Les Rencontres Vertigineuses 2018
L’Aubergerie* - La Ferrière - Isère

Stage de théâtre « L’acte créateur »
En l’espace de quatre jours, nous explorerons ce qui permet à l’acteur d’être un créateur.
Tout acteur a sa propre écriture, au croisement d’un corps, d’une voix, d’une imagination
et de leurs multiples facettes.
Comment celle-ci peut-elle émerger, s’inscrire dans le temps et l’espace, rencontrer des
partenaires… et in fine un public ?
Par une série d’exercices et d’expériences (improvisations, danse, contacts avec des
œuvres dramatiques, poétiques, musicales,… ) l’acteur mettra en scène son inspiration
ludique, explora les rapports possibles avec ce qui arrive.
Cette plongée collective débouchera sur la présentation publique d’une œuvre
éphémère au cours de la dernière soirée. Pour cela, les temps off seront mis à profit pour
élaborer costumes, décors, composition musicale et lumineuse.
Du dimanche 26 à 17h au mercredi 29 août à 23h
Horaires de répétition :
Dimanche 26 Aout : 17h – 22h
Lundi 27 et mardi 28 : 14h – 20h
Mercredi 29 : 11h – 13h – 14h – 18h – Présentation à 19h30
Courant juillet, nous échangerons sur les matériaux utiles à cette expérience (courts
textes à apprendre, propositions musicales, matériaux utiles aux costumes et décors…)
Ce stage s’adresse à toutes celles et ceux qui ont envie de vivre une expérience artistique
singulière et prêts à se laisser généreusement embarquer dans une aventure collective
intense.
L’immersion pendant ces 4 jours étant souhaitée, la participation inclut stage et
logement/restauration sur place du dimanche soir au jeudi matin. Elle est de 370€ en
chambre individuelle (1 à 2 personnes) ou 324€ en chambre collective. (respectivement
320 et 274€ pour les membres de la compagnie Les Inspirines).
Contact : Christophe Collin – lesinspirines@yahoo.fr - 06 12 30 57 55
ou Thomas Sibille - contact@aubergerie.com - 04 76 97 59 02
Plus d’informations sur la compagnie : http://www.lesinspirines.com
*L’Aubergerie est un lieu inénarrable de par son accueil, la chaleur de ses rencontres, la
finesse de sa gastronomie, son cadre unique au milieu du massif de Belledonne…
http://www.aubergerie.com

