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1 - Atelier d’apprentissage des techniques du jeu théâtral : travail sur le corps comme outil 
principal du comédien, la voix, l’espace scénique (frontière scène/salle),  l’improvisation et 
le Texte... Ces exercices conduiront à la création d'un spectacle de fin d'année.
2 - STAGE: Travail théâtral autour d'un auteur, d'un thème...

Après un premier succès, un écrivain s'aperçoit avec terreur 
que l'inspiration l'a déserté. Ses ambitions vont être guidées 
par la volonté, l'orgueil,  l'envie et la frustration d'un homme qui 
tente par tous les moyens de reconquérir sa gloire  perdue. 
Drôle, macabre, ironique et contradictoire, le récit de Roberto 
Arlt nous plonge dans les labyrinthes de la création littéraire. 

Un père dont la peau est noire comme l’ébène qui réapparaît dix ans 
après, une femme victime de sa passion insensée et deux filles qui 
n’en sont que les témoins muets et sacrifiés. Ce huis-clos symbolise 
une époque à bout de souffle et désabusée par la difficulté à concré-
tiser ses envies ... 

La paix des ménages est-elle une naïve illusion ? À quoi tient 
la confiance ? Après quelques années d'un mariage heureux, 
Jeanne et Maxime décident de s'avouer certains petits 
écarts. C'est le début pour le couple d'une grave remise en 
question, de suspicions et accusations en tous genres, de ja-
lousies insupportables.     

Le 8 avril 1949 on découvre dans un wagon de marchandises, 
un morceau de corps humain. Dans les jours qui suivent, dans 
d'autres trains de marchandises, on continue à découvrir 
d'autres morceaux de ce même corps. Puis ça s'arrête. Une 
seule chose manque: la tête. On ne la retrouvera jamais ...

17 scènes de couples qui oscillent entre rires et larmes. Pa-
rents, amants, étrangers, couples mariés, divorcés, tous se 
débattent avec leurs susceptibilités, leurs instincts, leurs 
idéaux. Des dialogues entre poésie, crudité et rire, sans mé-
nagement, comme dans nos vies ...

Rien ne va plus, les étoiles ont cessé de briller ! 
Le soleil a besoin d’aide. Depuis quelques temps  les étoiles ne 
brillent plus dans le ciel. Quelqu’un n’arrose plus leurs fleurs. 
Qui ? Pourquoi ?
LL’univers n’a jamais autant été en danger ! Mais l’arrivée de Lali 
dans les étoiles va tout bouleverser… Serait-ce enfin le moment 
pour la petite fille de grandir ?

Emma Bovary, c’est l’histoire d’une femme de médecin ha-
bitant la campagne normande qui rêve d’une destinée plus 
colorée. Raconté de façon intime, ce monologue nous 
emmène jusqu’au fond de l’âme du personnage. Voyage 
dans les mœurs de province du 19e siècle…

Adèle raconte le harcèlement que son conjoint, Guillaume, lui fait 
vivre. Après l'isolement et la séquestration viennent l'humiliation, 
l'avortement forcé, la violence et les viols conjugaux. L'alcool et  
cette descente aux enfers.
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