Atelier théâtre – en partenariat avec le Théâtre
Nanterre-Amandiers
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La metteuse en scène Garance Rivoal (structure Plateau K) et la comédienne Murielle
Martinelli (compagnie Louis Brouillard) proposent pour une quatrième année un atelier
d’initiation et de recherches théâtrales à destination des étudiant·e·s, avec une restitution
publique en avril.
Aucune expérience théâtrale n’est pré-requise, seulement l’envie de prendre part à un travail collectif et d’entrer
dans
l’univers
artistique
des
deux
intervenantes.
Les participant·e·s seront invité·e·s à réfléchir et imaginer les déclinaisons théâtrales de cette question qui agite
l’actualité mais aussi les sociétés depuis l’Antiquité : l’hospitalité doit-elle être réglementée par des lois ou régie
premièrement par le cœur ? Appartient-elle aux États ou doit-elle être laissée à la responsabilité des individus ?
Le dispositif proposera aux participant·e·s de saisir une partie de la complexité de cette réalité en abordant textes
de théâtre, témoignages, extraits de romans et de films, articles de journaux, essais, etc., pour ensuite construire
une forme originale, créée à partir des improvisations et des recherches du groupe. Son élaboration se fera en
deux temps : de septembre à décembre un temps d’essai et de recherche, de janvier à avril un temps de
construction
et
de
répétition
du
spectacle.
Les deux intervenantes proposent un travail exigeant qui engagera de manière semi-professionnelle les
étudiant·e·s sur le 2nd semestre. Un entretien individuel obligatoire aura lieu lors du premier atelier pour faire
connaissance et discuter avec les intervenantes du projet et du cadre de l’atelier.
Cet atelier se doublera d’une réflexion sur le positionnement en tant que spectateur au travers d’un parcours de
quatre spectacles proposés par Nanterre-Amandiers qui nourriront les séances de travail et établiront un langage
commun entre intervenantes et participant·e·s.
Atelier ouvert à tou·te·s sur inscription à l’accueil de l’ACA²
Mis à jour le 11 juillet 2019
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Informations pratiques
Le mardi de 18h à 20h30
Théâtre Koltès (bâtiment Ricœur)
Reprise de l’atelier le mardi 10 septembre 2019

Tarifs
Le tarif comprend l'inscription à l'atelier, le parcours du spectateur et la carte d'adhésion à
Nanterre-Amandiers.
> étudiant·e·s ou personnels UPN :
40 € le semestre ou 65 € l'année
> plein tarif :
60 € le semestre ou 105 € l'année

https://culture.parisnanterre.fr/atelier-theatre-en-partenariat-avec-le-theatre-nanterre-amandiers-778828.kjsp?RH=149753
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