
STAGE THÉÂTRE 
AUTOUR DE L’IMPROVISATION THÉÂTRALE
ANIMÉ PAR FRÉDÉRIC BERTRAND, COMÉDIEN À LA LINA

Samedi 15 février – 14 h 30 > 19 h 30
Dimanche 16 février – 10 h 00 > 17 h 00
public : adulte avec ou sans expérience théâtrale

ACTIONS CULTURELLES 2019 / 2020



Le théâtre d’improvisation fut depuis toujours pour l’acteur une phase de

travail  théâtral  et  devint  par  le  biais  des  matchs  d’improvisations,  un

spectacle à part entière. Ce stage, animé par la LINA (Ligue d’improvisation

Nantes Atlantique) propose d’aborder et de s’exercer de manière ludique à

la  découverte  de  son  potentiel  d’improvisateur,  à  travers  de  nombreux

exercices.  Des exercices de textes :  jeu d’écriture orale collectif, travail sur

la mémoire, l’imaginaire individuel et l’imaginaire collectif comme moyen

d’échange ;  des  exercices  corporels : créer  des  espaces,  le  visible  et

l’invisible des personnages et des lieux ; des exercices sur le temps dans

l’improvisation : l’influence du temps sur le traitement d’une improvisation

(de 45 secondes à 18 minutes). L’objectif étant pour le stagiaire de trouver

l’improvisateur qu’il est, et de faire bénéficier le collectif de sa spécificité. Il

livre son originalité, il découvre son jeu.

Ce stage, basé sur quatre axes – observation, écoute, mise en pratique dans

l’espace  et  analyse  –  donnera  aux  participants,  dépourvus  de  texte,  de

costume, de décor, d’accessoire et de mise en scène, un espace propice à

l’acquisition des techniques d’improvisation.

Une fiche d’inscription par personne est à remplir et à retourner à l’espace culturel Capellia
accompagnée du règlement (chèque à l’ordre du Centre des Finances Publiques, espèces ou
Bons d'accès aux Loisirs). L’inscription n’est effective qu’à réception de la fiche et du règlement.
Le nombre de places est limité. L'inscription vous sera confirmée par mail 3 semaines environ
avant le stage. Attention, le règlement est conservé en cas de désistement moins de 15 jours
avant le stage.

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 15 février – 14 h 30 > 19 h 30

Dimanche 16 février – 10 h 00 > 17 h 00

À l'espace culturel Capellia - tarif : 40 €

Mon expérience en théâtre en quelques mots

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

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

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

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

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

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

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

Date de naissance : …./...../.....

En tant que participant au stage vous êtes invité à venir assister au spectacle
La guerre des salamandres / CDN Les Tréteaux de France, le vendredi 17 janvier à 20 h 30

(réservation indispensable auprès de la billetterie)

Je réserve une place pour le spectacle La guerre des salamandres


