POUR ADULTES

EN FAMILLE

STAGES POUR AMATEUR.RICE.S

POUR ENFANTS | ADOS

STAGE PARENT | ENFANT

ATELIERS | RENCONTRES
HEBDOMADAIRES

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

dirigé par Eva Dumbia
autrice et metteuse en scène

Écrire, partir de soi pour aller vers les
autres, tisser un récit universel avec ses
souvenirs, créer une pièce de théâtre
dont la seule ambition est de rejouer
des étapes d’une relation amoureuse.
Telle fut la démarche d’Alexis Jebeile
pour l’écriture de Adélaïde et René ;
une comédie romantique.

Ce stage propose une immersion au
cœur de la prochaine création d’Eva
Doumbia, Autophagies. Comme dans
Le Iench, Eva Dumbia s’interroge sur
les rapports raciaux nés de l’histoire
coloniale, mais cette fois par le biais de
médiums originaux : les aliments et la
cuisine comme symbole de métissage.

Ce stage est une invitation à
l’écriture et au jeu. En amont du
stage, les stagiaires seront invité.e.s
à écrire, sous la forme d’un dialogue
ou d’une nouvelle, un souvenir
personnel qui entête, une madeleine
de Proust. Viendra ensuite le temps
de l’interprétation sur scène et du
partage. Celles et ceux qui n’auront
pas le désir d’écrire pourront travailler
à partir de scènes de Adélaïde et René,
trente ans de vie commune, l’histoire
de ce couple du XXIe siècle.

Le stage débutera par une (re)
découverte de la littérature culinaire
avec des textes tels que ceux de
M. Proust, M. NDiaye, J. Harrison,
M. De Kerangal, M. Duras ou encore
M. Condé… pour ensuite se focaliser
sur les propres souvenirs de cuisine des
stagiaires, de ceux qui provoquent des
émotions fortes. En atelier d’écriture
d’abord puis par l’expérience du
plateau, l’enjeu sera de tenter de
raviver et de transmettre, par le
théâtre, les émotions suscitées par ces
souvenirs culinaires.

sam. 5 et sam. 12 décembre 2020 • 10 h à 17 h 30

jeu. 7 et ven. 8 janvier 2021 • 19 h à 22 h |
sam. 9 janvier 2021 • 10 h à 17 h 30

jeu. 11 et ven. 12 mars 2021 • 19 h à 22 h |
sam. 13 mars 2021 • 10 h à 17 h 30

en lien avec le spectacle Le Iench |
production La Comédie de Saint-Étienne |
3 au 6 nov. 2020 | La Comédie de Saint-Étienne

en lien avec le spectacle Les femmes de la maison
| coproduction La Comédie de Saint-Étienne |
27 au 29 janv. 2021 | La Comédie de Saint-Étienne

dirigé par Vincent Garanger
metteur en scène et comédien

S’emparer d’un texte théâtral pour
un.e acteur.rice, c’est vouloir en
devenir le porte-parole, c’est accepter
de se mettre au service de l’auteur.
rice. Aussi, comment faire entendre
les fondements d’une écriture ou d’un
dialogue ?
À partir du spectacle Les Femmes de
la maison et des textes de Pauline
Sales, le comédien Vincent Garanger
propose aux stagiaires de découvrir
cette écriture qui met à l’honneur
l’art de l’acteur et dans laquelle « tout
fait sens ». Ils.elles éprouveront sur le
plateau « l’ organique », mesureront
la manière dont l’écrivain.e et son
interprète se positionnent l’un par
rapport à l’autre, ce qu’ils s’apportent
mutuellement, là où leurs pratiques
respectives se conjuguent et comment
la parole fait corps.

LE RYTHME
COMME DYNAMIQUE

metteur en scène et auteur

auteur, metteur en scène et comédien

Abdelwaheb Sefsaf propose aux
stagiaires une immersion dans sa
démarche artistique où le rythme
est un élément fondateur du jeu de
l’acteur.rice et de la mise en scène.
Chaque participant.e sera invité.e à
réécrire un mythe à partir d’éléments
autobiographiques. Ces textes seront
ensuite partagés, choisis, réécrits,
pour éprouver l’expérience théâtrale
de dire avec force et musicalité.

lun. 15 mars 2021 • 19 h à 22 h |
sam. 20 mars 2021 • 10 h à 17 h 30 |
lun. 22 mars 2021 • 19 h à 22 h
en lien avec le spectacle Ulysse de Taourirt
| 8 au 11 déc. 2020 | La Comédie de Saint-Étienne |
co-accueilli avec Le Théâtre du Parc
d’Andrézieux- Bouthéon et le Centre Culturel
Albert Camus du Chambon-Feugerolles

