STAGE SUR LE MONOLOGUE AU THÉÂTRE
Sous la direction d’Olivier Jeannelle
DATES / HORAIRES/ LIEU
Dimanche 8 avril
De 10h à 17h
La Diligence, en bordure de la D840 à Nuces—12330 Valady

CONTENU
En marges des représentations du spectacle « Au bout du comptoir, la Mer! » de Serge Valletti, la compagnie Le Bruit des gens, la FNCTA CD12 et Vallon de Cultures proposent un stage de pratique artistique en
direction d’un public initié (ou non) à l’art théâtral, sous la direction de l’acteur et metteur en scène Olivier
Jeannelle.
Compte tenu du spectacle qu’accompagne ce stage, nous avons imaginé travailler sur le monologue théâtral et les différents modes d’adresse. Nous pourrons aborder les écritures de Serge Valletti, Rodrigo Garcia, Jean Louis Bourdon ou même Daniel Soulier, emblématiques d’un théâtre à la fois social et engagé,
cher à la compagnie.
Après un bref échauffement collectif et une découverte en commun des textes choisis, chaque participant
explorera sous la direction du metteur en scène, les différentes étapes qui vont de la lecture à l’interprétation d’un monologue théâtral en adresse directe au spectateur. La dernière heure sera consacrée à une
restitution du travail accompli.
PARTICIPATION:
10 € par personne.
Repas de midi sorti du sac et pris en commun sur place.
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Retourner le bulletin d’inscription à l’association Vallon de Cultures 9 Place Cailhol 12330 Marcillac-Vallon
accompagné d’un chèque bancaire à l’ordre de la FNCTA CD12 avant le 2 avril.
RENSEIGNEMENTS
05.65.67.24.13 & 06.72.30.88.99

vallondecultures@gmail.com

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

STAGE SUR LE MONOLOGUE AU THÉÂTRE
Sous la direction d’Olivier Jeannelle
BULLETIN D’INSCRIPTION

A retourner à l’Association Vallon de Cultures 9 Place Cailhol 12330 Marcillac-Vallon
avant le 2 avril.

NOM………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom……………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………

Portable ………………………………………………………………………………………………………………………….

Courriel ………………………………………………………………………………………………………………………….

Ci-joint mon règlement de 10 € par chèque à l’ordre de la FNCTA CD 12.

_______________________________________________________________________________

Ne manquez pas le spectacle « AU BOUT DU COMPTOIR, LA MER! »
Vendredi 6 avril à 19h30 // Les Rives du Lot // Grand Vabre
Samedi 7 avril à 19h30 // La Diligence // Nuces

RENSEIGNEMENTS
05.65.67.24.13
06.72.30.88.99
Vallondecultures@gmail.com

