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Agence Départementale pour le spectacle vivant

ADDA du Lot

THÉÂTRE

STAGE
DE
THÉÂTRE
AVEC MARIE CLAVAGUERA-PRATX (CIE LA LANTERNE)
> SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
DE 10H À 17H - À SOULOMÈS

INFOS ET INSCRIPTIONS : ADDA DU LOT : 05 65 20 60 30
PUBLIC : COMÉDIENS AMATEURS
TARIF : 35 €

115 rue de l’Île
46000 Cahors
05 65 20 60 30
www.adda-lot.com
www.facebook.com/adda.dulot/
contact@adda-lot.com

Stage de théâtre pour comédiens amateurs
Marie Clavaguera-Pratx, metteuse en scène de la Cie La Lanterne, propose d’explorer les multiples possibilités de langage et de communication non verbale comme
matière textuelle. Avec un important travail corporel, nous chercherons à voir comment faire apparaître « les lapsus physiques » qui trahissent ce qui n’est pas dit.
Nous verrons l’importance de la maîtrise du corps et du geste. Comment le dessin
chorégraphique peut intégrer et compléter le texte. De façon ludique, nous verrons
comment contredire ou affirmer la parole.

> Samedi 15 et dimanche 16 décembre, de 10h à 17h
à La Grange de Soulomès
Tarif : 35 €
Public : comédiens amateurs
Inscription : ADDA du Lot - 05 65 20 60 30
asohayon@adda-lot.com
Stage en lien avec le spectacle « L’Origine : Expérimentation de l’étonnement » de la Cie La
Lanterne.
>Mardi 20 novembre, 19h au Théâtre de l’Usine à St-Céré
En vous inscrivant au stage, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel au spectacle à 10 €
Réservation pour le spectacle auprès de l’ADDA au plus tard le 6 novembre.

Vous êtes les témoins d’une expérience. Face à vous, un homme tente de vous transmettre un
mythe, celui d’Aristophane dans Le banquet de Platon, clé de lecture de nos relations humaines.
Entre lui et vous, barrière de tous les récits, une langue morte, la sienne, le grec ancien.
Singularité, insolence, malice, inventivité… quelles seront ses ressources ?
Mime, chant, corps… que va-t-il mettre en œuvre pour arriver à ses fins ?
Parviendra-t-il à relever le défi ? Réussira-t-il à vous happer ? Réussira-t-il à s’exprimer ?
Et vous ? Accepterez-vous de ne pas tout savoir ?
En partenariat avec le Théâtre de l’Usine, dans le cadre des « Parcours artistiques dans le Lot pour l’enfance et la
jeunesse 2018-19 », proposés par l’ADDA du Lot.
« Les Parcours artistiques dans le Lot pour l’enfance et la jeunesse » sont le fruit de nombreuses collaborations, de
partenariats renouvelés avec les structures culturelles, la Bibliothèque départementale, l’Education Nationale et les
acteurs locaux. Les Parcours artistiques convient les jeunes Lotois et leur famille à découvrir différentes formes et
écritures des arts vivants. »
L’ADDA, Agence départementale pour le spectacle vivant
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