
ACTIONS CULTURELLES 2018 / 2019 

Atelier danse parent / enfant
Animé par la Cie La Vouivre
-> Autour du spectacle La Belle 
Sam. 19 janv.  10 h – 12 h 
public : à partir de 7 ans, en binôme 1 adulte / 1 enfant

Stage théâtre
Animé par le Théâtre de l'Ultime
-> Autour du spectacle 2020#1#Cvousquiledites
Participation en 2 temps :
> une session d'interview individuel des participants
Sam. 19 janv.  dans la matinée 
> un weekend stage
Sam. 2 mars 14 h 30 – 19 h 30
Dim. 3 mars  10 h 00 – 17 h 00
public : adulte avec ou sans expérience théâtrale

Atelier danse hip-hop
Dans le cadre de la 15e édition du festival Hip Opsession / 14 fév. > 3 mars
Comme à chaque édition, un stage de pratique sera proposé par des 
danseurs professionnels.
Les informations pratiques seront communiquées ultérieurement.

STAGE THÉÂTRE
ANIMÉ PAR OLIVIER BENOIT – CIE TÀBOLA RASSA

Autour du spectacle Fables
Samedi 12 janvier – 14 h 30 > 19 h 30
Dimanche 13 janvier – 10 h 00 > 17 h 00
public : adulte avec ou sans expérience théâtrale

ACTIONS CULTURELLES 2018 / 2019 



LE STAGE

Le  temps  d'un  weekend,  Olivier  Benoit  (comédien  et  metteur  en

scène  de  la  Cie  Tàbola  Rassa)  vous  propose  de  plonger  dans  les

coulisses de la création théâtrale et du jeu d'acteur avec d'un côté les

masques,  outils  pédagogiques  par  excellence  qui  constituent  la

particularité de l'enseignement de Jacques Lecoq et, et  de l’autre,

l'art de l'improvisation, marque de fabrique de la compagnie. Tout en

protégeant, le masque permet  de libérer l’expressivité du corps et

d’aborder  les  bases  du  jeu  sur  scène.  L'ambition  de  ce  weekend

réside  dans  la  mise  en  mouvement  du  corps  pour  développer  sa

créativité,  sa confiance en soi,  tout en expérimentant ces propres

techniques à travers l'improvisation théâtrale. 

Une  fiche  d’inscription  par  atelier  est  à  remplir  et  à  retourner  à  l’espace  culturel  Capellia
accompagnée du règlement (paiement par chèque à l’ordre du Centre des Finances Publiques,
en espèces ou en 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 15 jours environ avant le stage.

espace culturel Capellia - chemin de Roche Blanche - 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
contact : Mathilde Coustaud –  02 40 72 97 58

billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr – www.capellia.fr

STAGE THÉÂTRE
Samedi 12 janvier – 14 h 30 > 19 h 30

Dimanche 13 janvier – 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
Fables / Cie Tàbola Rassa, le mardi 18 décembre à 20 h 30 (réservation indispensable

auprès de la billetterie).

Je réserve une place pour le spectacle Fables