Conditions d’inscription
tarifs* 80 € | 50 € abonné.e.s Comédie | 30 € tarif solidaire | stages ouverts à tou.te.s, amateur.rice.s, connaisseur.euse.s ou novices | à partir de 16 ans | s’engager à découvrir le spectacle en lien avec le stage
| demandes de préinscription ouvertes à partir du 2 septembre | inscriptions confirmées au 12 octobre ; puis inscription possible tout au long de l’année dans la limite des places disponibles

comédien.ne.s, metteur.euse.s en scène

Le temps d’un stage parent/enfant, Julien Rocha vous propose d’inverser
les rôles au pays de « jamais-jamais » (où rien n’est impossible). Les adultes
pourront (re)trouver le chemin de l’enfance et les enfants, devenir pirates ou
parents autoritaires. Le monde s’en trouvera-t-il changé ?

dirigé par Abdelwaheb Sefsaf
Les textes d’Abdelwaheb Sefsaf sont
des « chroniques sociales », des récits
d’immigrations sans concession. Ses
récits, d’une poésie intime et politique,
parlent d’un « nous » chantant qui
se construit au fil de nos parcours
migratoires. Ils intègrent, ils incluent,
ils réunissent, ils rassemblent.

dirigés par Elsa Imbert, Stéphane Kordylas, Yann Mercier

enfants | CE2 à la 6e | le mercredi • 16 h 30 à 18 h
ados | 5e à la 3e | le mercredi • 18 h 15 à 20 h

Et si Peter Pan et le capitaine Crochet n’étaient en fait qu’une seule et même
personne à un âge différent ? Et si les perceptions que l’on a de notre propre
vie changeaient en grandissant ? Et si nous n’étions plus capables de nous
rappeler qui nous étions hier ?

Les deux ateliers hebdomadaires de La Comédie offrent aux jeunes spectateur.
rice.s la possibilité de découvrir et de pratiquer le théâtre.
En petits groupes, les jeunes gens sont invités à partager des exercices qui
mettent en jeu l’expression corporelle, l’expression vocale, l’écoute, la
confiance en soi et en ses partenaires, les perceptions…

L’approche théâtrale passera par des lectures de scènes, des mises en jeu
d’extraits de l’univers laissé par James Matthew Barrie, l’auteur de Peter Pan
dont les thèmes vont de la peur de grandir (du refus du monde tel qu’il est
offert par les adultes) au besoin de s’évader du réel.

Ces ateliers n’ont pas pour objectif de produire un spectacle de fin d’année
mais plutôt d’expérimenter les possibles et, au-delà de la pratique théâtrale,
de découvrir la vie de La Comédie. Plusieurs rencontres avec des membres des
équipes artistiques en création ou des professionnel.le.s du spectacle vivant
(costumier.ère.s, technicien.ne.s, scénographes,…) ponctuent ainsi le parcours
pédagogique et artistique des participant.e.s, venant éclairer différents aspects
des spectacles de la saison qu’ils et elles sont convié.e.s à découvrir.

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

Des rendez-vous hebdomadaires pour les enfants et les ados qui souhaitent
s’initier à la pratique théâtrale mais aussi s’immerger dans le théâtre !

sam. 28 novembre 2020
• 10 h à 12 h | 13 h 30 à 15 h 30
en lien avec le spectacle Neverland (jamais-jamais) | 15 au 17 décembre 2020 | La Comédie de Saint-Étienne

Conditions d’inscription

Conditions d’inscription

tarifs* par stage et par binôme 40 € | 30 € abonné.e.s Comédie | 15 € tarif solidaire |

préinscription à partir du 2 septembre | inscription définitive à l’issue du 1er cours |

s’engager à découvrir le spectacle en lien avec le stage | demandes de préinscription ouvertes
à partir du 2 septembre | inscription confirmée au 11 octobre ; puis inscription possible
tout au long de l’année dans la limite des places disponibles
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dirigé par Alexis Jebeile
metteur en scène, auteur et comédien

en lien avec le spectacle Adélaïde et René
| coproduction La Comédie de Saint-Étienne |
19 au 22 jan. 2021 | La Comédie de Saint-Étienne |
en tournée dans le cadre de La Comédie itinérante
du 23 janvier au 27 février 2021

