L’ATELIER DES FIGURES
En septembre 2018, la Compagnie des Figures lance un
atelier de théâtre amateur au Lieu Sans Nom ! Un atelier
hebdomadaire, conçu comme un parcours par 4 intervenants
membres de la Compagnie des Figures.

Le Lieu sans nom
www.lacompagniedesfigures.com
lacompagniedesfigures@gmail.com

QUOI ?

De septembre à avril, les participants sont invités à découvrir et appréhender
les outils fondamentaux de la pratique théâtrale à travers 4 axes de travail.
• LE GROUPE
Le rapport à l’autre, l’individu au sein du collectif, l’écoute de l’autre.
Apprendre à sentir l’énergie du groupe. Travail sur la choralité et la cohésion
de groupe.
• L’ESPACE
Le rapport au plateau, à l’espace théâtral, à la présence de l’acteur, à travers
des exercices et expérimentations physiques et vocaux, et mises en jeux de
situations théâtrales dans l’espace.
• LE CORPS
Travail d’expression corporelle et de tenue de corps au plateau, à travers
des outils issus de la danse et de la comédie musicale, travailler sur
l’engagement physique au service de la scène.
• LE TEXTE
S’emparer d’un texte pour le porter à la scène, saisir les enjeux d’une scène,
façonner un personnage, choisir un point de vue sur l’intrigue, à travers des
exercices de lecture et d’analyse en action du texte.
À la fin de l’année, il sera proposé aux participants une sortie d’atelier
publique, une forme spectaculaire façonnée tout au long de l’année, car il
n’y a pas de théâtre sans public !

POUR QUI ?

Les ateliers hebdomadaires s’adressent à toute personne (à partir de 16
ans) désirant découvrir ou approfondir la pratique théâtrale.
Les intervenants se portent garants d’une exigence dans le travail qui va de
paire avec le plaisir de faire du théâtre, et de se retrouver chaque semaine
autour d’un projet commun. Afin de pouvoir réaliser cette envie, le groupe de
l’atelier est limité à 12 participants, et nous demandons aux participants un
engagement moral sur l’année complète.

PAR QUI ?

Les intervenants se relaient de manière cohérente et solidaire tout au long
de l’année. Leurs apports seront complémentaires pour favoriser une
approche globale de la pratique théâtrale et la construction d’un parcours
adapté à chaque participant.

WILLIAM PETIPAS

Acteur professionnel dans plusieurs compagnies, William a également
travaillé dans un mouvement d’éducation populaire et forme de futurs
animateurs. Il associe des outils issus de la pratique théâtrale et de l’animation
pour travailler sur la cohésion d’un groupe, sur les interdépendances de
l’individu et du collectif ; socle du travail théâtral.

ROMAIN MARTINEZ

Après s’être formé à l’université, puis aujourd’hui au sein de la formation du
Théâtre des Chimères, Romain est acteur au sein de différentes compagnies.
Son désir le porte vers la transmission d’outils d’appréhension du plateau,
cet espace du théâtre où tout se passe.

GABRIEL HAON

Acteur au sein de la Compagnie des Figures, traducteur et professeur
d’anglais, Gabriel propose un travail théâtral axé sur le corps et le rythme,
en puisant dans sa formation de comédie musicale afin de mettre en jeu le
corps et le geste au plateau.

SARAH CLAUZET

Après des études littéraires, Sarah travaille principalement comme metteur
en scène ou assistante à la mise en scène. Passionnée de dramaturgie, elle
souhaite partager des outils de « lecture active » d’un texte afin d’en faire
émerger tout le potentiel scénique, avant de les faire s’épanouir au plateau.

« Rencontrez-nous la journée du 12 septembre 2018 au Le Lieu Sans Nom
où nous serons tous quatre de permanence pour vous renseigner et se
présenter. »

COMBIEN ?

L’atelier hebdomadaire est composé sur l’année de
34 sessions de travail
+ 1 week-end en fin d’année.
L’engagement moral des participants doit se faire sur l’année.
Tarif plein : 325 euros
tarifs étudiants, chômeurs, retraités : 275 euros
+ 10 euros d’adhésion à la Compagnie des Figures
(paiement au début de chaque trimestre/ possibilité d’échelonner les
paiements) Les participants de l’Atelier des Figures bénéficient d’une remise
de 25% sur les Stages-labo animés par La Compagnie des Figures.

OÙ ?

Le théâtre du Lieu sans Nom :
12 rue de Lescure, Bordeaux //
tram A, arrêt Stade Chaban Delmas //
bus 9, arrêt barrière d’Ornano //
La Compagnie des Figures est compagnie résidente au Lieu Sans Nom, et
propose ces ateliers au sein de l’espace scénique de ce lieu convivial. Les
participants à l’atelier auront ainsi le confort et le plaisir de travailler l’année
durant sur un vrai plateau de théâtre, permettant d’envisager le rapport au
public et de penser la mise en scène conjointement au travail de jeu.

QUAND ?

Tous les mercredis de 19h à 21h
+ 1 week-end de représentations en fin d’année.
L’atelier se déroulera du 19 septembre 2018 au 12 juin 2019.

