Venez explorer les croisements
entre l’écriture et le théâtre,
avec humour, créativité et liberté !

Écriture et théâtre
2 EN 1

Du 7 au 13 juillet 2019
à Nyons (26)

Plus d’infos :
06 11 01 05 60
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Intentions
Avec Catherine à l’écriture et Cécile au
théâtre, nous ferons de ce moment un laboratoire où se partageront nos imaginaires et
notre envie de créer ensemble. L’écriture et le
théâtre travaillent des matériaux communs :
la langue et le geste, que nous explorerons
et avec lesquels nous jouerons. Nous nous
surprendrons et suspendrons le temps, avec
légèreté.
Aucun pré-requis en écriture ou en théâtre
n’est demandé. Chacun vient avec son univers, son désir et ses rêves.

Intervenantes
CATHERINE TUCHAIS
Formatrice et animatrice d’ateliers d’écriture
depuis 20 ans.

CÉCILE LE GALO

Cadre & hébergement
« LA CLAIREFONTAINE »
Située à 10 mn à pied du centre ville de Nyons,
La Clairefontaine nous offre un décor provençal, avec piscine et cigales, oliviers et criquets, et, à 5 mn à pied, une rivière.
Une maison pour se réunir, et autour un vaste
terrain aux multiples recoins pour y trouver
aussi des instants de tranquillité.
Un hébergement avec des chambres à partager (pas de chambre individuelle - hébergement à 2 ou 3 par chambre - un petit dortoir pour 4). Une cuisinière expérimentée en
cuisine saine et équilibrée avec des produits
locaux.
Possibilité de planter sa tente

12 ans d’expérience en tant que comédienne
en café-théâtre et animatrice d’ateliers

Les draps et serviettes ne sont pas fournis
Lessive possible

théâtre.

La maison n’est pas accessible aux fauteuils
roulants, nous nous en excusons

Programme
07 > 13 JUILLET 2019
Chaque jour alternance de propositions pour
susciter l’écriture à partir du jeu théâtral, et le
jeu théâtral à partir de l’écriture.
Une demi-journée libre pour découvrir la ville
et ses environs.

La Clairefontaine, Nyons (Drôme)
06 11 01 05 60 / cecile.legalo@club.fr

Tarif
450 € / personne en pension complète
150 € d’arrhes (remboursés si annulation)
-10 %

- demandeurs d’emploi
- étudiants
- planteurs de tentes

Limité à 10 participants maximum
(le stage sera maintenu à partir de 8 personnes)

