
« Lieu de tous les possibles, le théâtre est 
d’abord un espace de tentatives, d’expé-
rimentations individuelles et collectives, 
d’exploration de la matière humaine, de la 
langue et des corps qui trouve sa réalisa-
tion dans la rencontre avec le public, c’est-
à-dire la représentation. C’est un pari.
Celui ou celle qui le pratique ose une tra-
versée, sensorielle, technique, artifi cielle, 
mais à laquelle le spectateur doit croire. Un 
artifi ce crédible donc.
Et pour qu’il puisse y croire, il nous faudra 
chercher, fouiller la langue -  celle de Jean-
Pierre Siméon ou de Juan Mayorga - tailler 
l’espace, dessiner les mouvements, guider 
les corps, préciser le rythme, et dire.
Avec la même envie que l’enfant qui joue, 
la nécessité de s’amuser, et le désir ardent 
de la rencontre. »

Musicienne de formation, 
Virginie Brochard met en place 
depuis 2008 des laboratoires 
de recherche artistique où elle 
questionne l’imbrication entre 
le théâtre et la musique. 

LE QUAI 15 16
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL ANGERS PAYS DE LA LOIRE

ÉTUDIANTS  |  AMATEURS  |  TOUT PUBLIC

STAGES
ATELIERS
FORMATIONS

PARCOURS
AMATEURS#5
AVEC VIRGINIE BROCHARD
COMÉDIENNE ET METTEUR EN SCÈNE
Cinq week-ends pour travailler ensemble et présenter une petite forme théâtrale, telle 
est l’ambition du parcours amateur.
12 participants | dates sa. 12 décembre | sa. 27 et di. 28 février | sa. 19 et di. 20 mars | sa. 
23 et di. 24 avril | ve. 20, sa. 21 et di. 22 mai | ve. 27, sa. 28 et di. 29 mai
Horaires : vendredi 18h30-22h30 | samedi 10h-17h ou 13h-19h30 | dimanche 10h-17h 

L’abonnement au Quai est la condition 
d’accès aux parcours

FORMULES D’ABONNEMENT 
• Abonnement tout public
 5 spectacles à 15€ = 75€

• Abonnement réduit
  5 spectacles à 11€  = 55€ (demandeur 

d’emploi, -30 ans)

• Bon plan étudiant
 3 spectacles à 8€ = 24€

• Abonnement très réduit
 3 spectacles à 8€ = 24€
 (RSA, carte partenaire)

Vous pouvez vous abonner à la billetterie du Quai 
du mardi au samedi de 13h à 19h 02 41 22 20 20 
ou sur internet www.lequai-angers.eu

INFOS ET CONTACT
Séverine Hamelin
responsable des relations avec le public
02 44 01 22 48 / 06 07 78 16 84
severine.hamelin@nta-angers.fr

PARCOURS DE
FORMATION
POUR L’ENCADREMENT DE LA PRATIQUE 
THÉÂTRALE EN GROUPE
PUBLIC : ANIMATEURS, AMATEURS, ENSEIGNANTS, ÉTUDIANTS, MÉDIATEURS
16 participants maxi  - Horaires : samedi et dimanche 10h-17h

DÉCOUVRIR LES 
AUTEURS DE THÉÂTRE 
D’AUJOURD’HUI
SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015

AVEC Hélène Gay
metteur en scène et comédienne

Une journée de découverte des auteurs 
contemporains de théâtre pour faciliter 
le choix des œuvres à monter avec son 
groupe, pour élargir notre connaissance 
des textes d’aujourd’hui.
Nous alternerons causerie littéraire, 
lecture à voix haute et mise en voix au 
plateau.

ATELIER D’ÉCRITURE    
DYNAMIQUE
SA. 23 & DI. 24 JANVIER 2016 
AVEC Stéphane Jaubertie auteur 

Ce weekend sera l’occasion de mêler 
écriture et jeu, avec un focus pratique sur 
l’œuvre de l’auteur et les fondamentaux 
de la dramaturgie.
L’auteur vous proposera de découvrir 
les particularités de l’écriture drama-
tique, en créant histoires, dialogues et 
personnages, puis d’en vérifi er la théâ-
tralité en les incarnant sur scène. Vous 
serez alors tour à tour auteur et acteur, 
créateur et interprète de votre univers et 
de ceux des autres.

