Ateliers théâtre
Compagnie Antagonie
Enfants Adolescents
Adultes
2020-2021

Les ateliers
En partenariat avec les villes de St Martin de Valgalgues, St Privat des Vieux et
l’association Quiproquo, la compagnie Antagonie propose des ateliers dispensés par Nicole
Choukroun, Aurèle Marcadal et Pélagie Sanchez. Sous forme d’exercices ludiques, dans un
souci de respect du rythme de chacun, de la spontanéité et du développement de
l’imagination, ces ateliers permettront de découvrir les joies du théâtre.
La Compagnie Antagonie
La Compagnie Antagonie, basée à St Privat des Vieux est partenaire de l’association
Quiproquo située à St Martin de Valgalgues. Toutes deux, présidées par Magali Despeyroux,
ont pour objet de développer la vie artistique à travers l’organisation de manifestations
culturelles comme la production de spectacles vivants, amateurs et professionnels. La
Compagnie Antagonie propose une découverte et/ou un approfondissement du travail théâtral
sous forme d’ateliers et de stages dispensés par trois comédiens professionnels.

Tarifs*
Enfants & Ados :
Adultes :
Stage :

250€ annuel + 25€ d’inscription
300€ annuel + 25€ d’inscription
60€ / WE

*Tarif annuel, à régler à l’inscription, en 3 chèques encaissés chaque début de trimestre.
Après la première séance d’essai gratuite, toute année commencée est due.
20% de réduction sur la deuxième inscription de la même famille, chômeurs,…

Lieux
Espace Georges Brun à St Privat des Vieux
La Fare Alais à St Martin de Valgalgues.
Renseignements et inscriptions:
06 71 75 87 71
antagonie@yahoo.fr
Site : antagonietheatre.jimdo.com

Intervenants
Nicole Choukroun
Une grosse trentaine d'années à explorer la forme clownesque, le jeu masqué, le texte
classique, le théâtre de rue, l'écriture contemporaine, et toujours la même nécessité de creuser
la position intérieure de l'acteur, qui joue... C'est cette position que je propose de fouiller, de
muscler. Un chemin à prendre, ensemble, pour apprivoiser l'humain, l'acteur, la scène, le
public. Apprivoiser la voix, le corps, les émotions, les partenaires, l'imagination, la confiance
en soi, la présence, et trouver le plaisir du jeu.
Base de travail : la forme clownesque, le texte, le personnage, et l'improvisation qui fait
toujours si peur ! Une sorte d’atelier de mécanique, sans préparation de spectacle, qui
s'adresse aux adultes.
Stages : la forme clownesque / le texte d'auteur (apprentissage/jeu) / la lecture à voix haute et
adressée.
Atelier hebdomadaire : Jeudi 19h30-22h30 et/ou
3 stages de Week-end : Samedi 14h-18h
Dimanche 10h-18h

Aurèle Marcadal
Adultes
Par différents jeux de scène ludiques, et dans une ambiance et une approche bienveillante,
venez expérimenter le lâcher prise et le simple plaisir du jeu tout en préparant un spectacle.
Débutants ou non, venez vous amuser sérieusement ou sérieusement vous amuser, et
(re)découvrez votre âme d'enfant, où le simple jeu n'a pas de limites.
Atelier hebdomadaire : Lundi 19h30-22h30
Enfants
Apprendre en jouant, découvrir un espace où le jeu n'a pas de limites, se découvrir soi en
découvrant l'autre, regarder, parler, écouter, s'exprimer, bouger, débrider son imagination...
en créant un spectacle de fin d’année.
Voici ce que je propose à vos enfants, et toujours en s'amusant !
Atelier hebdomadaire : Mercredi 13h45-15h15

Pélagie Sanchez
Adultes :
Cette année l’atelier est complet. Nous continuons la création d’une pièce dans une mise en
scène originale en abordant la palette émotionnelle de chacun ainsi que le jeu de l’acteur
autour du personnage.
Atelier hebdomadaire : Mercredi 19h30-22h30
Adolescents :
Parents, vous qui avez vécu le confinement avec votre ado à la maison, je peux vous permettre
de souffler pendant quelques heures cette année en l’inscrivant à mon atelier. Il vous reviendra
épanoui, à l’écoute des autres, débordant d’imagination, incollable sur l’improvisation et plus
détendu. Il aura pu exprimer toutes les émotions qui le traversent en abordant des méthodes
auxquelles j’ai été sensibilisées grâce à mes différentes formations. Vous pourrez découvrir
le fruit de notre travail lors du spectacle de fin d’année.
Atelier hebdomadaire : Mercredi 15h30-17h

