
STAGE THÉÂTRE 
AUTOUR DU SPECTACLE LES LAURIERS 
ROSES DE BEL ABBES
ANIMÉ PAR GWÉNAËL RAVAUX, AUTRICE ET COMÉDIENNE

Samedi 21 novembre – 14 h > 18 h 
Dimanche 22 novembre – 10 h 00 > 17 h 00
public : adulte avec ou sans expérience théâtrale

ACTIONS CULTURELLES 2020 / 2021



LE STAGE

En écho à la venue du spectacle  Les lauriers roses de Bel Abbes ce stage

abordera la noton du   théâtre de l'intie  »  Coiient être au plus près du

naturel tout en étant   entendu   ? Avec Gwénaël Ravaux, vous explorerez

le terrain de l'éioton, du souvenir, iais aussi le théâtre du quotdien» A

partr de textes de divers auteurs, d'extraits de fli, poèies, chansons ou

écrits personnels, vous essaierez de coiprendre la frontère entre naturel

et naturalisie au théâtre, et vous plongerez au cœur de chacun de vous»

GWÉNAËL RAVAUX

Gwénaël Ravaux débute sa carrière en 1992 à La  Coiédie Italienne  où elle

joue 2 saisons» Elle travaille ensuite avec Patrick PELLOQUET, directeur du

Théâtre Régional des Pays de la Loire, avec lequel elle aura de noibreuses

collaboratons»  Elle  travaille  égaleient  avec  divers  ieteurs  en  scène»

Pendant  4  ans,  elle  est  coiédienne perianente au théâtre  Montansier

sous la directon de Jean Daniel LAVAL» Elle crée la coipagnie Les Arthurs et

un théâtre de Poche à Angers en 1994 dans lequel elle joue de noibreuses

coiédies» En 2006, elle ionte sa coipagnie Le Théâtre du Rif, ce qui lui

periet de concevoir des projets  soutenus par les collectvités :  Smoking,

No Smoking, Couple ouvert à deux batants, Gretel»»»

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 21 novembre – 14 h > 18 h 

Dimanche 22 novembre – 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
Lesc liauiieisc inscesc de Beli Abbesc /  Théâtre du Rif, le vendredi 15 janvier à 20 h 30 

(réservation indispensable auprès de la billetterie)

         Je réserve une place pour le spectacle Lesc liauiieisc inscesc de Beli Abbesc


