Par la Compagnie Libre d'Esprit

EN SCÈNE ICI
ET MAINTENANT !
« Le théâtre existe dans le présent ou pas du tout.»
Václav Havel

Stage d’immersion théâtrale du 14 au 19 février 2022 de 18h à 21h
Auditorium du Centre Artistique

1 Rue André Malraux, 59820 Gravelines

Une approche collective unique et exclusive ! Ouvert à toutes et tous de 7 à 97 ans.
En marge du stage, répétitions publiques de la Cie et rendez-vous surprises...
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. Elle sera présente du 14 au 19 février
sur plusieurs espaces de la ville...
Venez comme vous êtes, avec vos envies,
vos timidités, l'important est avant tout
d'inventer ensemble, dans le présent. Vous
pourrez découvrir les techniques de travail
et de création de la compagnie. Dans
chaque atelier, les artistes de la troupe
seront avec vous sur le plateau.
Vous travaillerez exactement comme la
compagnie Libre d’Esprit le fait tous les
jours, découvrant ainsi l’envers du décor
d’une troupe de théâtre professionnelle :
échauffements, improvisations à partir de
vos propositions, travail des scènes en
musique… Ce sont avant tout le jeu de
l'acteur sur un plateau nu et la création
collective qui sont privilégiés.
Pendant ce temps de résidence la compagnie prépare
deux nouvelles créations :
Débrayage de Rémi De Vos et La lanterne magique de Anne Sophie Pathé
Répétitions publiques tous les jours
de 14h à 17h  au Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
Interventions surprises et rencontres le samedi 19 février
de 14h à 17h  à la médiathèque section adulte puis jeunesse
Restitution publique, spectacle et temps convivial le samedi 19 février
19h  à l’auditorium du centre artistique

Les prochains rdv de la Cie : le 8 mars  du 4 au
9 avril  du 23 au 28 mai  en août (date à définir)
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