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Pantagruel !  

 

Une aventure théâtrale pour  
acteurs-écrivains-danseurs...   

Stage de théâtre  
du 25 au 29 août 2022 

                  
 
C'est un éveil des sens hors du commun que nous propose Rabelais dans une langue 
transgressive, généreuse, charnelle.  
C'est une exploration de la nature humaine et de sa démesure, mêlant l’intime le plus trivial 
aux désordres et prétentions du monde. 
Voilà pour l’acteur l'occasion d'une expérience dans ses grandes largeurs : la puissance de 
l’oralité, la force motrice et les inspirations du corps, le jeu des ressorts dramatiques et 
burlesques. 

 

A travers un choix d'extraits de l'oeuvre de Rabelais, nous ferons émerger 
une forme largement nourrie de l'écriture improvisée des acteurs et des 
expériences dansées. 
Après les stages de ces derniers mois, Écrire*, Gargantua* et L'acteur 
dansé*, l'expérience Pantagruel se fera fort de partager leurs 
découvertes pour proposer une traversée théâtrale tout à fait singulière. 

 
Ce stage est dirigé par Christophe Collin, pédagogue, metteur en scène 
et comédien. Il poursuit un travail de recherche et d’enseignement 
autour de « l’acteur-créateur* », qui, dans la mobilisation de ses 
capacités de perception, d’exploration des rapports et d’expression, 
rejoint le phénomène artistique, et par là-même visite les arcanes de 
notre Humanité.   
 

 

L'Aubergerie, lieu intensément et ancestralement 
rabelaisien, nous accueille dans les hauteurs de la 
commune du Haut-Bréda (Isère). La participation inclut 
stage et logement/restauration sur place. Elle est de 385€ 
en chambre individuelle (1 à 2 personnes) ou 345€ en 
chambre collective. Le prix du stage seul est de 100€. 
Le stage débute à 12h30 le jeudi 25 août et se conclut le 
lundi 29 août au matin (arrivée possible dès le mercredi 
24 août). 

 
Contacts : 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  


