
STAGE PARENT | ENFANT  

dirigé par Elsa Imbert
comédienne, metteure en scène, auteure et membre de l’Ensemble artistique

En lien direct avec le spectacle Helen K et à partir de l’histoire réelle d’Helen 
Keller, ce stage propose une approche ludique basée sur les cinq sens. 

Parents et enfants tentent de se surprendre et de se redécouvrir par l’expérience 
du plateau.  Dans un climat de confiance, ils essayent d’appréhender l’autre 
différemment.  

Un moment privilégié, une expérience, une rencontre 
artistique à partager avec votre enfant ! 
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EN FAMILLE

GRATTER L’ÉCRAN 

dirigé par Riad Gahmi
comédien et auteur

À l’heure du porno et des rencontres 
en ligne, comment les outils du monde 
contemporain refaçonnent-ils notre 
rapport à l’autre, et plus largement, à 
l’amour ? On monte ses partenaires en 
kit. On aimerait un roux, qui ne fume 
pas, et pratique la randonnée. On se 
fabrique le partenaire idéal, en même 
temps qu’on tente soi-même de l’être, 
selon des critères définis par l’époque. 
Dans ce grand supermarché, comment 
se portent les relations humaines ? 

À travers divers protocoles d‘écriture 
et de mise en jeu des textes écrits 
par les stagiaires, nous tentons de 
cartographier ensemble le rapport que 
chacun entretient à cette modernité, 
pour que, sur le plateau, puissent se 
rencontrer les antoganismes, et autres 
profils incompatibles. 

jeu. 25 et mar. 30 janvier 2018 • 19 h à 22 h 
| sam. 3 février • 10 h à 18 h

en lien avec le spectacle Gonzoo (Pornodrame)
| coproduction La Comédie de Saint-Étienne | 

28 nov. au 1er déc. 2017 | La Comédie de Saint-Étienne 

RÉINCARNER LES VOIX 
DU RÉEL

dirigé par Thierry Jolivet
comédien et metteur en scène 

« J’ai commencé en demandant à 
quelques-uns de mes congénères : 

pourquoi êtes-vous pauvres ? » 

(William T. Vollmann) 

William T. Vollmann est un homme 
de terrain : ses livres (qu’il s’agisse de 
romans, de reportages ou d’essais) se 
nourrissent d’expériences vécues et 
de paroles recueillies par l’écrivain, 
dans les rues de San Francisco comme 
au cours de ses nombreux voyages 
à travers le monde. Comment faire 
entendre ces voix du réel à travers 
l’acte théâtral ? 
À partir des témoignages réunis dans 
son essai Pourquoi êtes-vous pauvres ?, 
nous proposons un exercice de 
« réincarnation », ludique et sensible, 
comme pour mettre le théâtre à 
l’épreuve du monde. 

lun. 26 et jeu. 28 février 2018 • 19 h à 22 h 
| sam. 10 mars • 10 h à 18 h

en lien avec le spectacle La Famille royale  
21 et 22 mars 2018 | La Comédie de Saint-Étienne 

©
 V

A
N

IT
A

S,
 G

hy
sl

ai
n 

B
er

th
ol

on
, C

ou
rt

es
y 

Sc
ho

ol
 g

al
le

ry
 |

 c
op

ro
du

ct
io

n 
de

 l’
œ

uv
re

 C
en

tr
e 

de
s 

M
on

um
en

ts
 N

at
io

na
ux

 |
 p

ho
to

 P
ie

rr
e 

A
rn

au
d

DEPUIS JE NE SUIS PLUS 
LE MÊME | RE-CRÉATION

dirigé par Julien Rocha 
et Cédric Veschambre

comédiens, metteurs en scène et membres 
de l’Ensemble artistique

Dans Des Hommes qui tombent, une 
compagnie de théâtre crée à partir 
d’un roman… et se trouve confrontée 
dans son quotidien aux questions 
posées par l’œuvre. 

Ce stage propose donc de s’immerger 
dans la démarche artistique de 
l’équipe et s’attache à questionner ce 
que les œuvres nous font et comment 
elles transforment notre regard sur 
nous et le monde. 

