
ATELIER THEATRE ADULTES 
SAISON 2017-2018

L’atelier théâtre sera animé par Giorgio Carpintieri. Seront abordés le jeu comique, le théâtre 
musical, l’interprétation burlesque d’un texte. Pour cela, c’est l’un des premiers texte 
d’Aristophane  :  «  Thesmophories  » ou la fête des femmes, écrit en 411 av.J.-C., après «  
Lisistrata  » ; qui a été choisi.  

La modernité de ce texte n’est plus à démontrer. 
Aristophane s’exprime clairement sur la situation des 
femmes, avec une détermination et une force comique qui 
dépassent largement certains artifices contemporains sur des 
propos similaires. 

Ce texte permet d’aborder différentes formes du jeu 
comique, en mettant bien en évidence l’importance de la 
technique du jeu d’acteur avec la part d’improvisation et de 
création personnelle. 

Déroulement de l’Atelier 
 Travail préalable sur le texte (lecture - compréhension - sous-texte) 
 L’interprétation du metteur en scène 
 Travail sur la voix 
 Travail corporel (3 séances animées par un chorégraphe) 
 Répétitions par groupes 
 Mise en place des scènes 
 Stage  : «  L’acteur comique  » (Stage sur un week-end, animé par un comédien invité) 
 Filages 
 La technique (1 séance animée par un régisseur) 
 Représentation(s) 

Durée et coût 
92 heures de formation (stage compris) = 460€ (5€/h) + 25€ d’adhésion. 

Nombre de participants 
Le groupe correspond à la distribution «  classique  » de la pièce ; c’est-à-dire 18 intervenants 
minimum (5 rôles masculins, 9 rôles féminins, 4 choristes masculins, 4 choristes féminins). 

Pré-inscription 
Les pré-inscriptions seront ouvertes à partir du 15 mai 2017 ; par téléphone au 07 71 01 03 94 ou par 
mail : les3coups@hotmail.com. Il est également possible de se pré-inscrire lors de la réunion 
d’information du lundi 26 juin 2017 - de 18h30 à 20h - à LaMiete. 

L’Atelier se déroulera sur 32 séances de 2h30, de 18h30 à 21h00, le mercredi, à partir du 20 
septembre 2017, plus un stage sur 1 week-end (2 fois 6 heures), animé par un comédien invité. 
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