© Valérie Borgy

L’INTERPRÈTE
AU SERVICE DE
L’AUTEUR.RICE

© Charlyne Azzalin

LA CUISINE
DU SOUVENIR

© VANITAS, Ghyslain Bertholon, Courtesy School gallery | coproduction de l’œuvre Centre des Monuments Nationaux | photo Pierre Arnaud
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À LA RECHERCHE DE SA
MADELEINE DE PROUST

stage dirigé par Julien Rocha

tarifs* pour l’année :
atelier enfants (1 h 30 + 3 spectacles) : 260 € / tarif solidaire : 130 €
atelier ados (2 h + 3 à 5 spectacles) : 290 € / tarif solidaire : 145 €

POUR ADOS

POUR LES JEUNES

STAGE GRATUIT

STAGES
ÉGALITÉ
THÉÂTRE

Terrains de jeux !

Ouvert à tous les jeunes
âgés de 13 à 18 ans, désireux de découvrir le 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 à une vingtaine
de jeunes de 17 à 22 ans, qui résident en région
Auvergne-Rhône-Alpes, sélectionnés sur des
critères sociaux. Ces stages sont gratuits. Le
déplacement, l’hébergement et les repas sont
pris en charge par l’école.

Pendant les vacances de la Toussaint et dans le cadre de la thématique
« Ensemble » autour de la lutte contre les discriminations, La Comédie ouvre
ses portes une semaine à la jeunesse ligérienne pour mettre en place son stage
« Terrains de jeux ! ».
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 stage gratuit. Tout en étant
ouvert à tou.te.s, il est destiné à celles et ceux qui n’ont jamais ou peu pratiqué
le théâtre. Un collectif de six metteur.euse.s en scène et comédien.ne.s dirige
des exercices d’expression corporelle, de voix, d’écoute, dans tous les espaces
de La Comédie.

20 21

PRATIQUE AMATEUR.RICE

PRATIQUE
AMATEUR.RICE
Pour les curieux.ses, amateur.rice.s connaisseur.euse.s ou novices,
La Comédie de Saint-Étienne propose chaque saison plusieurs actions
centrées sur la pratique artistique.
Imaginés avec des compagnies associées et/ou des compagnies accueillies
dans 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 futur.e.s acteur.rice.s mais bien de proposer des temps
de pratique artistique, de rencontre, de partage et d’expérimentation.
Développer son sens critique, s’ouvrir à d’autres imaginaires, grandir d’une
expérience individuelle et collective, voilà ce qui réunit nos amateur.rice.s.
Notre ambition est d’encourager la curiosité, l’intérêt et le désir du théâtre.

Également au programme, des visites de l’envers du décor et de tous les
espaces habituellement inaccessibles au public, des rencontres avec des
professionnel.le.s du théâtre (artistes, technicien.ne.s, costumier.ère.s,…).
Au-delà de la pratique artistique qui est centrale, ce stage permet une
immersion totale dans le théâtre.

*pour les actions payantes :
| tarif solidaire (réservé aux étudiant.e.s boursier.ère.s, aux bénéficiaires du RSA et aux personnes dont le
quotient familial est inférieur ou égal à 700 € – sur présentation d’un justificatif)
| règlement possible par chèque bancaire, espèces, carte bancaire, Chèque Culture ou Chèques-Vacances

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

lun. 19 au ven. 23 octobre 2020 • 10 h à 17 h 30
avec le soutien de la Fondation Casino

mar. 9 au ven. 12 février 2021
Saint-Étienne • La Comédie

À la suite du stage « Terrains de jeux ! », La Comédie propose à quelques stagiaires
volontaires de poursuivre l’expérience en participant au projet « Ensemble » et
à sa restitution publique les 9 et 10 novembre aux côtés de 150 autres jeunes
(nombre de place limité).

Place Jean Dasté | 42000 Saint-Étienne
© Valérie Borgy

© Valérie Borgy

www.lacomedie.fr | 04 77 25 14 14

| stages accessibles à une vingtaine de jeunes de
17 à 22 ans résidant en région Auvergne-Rhône-Alpes |
sélection sur critères sociaux

© Diego Bresani | Gabriel F.

(informations à venir sur www.lacomedie.fr)

Conditions d’inscription

à partir du 2 septembre | inscription confirmée au 30 septembre (nombre de place limité)

04 77 25 14 14 | accueil1@lacomedie.fr | www.lacomedie.fr | rubrique « avec le public »

2 autres stages sont organisés dans la région

lun. 26 au mer. 28 octobre 2020 • 10 h à 17 h 30 |
sam. 7 au mar. 10 novembre 2020

stage gratuit | présence obligatoire sur chaque rendez-vous | préinscription obligatoire (en ligne)

information et réservation