Chaque stagiaire vient avec l’œuvre 
qui un jour l’a transformé (texte de 
théâtre, scène d’un film, un roman, un 
tableau, une musique…) et écrit sur ce 
qu’elle a produit en lui. Sur un mode 
récréatif, nous portons au plateau ces 
fausses autofictions extrapolées par 
l’œuvre d’origine.

mar. 14, jeu. 16, mar. 21 novembre 2017 
• 19 h à 22 h | sam. 25 • 10 h à 18 h

en lien avec le spectacle Des Hommes qui tombent 
| coproduction La Comédie de Saint-Étienne | 

6 au 8 déc. 2017 | La Comédie de Saint-Étienne 

Conditions d’inscription

tarifs* 60 € | 40 € abonnés Comédie | 20 € tarif solidaire | stages ouverts à tous, amateurs, connaisseurs ou novices | à partir de 16 ans | s’engager à découvrir le spectacle en lien avec le stage 

| demandes de préinscription ouvertes à partir de début septembre | inscriptions confirmées au 10 octobre ; puis inscription possible tout au long de l’année dans la limite des places disponibles 

DIRE RACINE

dirigé par Christel Zubillaga
comédienne, professeure référente de 

la Classe Préparatoire Intégrée 
et membre de l’Ensemble artistique

Comment dire « du Racine » ? 
Comment résoudre le conflit entre 
« la clarté du détail et la musicalité 
de l’ensemble » dans l’écriture de 
Racine ? 

Lors de ce stage nous travaillons sur 
plusieurs pièces et nous tentons de 
répondre à ces questions avec chaque 
stagiaire. Nous nous concentrons sur 
des scènes de dialogue afin d’aborder 
les rapports (contemporains) entre les 
personnages.

Parce qu’aborder l’œuvre de Racine 
c’est également engager son corps, 
les stagiaires apprennent leur texte 
et tentent de garder un corps détendu 
au plateau, débarrassé de toute 
l’imagerie du théâtre classique.

jeu. 21 décembre 2017,  mar. 9 janvier 2018 
• 19 h à 22 h | sam. 13 janvier  •  10 h à 18 h

en lien avec le spectacle Andromaque (Un amour fou) | 
coproduction La Comédie de Saint-Étienne | 

12 au 15 déc. 2017 | La Comédie de Saint-Étienne 

STAGES POUR AMATEURS
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Conditions d’inscription

| inscription par binôme : un parent avec un enfant âgé de 8 à 12 ans | s’engager à découvrir 

le spectacle en lien avec le stage Helen K (le 24 mars à l’issue du stage) | demandes de 

préinscription ouvertes à partir de début septembre | inscriptions confirmées au 10 octobre ; 

puis inscription possible tout au long de l’année dans la limite des places disponibles 

ATELIER | RENCONTRE 
HEBDOMADAIRE   

Pour les enfants de 9 à 12 ans | le mardi de 17 h 30 à 19 h

dirigé par Elsa Imbert, Cédric Veschambre et Julien Rocha
comédien.ne.s, metteur.e.s en scène et membres de l’Ensemble artistique

Cet atelier hebdomadaire est l’occasion pour les enfants de s’initier au théâtre 
et découvrir La Comédie. 

Ce rendez-vous se construit autour d’exercices d’expression corporelle, de voix 
et d’écoute. Cette saison, les artistes intervenants proposent une immersion 
dans l’univers fantastique de Peter Pan, en s’inspirant de multiples sources : 
romans, bandes dessinées, films, dessins animés et pièces de théâtre. Les 
participants nourrissent leur imaginaire, et donne corps  à ce personnage 
emblématique. 

Au-delà de la pratique théâtrale, cet atelier-rencontre invite également 
les enfants à découvrir trois spectacles de la programmation. C’est aussi 
l’opportunité de visiter les espaces d’ordinaire inaccessibles au public, 
d’observer les équipes artistiques en création et de rencontrer des professionnels 
du spectacle vivant.

Un rendez-vous pour les 9 à 12 ans qui souhaitent s’initier
 mais aussi s’immerger dans le théâtre !
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POUR ENFANTS

sam. 17 et sam. 24 mars 2018 
• 10 h à 12 h et 14 h à 16 h

durée 8 h
tarif* par binôme 60 € | 40 € abonnés Comédie | 20 € tarif solidaire

en lien avec le spectacle Helen K | production La Comédie de Saint-Étienne | 
21 au 24 mars 2018 | La Comédie de Saint-Étienne 

Conditions d’inscription 

| inscription définitive à l’issue des cours d’essai des 19 et 26 septembre 2017 

| tarifs* pour l’année : 260 €  | tarif solidaire : 130 €  

POUR ADULTES

Découvrez un spectacle, rencontrez un artiste et laissez-vous immerger par son univers lors d’un stage de pratique artistique 



PRATIQUE AMATEUR

Pour les curieux, amateurs connaisseurs ou novices, La Comédie de Saint-Étienne propose 
chaque saison plusieurs actions centrées sur la pratique théâtrale.

Imaginés avec des compagnies associées et/ou les compagnies accueillies 
dans le cadre de la saison, ces projets sont toujours intimement liés à la programmation 

et se déroulent dans les locaux de La Comédie.

