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Histoire et Photographie(s)
dirigé par Françoise Dô

autrice, metteuse en scène et comédienne / Cie Bleus et ardoise

Comment s’inspirer de l’univers d’une autre discipline pour 
construire sa propre écriture ? Comment aborder l’écriture 
de façon transversale, à la limite entre inspiration et ima-
gination ? À travers ce stage d’écriture, Françoise Dô in-
terroge le croisement entre différents médiums en suivant 
l’exemple de son processus d’écriture pour le texte Juillet 
1961. Elle propose un protocole s’appuyant sur les images 
produites par des photographes tels que Josef Koudelka, 
Bruce Davidson en passant par Inge Morat. Après avoir 
sélectionné son photographe, chaque participant.e choisi-
ra un nombre limité de clichés qui deviendront socles et 
sources d’inspiration pour l’histoire qu’ils écrivent.

Écritures et jeu de plateau
dirigé par Yann Burlot

comédien, collaborateur de Pauline Bureau / Cie La Part des Anges

Les créations de la Cie La Part des Anges sont souvent de 
grandes fresques nourries de contes, d’épopées historiques, 
de chroniques politiques mais aussi de recherches docu-
mentaires et d’entretiens. Le stage propose une approche 
de l’écriture au plateau, à la fois individuelle et collective. 
Dans un travail en duo, les stagiaires feront naître des per-
sonnages, des scènes, des dialogues inspirés de leurs désirs 
et de leurs questionnements en partant de situations im-
provisées ou proposées dans Pour autrui.

La matière comme partenaire
dirigé par Marguerite Bordat

metteuse en scène, plasticienne et scénographe / Cie La Belle Meunière

La Belle Meunière porte des propositions théâtrales, musi-
cales et plastiques dans lesquelles la matière est un élément 
à part entière ; elles interrogent notre rapport aux éléments, 
à la nature et à la vie. En écho au spectacle Bachelard Quar-
tet, Marguerite Bordat propose aux stagiaires une approche 
sensible du théâtre inspirée des écrits de Gaston Bachelard 
mais aussi de balades et rêveries collectives. Ouvrir un tra-
vail sur l’imaginaire confronté à la question du sens, où cha-
cun.e est libre d’improviser, de provoquer, de se perdre, de 
douter. Renouer avec les éléments pour faire de la matière 
(la terre, le feu, l’eau …) une véritable partenaire de jeux.

en novembre 2021 

sam. 20 / de 10 h à 17 h

+ mar. 23 / de 20 h 30 à 22 h 30

+ sam 27 / de 10 h à 13 h

spectacle à découvrir sur la 
saison 22/23 : Juillet 1961 / 
coproduction de La Comédie de 
Saint-Étienne

en janvier 2022

jeu. 13 / de 19 h  à 22 h 

+ ven. 14 / de 19 h  à 22 h 

+ sam. 15 / de 10 h à 17 h 30

spectacle à découvrir : Pour 
autrui / du 15 au 18 mars 2022 à 
La Comédie de Saint-Étienne

en mai 2022

ven. 6 mai / de 19 h à 22 h 

+ sam 7 / de 10 h à 17 h

+ sam 14 / de 10 h à 17 h

spectacle à découvrir : Bachelard 
Quartet / du 31 mai au 3 Juin 
2022 à La Comédie de Saint-
Étienne

 En Cuisine !
dirigé par Maïanne Barthès

metteuse en scène et comédienne / Cie Spell Mistake(s)

Maïanne Barthès propose un stage d’immersion où s’invente 
une fiction collective au sein d’un restaurant gastronomique. 
Les stagiaires seront client.es, serveur.ses, chef.fe de par-
tie ou chef.fe de rang… À chacun.e de trouver sa place, de 
créer sa partition pour penser collectivement le dressage, 
élaborer la recette et faire des tentatives jusqu’à ce que la 
sauce prenne. Ce stage propose un protocole de travail 
pour éprouver les étapes de création d’une partition sur 
mesure où se mêleront théâtre et cuisine, écriture et im-
provisation. 

en novembre 2021 

mar. 9 / de 19 h à 22 h

+ sam. 20 / de 10 h à 16 h

+ sam. 27 / de 10 h à 17 h 

spectacle à découvrir : Je suis  
venu.e pour rien / du 16 au 26 
novembre 2021 à La Comédie de 
Saint-Étienne

Stages pour amateur.rices   
Découvrez un spectacle, rencontrez un.e artiste et laissez-vous 

immerger dans son univers lors d’un stage de pratique artistique.

Parce qu’elle est un lieu ressource engagé et propice à l’expérimentation, 
La Comédie propose 5 stages dirigés par les artistes de la Fabrique ou leurs 
équipes. L’objectif de ces stages n’est pas de former de futur.es acteur.rices 
mais bien de proposer des temps de pratique artistique, de rencontre, de 
partage et d’expérimentation. Ils sont ouverts à toute personne désireuse 
de rencontrer un.e artiste, de s’immerger dans son univers et de le rendre 
concret en partageant quelques heures de pratique artistique sous sa 
direction. 

Notre ambition est d’encourager la curiosité, l’intérêt et le désir pour le 
spectacle vivant. 

tarifs : 80 € / 50 € abonné.es Comédie / 30 € tarif solidaire 

conditions d’inscription : stages ouverts à toutes et tous, amateur.rices, connaisseur.euses 
ou novices / à partir de 18 ans / port du masque et pass sanitaire obligatoires selon 
directives préfectorales / s’engager à découvrir le spectacle de l’artiste / demandes 
de préinscription ouvertes à partir du 7 septembre / inscriptions confirmées au 9 
octobre  ; puis inscription possible tout au long de l’année dans la limite des places 
disponibles



Détails et réservation 

accueil1@lacomedie.fr 
www.lacomedie.fr 

 rubrique Pratique amateur

04 77 25 14 14

Stage Parent-enfant 
Un moment privilégié, une expérience, 

une rencontre artistique 
à partager avec votre enfant !  

dirigé par Elsa Verdon
assistante à la mise en scène et comédienne / Cie La Seconde Tigre

Dans un rêve, comme dans un cauchemar, tout est pos-
sible... au théâtre aussi ! Avec peu de choses, on peut 
convoquer les plus grandes aventures et s’entraider pour 
affronter les embûches. 

À partir d’improvisations, ce stage propose une approche 
ludique et sensible des thématiques du spectacle La Nuit 
labyrinthe. Par la force de l’imaginaire qui permet à cha-
cun.e de se sortir de bien des situations et d’en inventer 
d’autres, parents et enfants tenteront de se surprendre par 
l’expérience du plateau. 

inscription par binôme : un 
parent avec un enfant âgé de 
8 à 12 ans

en février 

sam. 19 / de 10 h à 12 h et de 

13 h 30 à 15 h 30 

(possiblement suivi du spectacle à 17 h)

spectacle à découvrir : La Nuit 
labyrinthe / du 8 au 19 février 
2022 à La Comédie de Saint-
Étienne

la pratique amateur c’est aussi :

. TERRAINS DE JEUX ! 
1 semaine gratuite pour tous les jeunes âgés de 13 à 18 ans / octobre 2021

. ateliers-rencontres hebdomadaires
pour les enfants et les ados


