
STAGE THÉÂTRE
AUTOUR DU SPECTACLE LA GUERRE DES SALAMANDRES 
ANIMÉ PAR SOLENN GOIX, COMÉDIENNE AU CDN DES TRÉTEAUX DE FRANCE

Samedi 11 janvier – 14 h 30 > 19 h 30
Dimanche 12 janvier – 10 h 00 > 17 h 00
public : adulte avec ou sans expérience théâtrale

ACTIONS CULTURELLES 2019 / 2020



LE STAGE

En écho à La guerre des salamandres, Solenn Goix vous propose d'explorer

une  autre  œuvre  majeure  de  Karel  Čapek,  la  pièce  R.U.R  (Rossum's

Universal Robots) dans laquelle il invente le mot "robot" et met en scène

une révolte d'esclaves androïdes contre des hommes toujours trop avides

de profits. Elle vous proposera pour cela un travail corporel spécifique en

échauffement,  inspiré  du  mime  corporel  dramatique  (segmentation,

dynamo-rythmes). Puis vous chercherez ensemble la meilleure manière de

mettre en scène les extraits choisis, en analysant le mouvement du texte,

son rythme et son articulation (travail par petits groupes).  Le week-end se

terminera par  une présentation du travail.  Les extraits  seront fournis  en

amont du stage.  

SOLENN GOIX

Après une licence en Arts du spectacle, Solenn Goix suit une formation de

comédienne au sein de la compagnie Jo Bithume à Angers. Son intérêt pour

les arts gestuels la mène à intégrer l'école de mime corporel dramatique

Moveo à Barcelone de 2011 à 2013.  En 2015,  elle  rejoint  la  troupe des

Tréteaux  de  France  en  tant  que  comédienne  et  formatrice.  Elle  joue

actuellement sous la direction de Robin Renucci, Patrick Pineau et Nicolas

Kerszenbaum.

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 11 janvier – 14 h 30 > 19 h 30

Dimanche 12 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 La guerre des salamandres / CDN Les 

Tréteaux de France, le vendredi 17 janvier à 20 h 30 (réservation indispensable )
• Vous pourrez profiter d'une visite du décor et des coulisses du spectacle le vendredi 17

janvier à 19h30 

Je réserve une place pour le spectacle La guerre des salamandres


