Stage de pratique amateur adultes– Yann Lheureux – 18 et 19 janvier 2020
Inscription possible jusqu’au 16 janvier 2020

Le ThéâtredelaCité propose un stage de pratique théâtrale amateur, en écho à la programmation de Du cœur qui
jouera du 22 au 25 avril prochain au CUB, mis en scène par Yann Lheureux.
Modalités :
Le stage se déroule au ThéâtredelaCité, 1 rue Pierre Baudis à Toulouse, les 18 et 19 janvier 2020 de 10h à 19h.
Il est destiné aux adultes avec ou sans expérience de pratique théâtrale. Une visite du théâtre vous sera proposée
avant le début du stage samedi 18 janvier à 9h.
Tarif unique : 60€ pour le week-end, à régler par chèque à l’ordre du « ThéâtredelaCité ».
Possibilité d’accès à la cuisine du théâtre pour les repas.

« AUTOUR DE DU CŒUR - LE CINÉMA AU THÉÂTRE
Avec mon équipe, je viendrai bientôt au ThéâtredelaCité jouer Du Cœur, une adaptation de Husbands le film de John
Cassavetes. J’y trouve là l’occasion de travailler des scènes de cinéma avec vous. Nous aborderons Cassavetes bien
sûr, à travers Husbands, Une Femme sous Influence, peut-être d’autres, et nous en profiterons pour faire des excursions
vers Bergman, Rohmer… peut-être d’autres, en fonction des gens qui seront là. Nous verrons.
Pas besoin de connaître les films, ni d’apprendre du texte. Nous procéderons comme je le fais la plupart du temps
avec mon équipe : par improvisations, à partir des scènes proposées. Le but est de s’approprier la matière de chaque
scène avec ses propres outils, sa sensibilité, son histoire, ses envies. Cassavetes lui aussi faisait improviser ses
comédiens ; je ne prétends pas faire comme lui, mais du moins nous tenterons joyeusement de nous approcher de
ce que ces auteurs voulaient raconter, et nous verrons comment retranscrire cela sur un plateau de théâtre. »
Yann Lheureux.
Yann Lheureux : Après des études musicales, il se tourne vers le théâtre, et sort de l’ENSATT en 2004. Il joue
ensuite entre autres avec Anne-Laure Liégeois (Dom Juan, CDN Montluçon), Adel Hakim, Raúl Osorio (Les principes
de la foi, Le séducteur, Théâtre des Quartiers d’Ivry), Cyril Cotinaut (Agamemnon, Electre, Oreste, Bérénice, Timon d’Athènes,
Théâtre Gérard Philippe, Frouard - CDN Nice, CDN Thionville, etc.), Galin Stoev (Le triomphe de l’amour, Théâtre
Gérard Philippe, Saint-Denis)… Il crée en 2014 sa compagnie, l’association pratique, avec laquelle il crée La Mort de
Danton au théâtre de l’Élysée à Lyon, repris ensuite à Un Festival à Villerville, ainsi qu’Une saison en enfer, créé à
Villeréal et en tournée dans les villages du Lot-et-Garonne en partenariat avec la compagnie Vous Etes Ici. En avril
2020 il créera Du cœur au ThéâtredelaCité.

Inscription - Informations personnelles
Coordonnées personnelles :
Nom et Prénom :
Adresse :

Téléphone :
Mail :

Pratique théâtrale :

A contacter en cas d’urgence :
Nom et Prénom :
Téléphone :

Information complémentaire éventuelle :

Pour tout complément d’information :
Victoire LIZOP, chargée des relations avec les publics
v.lizop@theatre-cite.com – 05 34 45 05 28
PS : Il convient de vérifier que votre assurance responsabilité civile prend bien en charge ce type d’activité.

