en jeu

cinématographique par une équipe d’acteurs / techniciens… Le monde à la

fois invisible et réel du champ et du hors-champ. Acton  

PATRICK PONCE

Co-fondateur en 1979 avec Philippe Car de la Cie Cartoun Sardines Théâtre,

il partcipe actvement aux créatons de la compagnie en tant que meteur

en scène et artste interprète. Depuis 1979, il a produit une trentaine de

spectacles.  Si  les projets sont diversifés,  du théâtre classique aux textes

modernes, en passant par le cinéma, le point commun est dans l’adaptaton

de la  structure  de la  pièce ou du flm d’origine à un univers  burlesque,

contemporain,  décalé.  Il  développe  aussi  des  projets  pédagogiques  et

œuvre pour favoriser l’ouverture au théâtre des jeunes génératons. 

Une fice d’insciiitiinn tai teiscnnne esci à iemtliii ei à ieinuinei à li’esctaie iuliiuieli Cateliliia
aiinmtagnée du iègliemeni (icèque à li’nidie du Ceniie desc Finaniesc Publiiquesc, esctèiesc nu
Bnnsc d'aiièsc aux Lnisciisc). L’insciiitiinn n’esci efeiiiie qu’à iéietiinn de lia fice ei du iègliemeni.
Le nnmbie de tliaiesc esci liimiié. L'insciiitiinn inusc sceia innfimée tai maili 3 scemainesc eniiinn
aiani lie sciage. Aiieniinn, lie iègliemeni esci innsceiié en iasc de déscisciemeni mninsc de 15 jnuisc
aiani lie sciage.

Espace culturel Capellia - chemin de Roche Blanche - 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
02 40 72 97 58 – billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr 

www.capellia.fr

STAGE THÉÂTRE
Samedi 30 janvier – 14 h > 18 h 

Dimanche 31 janvier – 10 h 00 > 17 h 00

À l'espace culturel Capellia – tarif : 40 €

Mnn extéiienie en icéâiie en queliquesc mnisc

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

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

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

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

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

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

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

Date de naissance : ..…./....../…...

En tant que participant au stage vous êtes invité à venir assister au spectacle
Angèlie / Cartoun Sardines  Théâtre, le mardi 2 février à 20 h 30 (réservation indispensable

auprès de la billetterie)

Je réserve une place pour le spectacle Angèlie                                     


