
 
 

        

L’atelier théâtre Adultes 
2017 - 2018

Les Ateliers Adultes vont reprendre, cette année, 
dans le cadre des activités de ma nouvelle 
compagnie :  

Les 3 coups – compagnie Giorgio Carpintieri 
c/o La Miete 

150, rue du 4 août 1789 
69100 Villeurbanne 
Tél. 07 71 01 03 94 

Je vais aborder le jeu comique, le théâtre musical, 
l’interprétation burlesque d’un texte. Pour cela j’ai 
choisi de faire travailler un des premiers texte 
d’Aristophane  :  « Thesmophories » ou la fête des 
femmes, écrit en 411 av. J.-C., après « Lisistrata ». 



 
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. 



 
 

La représentation : 

  La représentation (ou les représentations, si 
possible) aura lieu à Villeurbanne au C.C.V.A., cours 
Émile Zola, la 3ème semaine de juin 2018.  

Les avantages : 

   Vous êtes membre de la Compagnie et vous 
pourrez participer à ses activités, comme bénévoles. 
 Vous bénéficierez d’un tarif spécial aux spectacles 
de la Compagnie. 
  Ceux ou celles qui le souhaiteront, pourront 
accompagner la Compagnie au Festival OFF 
d’Avignon. Cela se fera selon les besoins de la 
logistique et en assurant un roulement afin de 
permettre au plus grand nombre d’y participer. 
  Des réductions vous seront accordées dans 
certains petits théâtres de Lyon. 

Durée et coût : 

    92 heures de formation (stage compris) = 460€ 
(5€/h) + 25€ d’adhésion à l’association.

Déroulement de l’Atelier : 

• Travail préalable sur le texte 
- La lecture 
- La compréhension 
- Le sous-texte 

• L’interprétation du metteur en scène 
• Travail sur la voix 
• Travail corporel (3 séances animées par Hugo 

Verrecchia) 
• Répétitions par groupes 
• Mise en place des scènes 
• Stage  : «  L’acteur comique  » (Stage d’un week-

end animé par un comédien invité) 
• Filages 
• La technique (1 séance animée par un régisseur) 
• Représentation



 

 

Nombre de participants : 

 Le groupe correspond à la distribution 
« classique » de la pièce. C’est-à-dire : 
5 rôles masculins 
9 rôles féminins 
4 choristes masculins 
4 choristes féminines 
Total = 18 intervenants minimum 

Pré-inscription : 

 Les pré-inscriptions sont ouvertes à partir du 
15 mai 2017. 
La pré-inscription se fait par téléphone au 07 71 01 
03 94 ou par mail au : les3coups@hotmail.com 
Un entretien formalisera la pré-inscriptions. 

 L’Atelier que je propose 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.

Les 3 coups - Compagnie Giorgio Carpintieri 
c/o La Miete - 150 rue du 4 août 1789 

69100 Villeurbanne 
www.compagnie-les3coups.fr 
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