MONTER DES CLASSIQUES 
AUJOURD’HUI 
SA.5 & DI. 6 MARS 2016
AVEC Laurent Brethome
metteur en scène et comédien

Faire émerger ce que la langue du 
passé a de contemporain
Le propre des grands auteurs et des 
grandes œuvres réside dans leur 
universalité et leur capacité de ne 
pas prendre une ride pendant des 
siècles. Au cours de ce stage, il s’agira 
d’interroger des situations qui au fi l du 
temps ont peut-être changé de langage 
mais n’ont pas changé de ramage.

LES FONDAMENTAUX DE 
L’ATELIER THÉÂTRE 
SA. 23 & DI. 24 AVRIL 2016

AVEC Didier Lastère
metteur en scène et comédien

Il s’agira d’expérimenter sur le plateau 
quatre axes essentiels de découverte de 
la pratique du théâtre avec un groupe :
•  Le corps dans sa préparation et dans 

sa fonction première au service du jeu 
et de l’imaginaire.

•  L’espace géométrique du plateau et 
ses codes. L’espace détourné.

• La parole, le texte partition ludique.
•  Le chœur polymorphe prenant en 

charge les outils de la représentation 
théâtrale.

INSCRIPTION
•  par le formulaire au verso à retourner ac-

compagné d’une photo et d’une lettre de 
motivation avant le 30 novembre 2015, au 
Quai-CDN - 17 rue de la Tannerie, BP 10103 
- 49101 Angers cedex 02

•  par mail à severine.hamelin@nta-angers.fr
•  en ligne sur www.lequai-angers.eu/???



En lien avec la programmation du Quai, ateliers et stages de découverte, 
d’initiation au spectacle vivant vous sont proposés afin d’approcher 
concrètement les différents champs de la création: jeu, mise en scène, 
technique, musique, cirques … et d’en savoir plus sur les spectacles 
présentés.
Jumelé avec l’Université Catholique de l’Ouest, l’Université d’Angers, l’ENSAM- 
Centre Arts et Métiers Angers (Paris Tech), Agrocampus Ouest, l’Ecole Supérieure 
des Beaux-Arts (ESBA), l’Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers 
(ESSCA) , l’Ecole Supérieure d’Agriculture (ESA) et le Conservatoire à Rayonnement 
Régional d’Angers (CRR), le Quai vous propose des week-ends de formation et des 
ateliers avec des artistes associés au théâtre.

POUR LES
ÉTUDIANTS

STAGES & ATELIERS GRATUITS
POUR LES ABONNÉS BON PLAN ETUDIANT 

S’amuser et s’initier aux techniques du 
spectacle vivant qui permettent de jouer 
ou de créer ensemble, d’approcher 
différentes situations scéniques et 
prendre du plaisir.

Un artiste ou créateur dont l’œuvre 
est accueillie au NTA vous propose de 
vous initier à sa création, à son travail 
en immersion au sein de sa création.

LE JEU DE L’ACTEUR 
SA. 10 & DI. 11 OCTOBRE 2015
13H30-19H30 ET 10H-17H
INTERVENANT

Christophe Gravouil
metteur en scène et comédien

APPROCHE DE
LA MISE EN SCÈNE
SA. 28 & DI. 29 NOVEMBRE 2015
13H30-19H30 ET 10H-17H
INTERVENANTE

Hélène Gay
metteur en scène et comédienne

LA CRÉATION LUMIÈRES
SA. 5 DÉCEMBRE 2015 10H-19H
INTERVENANT

Jean-Christophe Bellier
régisseur lumière au Quai

LE MAQUILLAGE
AU THÉÂTRE
SA. 30 & DI. 31 JANVIER 2016
13H30-19H30 ET 10H-17H
INTERVENANTE

Carole Anquetil
maquilleuse

MUSIQUE : DÉCOUVERTE 
DES «EFFETS» AVEC LE 
GROUPE ZENZILE
SA. 23 & DI. 24 JANVIER 2016
13H30-19H30 ET 10H-17H
INTERVENANTS

Matthieu Bablée
bassiste, guitariste et sample

Jean-Christophe Wauthier
batteur et sample

DÉCOUVERTE DU CIRQUE 
CONTEMPORAIN
ACROBATIE, PORTÉS, ÉCHASSES, 
MANIPULATIONS D’OBJETS…
SA. 2 AVRIL 2016
10H-12H30 ET 13H30-17H 
INTERVENANTS

professionnels de l’École
de cirque La Carrière

ATELIER TECHNIQUE
SON, LUMIÈRES, PLATEAU

AUTOUR DE «CHAT EN POCHE»
de Georges Feydeau,
mise en scène
Frédéric Bélier-Garcia
création Le Quai Centre Dramatique National

