Par la Compagnie Libre d'Esprit
travail, toute vie pourrit. Mais sous un travail
« Sans
sans âme, la vie étouffe, et meurt.» Albert Camus

LE TRAVAIL :

Epanouissement
personnel ou
désastre
humanitaire ?

Stage autour de la thématique du Travail - Tout public

4 - 8 avril 2022

17h30 - 20h30

Salle du sous-sol de la Scène Vauban.
Arsenal – Place Albert Denvers, 59820 Gravelines

Prix du stage  public gravelinois*
Enfant : 30€
Adulte : 40€
Infos et inscriptions : 06 81 96 94 15 / direction@libredesprit.net
www.libredesprit.net

*Le tarif pour le public non gravelinois est de 35€ pour les enfants et de 50€ pour les adultes

La compagnie Libre d'Esprit est une troupe de théâtre professionnelle en
résidence à Gravelines sur différents temps de l'année, sur plusieurs
espaces de la ville...
Une approche artistique inspirée de Kantor
Nous travaillons d’abord en musique sur un plateau
nu, sans décor ni costumes, sans maquillage ni
béquilles. Il s’agit de déconstruire pour construire
sans se laisser paralyser par des certitudes
préétablies, une kyrielle de préjugés ou un respect
castrateur pour les grands textes. Rien n’est établi
au préalable.
Un stage autour de la prochaine création
de la compagnie Libre d’Esprit :
Débrayage de Rémi De Vos
"La réflexion sur le travail dans le domaine artistique
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est urgente. Les confinements successifs, la mention
« nonessentielle » attribuée aux métiers de la Culture
sont pour moi des signes de l’échec des artistes dans
leur mission. L’artiste doit être au cœur de la Cité et
ne pas oublier le sens premier de son métier".

Nikson Pitaqaj

Une multitude de personnages jetés dans la ville
sont confrontés à des situations qui les font
basculer dans la crise. Rien ne semble les réunir
si ce n’est la peur de l’abandon, qu’ils assimilent à
la perte de travail, celuici leur semblant la seule
valeur d’existence possible...

Au programme :
Vous travaillerez exactement comme la compagnie Libre d’Esprit :
échauffements afin de créer une cohésion de groupe qui repose sur la connivence
de l’effort physique, improvisations autour de la thématique du travail, travail de
scènes de Débrayage, approche pluridisciplinaire du Théâtre autour de la musique
et de la danse.
Restitution publique et spectacle le samedi 9 avril à 19h
Auditorium du centre artistique  1 Rue André Malraux, 59820 Gravelines.

Les prochains rdv de la Cie :
du 23 au 28 mai  festival Grand Large en août

Cie Libre d'Esprit
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