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 ?

La Vague 2022
3ème temps de résidence
de la Cie Libre d'Esprit
à Gravelines

Stage sur la thématique du Travail - Tout public

25, 26 et 27 mai 2022
17h30 - 20h30
Scène Vauban

Arsenal – Place Albert Denvers, 59820 Gravelines

Soirée de clôture le 28 mai à 19h
du

Un stage autour de la prochaine création
de la compagnie Libre d’Esprit :
Débrayage de Rémi De Vos
Vous travaillerez exactement comme la compagnie
Libre d’Esprit , en immersion dans une
approche pluridisciplinaire du théâtre
autour de la musique et de la danse.

Prix du stage  public gravelinois*
Enfant : 30€
Adulte : 40€
Infos et inscriptions :
06 81 96 94 15 / direction@libredesprit.net
*Le tarif pour le public non gravelinois est de 35€ pour les enfants et de 50€ pour les adultes

23 au 28 mai dans plusieurs lieux de la ville
Représentations, ateliers, stage d'immersion théâtrale tout public,
répétitions publiques et interventions surprises !
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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,
celui-ci leur semblant la seule
valeur d’existence possible...

Soirée de présentation du Festival Grand Large 3ème édition
le 28 mai à 19h à la Scène Vauban
plus d'infos : 06 81 96 94 15 / direction@libredesprit.net
www.libredesprit.net

Cie Libre d'Esprit

cie_libredesprit

Cie Libre d'Esprit

PROGRAMME
C'EST QUOI LA VAGUE ?
Depuis 2020, la compagnie Libre d’Esprit, troupe de théâtre professionnelle,
mène à Gravelines un projet culturel et artistique à destination
de tous les habitants de la ville. Intitulé La Vague, le projet
s’articule autour de plusieurs temps forts :
des périodes de résidence !
Autour d’ateliers de pratique artistique et culturelle (théâtre, écriture,
radio…), de répétitions ouvertes, de soirées court métrage,
de rencontres et de débats.
un festival pluridisciplinaire : le Festival Grand Large
Théâtre, musique, contes, scènes ouvertes, invitation
au voyage, à la découverte et à la fête partagée.

résidence La vague du 23 au 28 mai

Lundi 23 mai

13h16h  Collège Jean Monnet
Représentation de Est-ce qu'on tue la vieille ? d'après Dostoïevski
et ateliers (séances réservées aux scolaires).

Mardi 24 mai

14h17h  Répétition ouverte  Scène Vauban
Assistez aux répétitions des prochaines créations de la compagnie Libre d’Esprit,
en immersion au cœur d’une troupe de théâtre professionnelle.

Mercredi 25 mai

14h16h Atelier radio  Maison de Quartier des Huttes
Immergez-vous dans l’ambiance d’un studio d’enregistrement radio
et découvrez le présentateur, le journaliste ou le chroniqueur qui
sommeille en vous. Parlez de sujets qui vous tiennent à cœur,
de vos passions, de vos projets.
17h3020h30 Stage d'immersion théàtrale  Scène Vauban*

Jeudi 26 mai

17h3020h30 Stage d'immersion théàtrale  Scène Vauban*

Vendredi 27 mai

17h3020h30 Stage d'immersion théàtrale  Scène Vauban*

Samedi 28 mai

UN FESTIVAL PARTICIPATIF !

Participez aux Scènes ouvertes
Venez exprimer votre âme d’artiste ! Tous les talents sont les bienvenus...
Nous laissons la part belle à la surprise, l’inattendu et à la découverte.
La programmation des scènes ouvertes présente également les
travaux réalisés lors des ateliers proposés par la compagnie.
Devenez ambassadeurs et bénévoles
Prenez part à l’organisation du festival ! Encadrés par l’équipe, vous
participerez au tractage, à la régie lumière et son, à l’accueil
du public et à la tenue du bar… Une occasion unique
de découvrir l’envers du décor d’un festival !

19h Soirée de présentation du Festival Grand Large  Scène Vauban
Venez découvrir cette 3èm édition avec les artistes invités, les
spectacles proposés, les lieux, les scènes ouvertes
et pleins d’autres surprises...

PROCHAIN RDV :

Festival

GRAND LARGE
15 – 26 AOÛT
Gravelines

Infos et inscriptions : 06 81 96 94 15 / direction@libredesprit.net

*informations sur le stage au verso

