
STAGE THÉÂTRE 
AUTOUR DU SPECTACLE ML KING 306
ANIMÉ PAR MATHIEU LÉTUVÉ, AUTEUR, METTEUR EN SCÈNE ET COMÉDIEN

Samedi 26 février – 14 h 00 > 18 h 00 
Dimanche 27 février – 10 h 00 > 17 h 00

public : adulte avec ou sans expérience théâtrale

ACTIONS CULTURELLES 2021 / 2022



LE STAGE

En écho à la venue du spectacle  ML King 306, vous aurez deux jours de

stage pour tenter  de vous immerger dans la  peau et  les mots de James

Baldwin… James Baldwin était un auteur américain noir. Il a côtoyé Martn

Luther King  et  a  construit  toute  son œuvre et  sa  langue autour  de son

identté  afro-américaine.  Mathieu  Létuvé  vous  proposera  des exercices

d’échaufement pour apprendre à occuper l’espace et à créer une cohésion

dans le groupe. Quelques jeux d’improvisatons individuelles et collectves

pour travailler ses émotons. Découverte des extraits de textes, notamment

de Harlem Quartet de James Baldwin et du travail de récit orienté vers les

partenaires et/ou le public ainsi qu’un travail de mise en scène des extraits.

MATHIEU LÉTUVÉ

Acteur  et  meteur  en  scène,  Mathieu  Létuvé  commence  le  théâtre  à

l’université. En 2004, il intègre le Caliband Théâtre à Rouen avec lequel il

crée,  adapte,  met  en scène ou interprète,  plusieurs  pièces de textes du

répertoire et  d’auteurs  contemporains telles que  Novecento d’Alessandro

Baricco,  La tempête de William Shakespeare, Une tempête d’Aimé Césaire,

Pinocchio de Lee Hall. Il est également interprète pour des feuilletons radios

sur France Culture ou France Inter. 

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 26 février – 14 h 00 > 18 h 00 

Dimanche 27 février – 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
ML King 306 /  Caliband Théâtre, le vendredi 25 février à 20 h 30 

(réservation indispensable auprès de la billetterie)

           Je réserve une place pour le spectacle ML King 306                                     


