
 

La compagnie Le Rat Bleu vous propose 9 week-ends de STAGES THÉÂTRE 

Engagez-vous ! qu’y disait... 
 
Imaginés par un trio d’artistes professionnels, ces stages s’adressent aux adultes ayant ou non une pratique du théâtre.                  
Ils ont pour but d’aborder une thématique théâtrale de manière ludique et originale. Ils sont encadrés aléatoirement par                  
l’un des artistes professionnels de notre vivier, à savoir Dounia Bouhajeb, Vincent Mazaux et Clémence Paquier. Vous                 
avez envie de théâtre, vous aimez le travail de nos artistes, vous voulez partager un moment simple et passionné :  
 

 
Simplifiez-vous la scène, 

faites un petit stage en notre compagnie ! 
 
 
 
 
POUR QUI ? 
Les stages s’adressent à tout adulte à partir de 16 ans. 
 
C’EST QUAND ? 
Les stages se déroulent d’octobre 2017 à juin 2018, à raison d’un week-end par mois, sur les matinées du samedi et                     
dimanche, de 9h à 13h. 
 
PLUS PRÉCISÉMENT ? 

★ STAGE 1 : “Je vous en prie, entrez.” (occuper l’espace, prendre le temps) → 7 et 8 octobre 2017. 
★ STAGE 2 : “Veuillez couper vos cellulaires.” (concentration et déconcentration) → 4 et 5 novembre 2017 
★ STAGE 3 : “Chut, silence, écoutez…” (écoute intérieure et extérieure) → 2 et 3 décembre 2017 
★ STAGE 4 : “Faites le vide et partez vers l’inconnu...” (voyage et imaginaire)→ 13 et 14 janvier 2018 
★ STAGE 5 : “Choisissez l’ombre à la lumière, éclairez votre part obscure.” (montrer ou cacher) → 3 et 4 février 2018 
★ STAGE 6 : “Pouvez-vous vous décaler d’un rang ?” (absurde et burlesque) → 3 et 4 mars 2018 
★ STAGE 7 : “Programmez-vous tout un programme !” (lire, écrire, dire)→ 21 et 22 avril 2018  
★ STAGE 8 : “Donnez vos impressions à chaud, à froid.” (raconter et vivre) → 26 et 27 mai 2018 
★ STAGE 9 : “N’ayez pas peur de vous risquer…” (sens et émotions) → 23 et 24 juin 2018 

 
ET OÙ ? 
A Mérignac, évidemment. Le lieu sera précisé en amont de chaque stage, ainsi que ses conditions d’accès. 
 
ET ÇA COÛTE COMBIEN ? 
Chaque stage demande une inscription (bulletin rempli + paiement de 50€) ainsi qu’une adhésion annuelle à                
l’association (12€ pour les adultes et 5€ pour les moins de 18 ans), effectués maximum 15 jours avant le début du stage.  
 
JE CONTACTE QUI ? 
Clémence Paquier, responsable des inscriptions : 06 61 89 66 73 clemence.ratbleu@gmail.com 
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