SA. 5 MARS 2016 13H-17H

INTERVENANTS

Equipe technique du spectacle 

ATELIER
TABLEAUX VIVANTS
AUTOUR DE «MAESTA»
D’ANDY GUÉRIF
SA. 12 MARS 2016 14H-18H
INTERVENANT

Andy Guérif vidéaste, plasticien

FICHE D’INSCRIPTION
Merci de retourner cette fiche au Quai ou, pour les étudiants, sur les kiosques dans votre établissement 

accompagnée du formulaire d’abonnement si vous n’êtes pas déjà abonné et de votre chèque de caution à

Le Quai - CDN Angers - Pays de la Loire | Cale de la Savatte | 49100 Angers

NOM PRÉNOM

  
ADRESSE

ÉTUDE OU PROFESSION                                      ANNÉE DE NAISSANCE

 
ÉTABLISSEMENT OU ENTREPRISE

MAIL TÉL.

  
JE PRATIQUE UNE DISCIPLINE ARTISTIQUE   NON     OUI
SI OUI, LAQUELLE                                   DEPUIS           MON ASSOCIATION

     
  JE SUIS DÉJÀ ABONNÉ(E) AU QUAI POUR LA SAISON 15|16

   ÉTUDIANT
Je choisis
le(s) stage(s)

 Le jeu de l’acteur
 10/11 OCTOBRE 2015

  Approche de la mise en 
scène 28/29 NOVEMBRE

  La création lumières
 5 DÉCEMBRE 2015

 Le maquillage
 30. 31 JANVIER 2016

 Musique
 23, 24 JANVIER 2016

  Découverte du cirque 
contemporain

 2 AVRIL 2016

Je choisis
l’(es) atelier(s)

  Atelier technique autour 
de Chat en poche

 7 MARS 2016

  Atelier tableaux vivants 
autour de Maesta

 12 MARS 2016

  PARCOURS 
AMATEUR

Mes dates de stage
sa. 12 décembre 2015
sa. 27 et di. 28 février 2016
sa. 19 et di. 20 mars 2016
sa. 23 et di. 24 avril 2016
ve. 20, sa. 21 et di. 22 mai
ve. 27, sa. 28 et di. 29 mai 

Joindre à ce formulaire
  1 lettre de présentation et 
motivation

  1 photo

INFOS & CONTACTS
Relations avec les publics étudiants
• Jennifer Dodge, 02 44 01 22 46, jennifer.dodge@nta-angers.fr
• Julien Villeneuve, 02 41 22 20 25, julien.villeneuve@lequai-angers.eu

Responsable des relations avec le public
•  Séverine Hamelin 02 44 01 22 48 / 06 07 78 16 84
   severine.hamelin@nta-angers.eu

CONTACTS
Relations avec les publics étudiants
• Jennifer DodgeTél 02 44 01 22 46
jennifer.dodge@nta-angers.fr
• Julien VilleneuveTél 02 41 22 20 25
julien.villeneuve@lequai-angers.eu

POUR L’UNIVERSITE D’ANGERS

SOIRÉE VIP ÉTUDIANTS
détenteurs de la Carte Culture Université d’Angers 

MA. 10 NOVEMBRE 2015
18H visite des coulisses du Quai
19H30, T900, Spectacle Les fourberies de Scapin 
de Molière, mise en scène de Laurent Brethome 
contact sophie.genot@univ-angers.fr

  PARCOURS 
FORMATION

  Découvrir les auteurs 
de théâtre d’aujourd’hui

 SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015

  Atelier d’écriture 
dynamique

 SA. 23 & DI. 24 JANVIER 2016

  Monter des classiques 
aujourd’hui

 SA.5 & DI. 6 MARS 2016

  Les fondamentaux de 
l’atelier théâtre

 SA. 23 & DI. 24 ?? 2016

COÛT DE L’INSCRIPTION = UN ABONNEMENT AU QUAI

LES STAGES AUTOUR DES FONDAMENTAUX DU 
SPECTACLE VIVANT

LES ATELIERS EN IMMERSION AU SEIN DES 
CRÉATIONS

SORTIES
Vous êtes responsable d’une association, d’un 
BDE, vous souhaitez mettre en place une sor-
tie au spectacle, une visite de théâtre... n’hési-
tez-pas à nous contacter.

INSCRIPTION
sur réservation au Quai ainsi que sur les 
kiosques dans les établissements
•  uniquement avec une souscription formule 

Bon plan Etudiant,
•  réservée étudiants des établissements jumelés
•  gratuite (caution de 10€, restituée à l’issue du stage)


