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UN ATELIER DE CREATION
POUR LES ÉTUDIANTS

Un travail spécifique est mené en direction des étudiants en partenariat avec 
l’Université François Rabelais – Tours et le CROUS de Blois.

Aurélia Delescluse, comédienne, dirigera cette saison une vingtaine 
d’étudiants lors de cet atelier.

CE PROJET S’ADRESSE À TOUS LES ÉTUDIANTS DU CAMPUS,

TOUTES FILIÈRES CONFONDUES !

Chaque année, nous vous invitons à découvrir l’univers d’un artiste au travers 
d’un atelier de pratique artistique, un espace de rencontres et de création où 

chacun a la possibilité de s’exprimer seul mais aussi au sein d’un groupe.

Aucune formation ni pratique ne sont nécessaires pour participer
à ces ateliers qui se dérouleront principalement

le lundi de 18h30 à 21h30 au Théâtre Nicolas Peskine.
(Pensez à vérifier le calendrier en dernière Page !)

En revanche nous souhaitons de votre part un engagement sur l’ensemble 
des temps de travail du projet.  Votre implication dans cette démarche est 

nécessaire à la bonne cohésion du groupe et à la réussite de la
présentation publique programmée le

JEUDI 2 FÉVRIER 2017, dans le cadre de la Halle aux jeunes.

L’atelier théâtre peut être choisi comme UEO
jusqu’au 30 septembre 2016

Les inscriptions se feront uniquement
à l’accueil du RU de 11h30 à 13h

MERCREDI 28 & JEUDI 29  SEPTEMBRE
(nombre de places limité)



AURÉLIA DELESCLUSE

Depuis 2005, elle collabore avec différentes compagnies en Région Pays de Loire et 
Languedoc Roussillon et partage son temps entre la scène (jeu, lecture, mise en scène, 
regard extérieur…) et l’accompagnement et l’organisation de projets culturels (production 
et diffusion de spectacles, organisation de festival…). 

Dernièrement, elle travaille en tant que comédienne 
avec La Caravelle Théâtre (Nantes), Le Casse Dalle 
Théâtre (Nîmes), Les Folles Alliées (Tours) et en 
direction d’acteurs avec le Collectif Extra Muros 
(Nantes), le Théâtre des Cerises (Nantes) et des 
compagnies de Nouveau Cirque et Théâtre de Rue 
du Collectif La Basse Cour (Nîmes). Elle s’occupe 
également de coordonner des évènements 
culturels au sein du Collectif La Basse Cour et assure 
la production et la diffusion de compagnies de 
cirque (Cie Aller-Retour, Théâtre Crac, fabrique de 
mensonges) et de marionnette (Cie La Passagère) 
en Région Languedoc Roussillon.

À PROPOS DE L’ATELIER
L’objet de cet atelier ne sera pas de répéter pendant les 38h prévues un 
texte choisi pour la présentation en public, mais plutôt de construire les 
règles du jeu qui nous permettrons de jouer ensemble.

Il s’agira de poursuivre un travail autour de la prise de parole à un public. 
Pour cela, nous partirons de différents textes (qu’ils soient théâtraux 
ou littéraires), mais surtout de chacun, sur la base de propositions 
d’exercices et d’improvisations.

À partir d’une situation d’adresse à une assemblée que nous choisirons 
ensemble, nous observerons la façon donc chacun prend la parole, 
donne sa parole. Le travail du personnage se fera sur cette base : partir 
de chacun, observer et pousser les caractères qui apparaissent.

La participation, en termes d’échanges d’idées, d’écoute et de 
propositions est attendue.

CALENDRIER DES ATELIERS

Lundi 7 novembre 2016 - 18h30 > 21h30  Théâtre Nicolas Peskine

Lundi 21 novembre 2016 - 18h30 > 21h30   Halle aux grains

Week-end stage :   
Samedi 10 décembre 2016 - 14h30 > 18h30  Château de Blois

Dimanche 11 décembre 2016 - 10h > 13h / 14h > 17h  Théâtre Nicolas Peskine

Lundi 12 décembre 2016 - 18h30 > 21h30  Théâtre Nicolas Peskine

Week-end stage :   
Samedi 7 janvier 2017 - 14h30 > 18h30  Théâtre Nicolas Peskine

Dimanche 11 janvier 2017 - 10h > 13h / 14h > 17h  Théâtre Nicolas Peskine

Lundi 23 janvier 2016 - 18h30 > 21h30  Théâtre Nicolas Peskine

Mardi 31 janvier 2016 - 18h30 > 21h30   Théâtre Nicolas Peskine

Mercredi 1er février 2016 - RÉPÉTITIONS   Halle aux grains

PRÉSENTATION PUBLIQUE à la Halle aux grains

Jeudi 2 février 2017, dans le cadre de la Halle aux jeunes

renseignements & inscriptions  (nombre de places limité) 

Aurélie MALTER . service des publics, scène nationale de Blois :
02 54 90 44 11 / aurelie@halleauxgrains.com

autre contact

LAURENCE GUILBAULT - Maison de l’étudiant :
02.54.78.63.41 / culture-blois-crous@ac-orleans-tours.fr

 

ADRESSES UTILES
Théâtre Nicolas Peskine . 8 rue du Lieutenant Godineau - Blois
Halle aux grains scène nationale de Blois . 2 place Jean Jaurès - Blois