Hebdomadaires ou ponctuelles, gratuites ou payantes*, l’objectif de ces actions
n’est pas de former de futurs acteurs mais bien de proposer des temps d’échanges, de 

rencontres, de partages et d’expérimentations. Développer son sens critique, s’ouvrir à d’autres 
imaginaires, grandir d’une expérience individuelle et collective, voilà ce qui réunit nos amateurs. 

Notre ambition est d’encourager la curiosité, l’intérêt et le désir du théâtre.  

 

©
 D

ie
go

 B
re

sa
ni

 |
 G

ab
ri

el
 F

. 

    

www.lacomedie.fr | 04 77 25 14 14

Place Jean Dasté | 42000 Saint-Étienne

information et réservation

04 77 25 14 14 | billetterie@lacomedie.fr | www.lacomedie.fr | rubrique « avec le public »

SAISON 17 | 18 
PRATIQUE 
AMATEUR
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STAGE GRATUIT
Ouvert à tous les jeunes

agés de 13 à 18 ans, désireux de découvrir le théâtre 

Pendant les vacances de la Toussaint et pour la deuxième année consécutive, 
La Comédie ouvre ses portes une semaine à la jeunesse ligérienne.

Si vous avez entre 13 et 18 ans, que vous êtes curieux.ses et intéressé.e.s par 
le théâtre, La Comédie vous propose cinq jours de théâtre gratuit ouverts à 
tous, que vous soyez amateur de théâtre ou que vous n’ayez jamais pratiqué.

Un collectif  de cinq comédiens dirige des exercices d’expression corporelle, de 
voix, d’écoute, dans tous les espaces de la nouvelle Comédie. Vous découvrez 
des auteurs, vous rencontrez des univers... Au-delà de la pratique artistique 
qui est centrale, ce stage vous permet une immersion totale dans le théâtre. 

Également au programme, des visites de l’envers du décor et de tous les espaces 
habituellement inaccessibles au public et rencontres avec des professionnels du 
théâtre (artistes, techniciens, costumiers, …). 

L’occasion de vivre une expérience collective et théâtrale intense !

lun. 23 au ven. 27 octobre 2017 
• 10 h à 17 h 30

stage gratuit | inscription préalable obligatoire | formulaire de préinscription en ligne 

avec le soutien de la Fondation Casino

STAGES ÉGALITÉ 
THÉÂTRE

Les stages égalité théâtre sont l’un 
des volets du programme Égalité des 
chances développé par L’École de la 
Comédie depuis septembre 2014. 

Ces stages intensifs de théâtre, 
encadrés par des artistes, sont 
réservés chacun à une vingtaine de 
jeunes de 17 à 22 ans, qui résident 
en région Auvergne-Rhône-Alpes, 
sélectionné.e.s sur des critères 
sociaux et ayant déjà une pratique 
théâtrale. Ces stages sont gratuits. 
Le déplacement, l’hébergement et les 
repas sont pris en charge par l’école.

24 au 27 octobre 2017
• Clermont-Ferrand

13 au 16 février 2018
• Lyon

9 au 12 avril 2018
• Saint-Étienne

Conditions d’inscription

| stages accessibles à une vingtaine de 

jeunes de 17 à 22 ans résidant en région 

Auvergne-Rhône-Alpes | sélection sur 

critères sociaux | avoir une première 

expérience de pratique théâtrale

STAGE DANSE
SPECTACLE

Participez à Fleisch !  

La metteure en scène et chorégraphe 
Pauline Laidet recherche une 
vingtaine d’amateurs de danse prêts à 
s’impliquer à ses côtés sur son spectacle 
Fleisch, proposé dans le cadre de la 
programmation de La Comédie et 
joué chez notre partenaire  l’Espace 
culturel L’échappé à Sorbiers.

Cette pièce chorégraphique s’intéresse 
aux marathons de danse des années 30 
aux États-Unis, alors en pleine crise 
économique. Des couples dansaient 
jusqu’à épuisement dans l’espoir de 
remporter une prime financière. 

Les danseurs amateurs participeront 
au spectacle et deviendront les 
concurrent de cette compétition où 
l’on s’épuise au fil du temps.
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6 au 13 janvier 2018 
week-end et soirées

• Sorbiers | Espace culturel de L’échappé

Conditions d’inscription

stage gratuit | assiduité indispensable 

à l’ensemble des rendez-vous | 

| inscription en binôme de préférence

POUR ADULTESPOUR ADOS

*pour les actions payantes :

| tarif solidaire (réservé aux étudiants boursiers, aux bénéficiaires du RSA et aux personnes dont le quotient familial est inférieur ou égal à 700 € – 

sur présentation d’un justificatif et dans la limite des places disponibles) 

| règlement possible par chèque bancaire, espèces, carte bancaire ou chèques vacances


