Stage -

LA VILLE EN/JEU

écrire, mettre en scène, jouer... créer dans et pour l’espace public

L’Atelline,
Lieu de Fabrique Arts de la Rue Languedoc-Roussillon
implanté à côté de Montpellier, à Villeneuve-lèsMaguelone, organise pour la 4ème année, une
formation professionnelle artistique, conventionnée
AFDAS, destinée aux professionnels du spectacle
vivant [comédiens, musiciens, danseurs, circassiens,
chanteurs…], intéressés et concernés par la création
artistique dans et pour l’espace public.

2 axes de travail
 Transmettre aux stagiaires un langage technique
commun sur le corps dans l’espace public, les
perceptions corporelles et sensorielles, le jeu d’acteur,
l’improvisation, la prise de parole dans l’espace public,
trainings…

 Parallèlement, aborder les questions d’écritures
spécifiques, de mise en scène, de construction
dramaturgique… à travers des consignes, des
propositions artistiques concrètes, faites par les
intervenants et élaborées par les stagiaires, en solo,
en duo, en groupe, supports d’apprentissage et
d’expérimentations.

Intervenants
Fred Michelet (CIA - Atelline) / Laure Terrier (Cie
du 7 au 25 novembre 2011 - 3 semaines - 105 h
Jeanne Simone) / Christophe Châtelain (Cie Pudding
12 stagiaires ayant-droit AFDAS et non ayant-droit Théâtre) / Silvi Faivre (Cie Pudding théâtre) / Didier
AFDAS (sous conditions, et notamment demandeurs d’emploi Taudière (CIA - Atelline) / Perrine Anger-Michelet
résidant en Languedoc-Roussillon)
(CIA - Atelline)
Tout au long de la formation, les stagiaires seront amenés à travailler et à chercher au maximum dans l’espace public et
à confronter, à plusieurs reprises dans le courant de la formation, leurs propositions, leurs essais, aux autres stagiaires
et à un public convoqué ou non. L’objectif n’est pas de présenter un “spectacle“ mais de tester, éclairer et réajuster les
apprentissages.
Contact
Marjolaine COMBES
L’Atelline

58 Place de l’Eglise 34750 Villeneuve-lès-Maguelone

04 67 69 33 00 atelline-cia@wanadoo.fr

Inscriptions auprès de l’Atelline AVANT LE 3 OCTOBRE 2011
CV + lettre de motivation + bulletin d’inscription
[à télécharger sur le site www.cia-alligator.com]
Dossier AFDAS téléchargeable :
http://www.afdas.com/intermittents/documents_utiles

