Stages de mise en voix
Textes de théâtre contemporain
-Tous niveaux bienvenus!

Bulletin d'inscription
Au choix, vous pouvez vous inscrire sur un ou deux stages.
Tarif pour un stage : 20€
Tarif pour deux stages : 30€

Je m'inscris sur le / les stage(s) suivant(s):

Stages indépendants, d'une durée de 6h00 au Théâtre de Thouars. Les
intervenants vous guident pas à pas dans la découverte des textes et leur
mise en voix. Il s'agit d'une nouvelle génération de metteurs en scène et de
comédiens interrogeant les écritures contemporaines.

Samedi 13 mars avec Mathilde Souchaud
Samedi 8 mai avec Marion Conejero

Le matin : découverte, analyse et lecture à la table (de 10h à 13h).
L'après-midi: lecture dans l'espace et mise en jeu (de 14h à 17h).
Samedi 13 mars avec Mathilde Souchaud (Cie Studio Monstre)
Texte : Comment retenir sa respiration de Zinnie Harris, traduit de
l'anglais par Blandine Pélissier
Dana, chercheuse berlinoise sur la Dynamique du Client (théorie sur les
relations clients-entreprise), passe une folle nuit d’amour avec Jarron,
rencontré dans un bar, qui, au réveil, prétend la payer. Blessée d’être prise
pour une prostituée et de s’être trompée sur ce qu’elle pensait être un
coup de foudre mutuel, elle refuse. Non-transaction originelle qui
deviendra un enjeu tout au long de la pièce. L’homme se présente alors
comme un diable mais aussi comme travaillant pour l’ONU. Il ira
(apparemment) jusqu’à orchestrer l’effondrement social et économique de
l’Europe pour punir Dana de l’avoir déstabilisé.
Pièce coup de poing écrite en 2013, qui traitait déjà (de façon visionnaire ?)
de l’effondrement de la zone Euro et de la fermeture des frontières...
Samedi 8 mai avec Marion Conejero (Cie Les Chiens Andalous)
Texte : Quartier 3, destruction totale de Jennifer Haley, traduit de l'anglais
par Emmanuel Gaillot

Plus d'informations: 05 49 66 75 81 sandra@theatre-thouars.com

Je règle par chèque, que je joins à ce bulletin à l'ordre de l'association
S'il vous plaît (Théâtre de Thouars - 5 Bd Pierre Curie – 79100 THOUARS)
Je règle par carte bancaire à l'accueil du Théâtre sur les heures
d'ouverture (lundi, mercredi et vendredi de 10h à 12h ; mardi et jeudi
de 14h à 18h)
Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Adresse mail :
Téléphone :

Lieu : Théâtre de Thouars
Horaires : 10h à 13h et 14h00 à 17h00
Théâtre de Thouars - 5, Bd Pierre Curie - 79100 THOUARS

