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n²ĠĆ²ŭÊá³¬ÊĆŭ¬²ŭ.¦Ê²áŭü§
Lecture Théâtralisée par une compagnie lotoise

Né en 1974 à Toulon, Fabien Arca fait des études d’arts du spectacle puis travaille
comme comédien entre autres avec D. Lemahieu, N. Lalhou, J. P. Sarrazac, J.M.
Piemme, J.C. Grinevald, J.P Wenzel, J. Pommerat, B. Meyssat, P. Minyana.
Il se tourne très rapidement vers l’écriture et la mise en scène.
Ce parcours sera l’occasion de découvrir un texte inédit de l’auteur qui sera le résultat
d’une commande d’écriture faite par l’association des Ecrivains Associés du Théâtre,
E.A.T Occitanie.

ĺŎŭiĆÃ²ŭ¬³ùüĆ²à²áĆÚŭ

ĻŎŭĆ²ÚÊ²üĀŭ¬²ŭùüĆÊûċ²ŭ²áŭ§ÚĀĀ²

Retrouver toutes les informations sur les stages et les formations p.39

6h d’ateliers artistiques avec un comédien professionnel à partir
d’un fragment de texte choisi par la classe.
Période : de février à mai

ļŎŭC²§Ćċü²ŭnÈ³ĆüÚÊĀ³²

Lecture du texte inédit de Fabien Arca, par une compagnie lotoise
(en création)
Durée : en création
Gratuit
Représentation scolaire :
Jeudi 21 mars 2019, 10h00 à la médiathèque du Grand-Cahors +
rencontre avec l’auteur et l’équipe artistique
Représentation tout public :
Mercredi 20 mars 2019, 15h à la médiathèque du Grand-Cahors +
rencontre avec l’auteur et l’équipe artistique

ĽŎŭe²á§èáĆü²Āŭ³ùüĆ²à²áĆÚ²ĀŭüĆĀŭÊĚáĆĀ

Classes visées :
6ème
Zone géographique :
Département
Modalités du parcours :
stage enseignants / ateliers
de pratique 6h / spectacle /
restitution et rencontre entre
élèves

€ Coût du parcours :

100€ par classe + repas de
l’intervenant à la charge de
l’établissement dans le cadre
de la restauration scolaire +
coût déplacements lecture,
restitution et rencontres entre
élèves
Inscription : avant le
vendredi 21 septembre (cf.
fiche à compléter p.44)

Sur une journée : ateliers pour les élèves, présentation sur scène d’un
fragment du travail de l’année (10’ maxi), diffusion d’un extrait d’une
pièce d’une compagnie professionnelle.
Période :
Juin au Théâtre de l’Usine, Saint-Céré ; à l’Espace François Mitterrand,
Figeac et au Théâtre de Cahors.

Organisateurs :
ADDA du Lot,
Les Ecrivains Associés du
Théâtre - EAT Occitanie,
Médiathèque du Grand Cahors,
OCCE

Dispositif départemental
« Théâtre au collège et au lycée »

