
Les 
sTages 

de La
hag!

ThéâTre, danse, musique, chanT, écriTure…
La scène naTionaLe vous propose une auTre façon 

de découvrir Les arTisTes eT Les specTacLes.
faiTes voTre choix eT Laissez-vous guider !



Les sTages proposés sonT 
dirigés par Les arTisTes 
programmés au cours de 
La saison eT en Lien direcT 
avec Leur specTacLe.

ces sTages sonT 
ouverTs à Tous !
service des publics :
redouane zaaraoui : 02 54 90 44 09
redouane@halleauxgrains.com

Tarifs des sTages : 30€/18€ (-27 ans) 
ou moitié prix : 15€/9€ (-27 ans),
en achetant votre place pour 
le spectacle lié au stage. 

dirigé par aLban richard, 
chorégraphe

« Lors de ce week-end nous
danserons sur des chansons. Ça, tout
le monde le fait régulièrement seul ou
avec des amis. Mais nous le ferons sur
des rondeaux et ballades du XIIIe

siècle. Alors il faudra prendre le temps
de travailler en atelier d’improvisations,
seul, à deux ou à plusieurs pour
découvrir comment on pourrait
danser sur les ancêtres des chansons
pop ! Nous inventerons ensemble,
nous chercherons comment marcher,
tourner, sauter, sur ces musiques
médiévales avec nos corps
d’aujourd’hui…» A.R.

Samedi 15 octobre 2016 : 
14h30 > 18h30
dimanche 16 octobre 2016 : 
10h > 15h
théâtre nicolaS PeSkine

NOMBRER LES ÉTOILES : 
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2016 

sTage
danse  

Les
sTages 
de La
haLLe
aux
grains



dirigé par JuLie deLiqueT, 
meTTeur en scène

L’improvisation est au centre du travail
du Collectif In Vitro. Au moment des
répétitions mais aussi dans le temps de
la représentation. Il s’agit d’un théâtre
fondé sur l’interactivité entre acteurs
dans un espace unique et clos. Animé
par la metteur en scène Julie 
Deliquet, cet atelier vous permettra 
de plonger dans l’univers des artistes.

Samedi 14 janvier 2017 : 
14h30 > 18h30
dimanche 15 janvier 2017 : 
10h > 17h
théâtre nicolaS PeSkine

CATHERINE ET CHRISTIAN : 
MARDI 7 FÉVRIER 2017 

dirigé par david LescoT, 
auTeur, meTTeur en scène

Pour sa nouvelle création, David 
Lescot, artiste aux multiples talents, 
a souhaité raconter l’histoire de la
Commune de Paris. Mais comment
faire revivre cette grande aventure 
politique faite de personnages, de
héros, de figures, de légendes, de
femmes…? Auteur, metteur en scène 
et musicien, il aime créer des formes
de spectacles hybrides, actuelles, 
dynamiques, pour écrire, exprimer et
raviver l’Histoire. À vous de prendre
votre plume…

Samedi 4 février 2017 : 
11h > 18h
lieu à confirmer

LA CHOSE COMMUNE :
MARDI 28 MARS 2017

sTage
ThéâTre

sTage
d’écri-
Ture



dirigé par éLise caron, 
auTeure, composiTrice, 
inTerprèTe

Élise Caron explore, au gré de ses 
multiples collaborations, l’univers 
de la musique contemporaine, du jazz,
du théâtre ou encore du cinéma. 
Soliste et improvisatrice à l’Orchestre
National de Jazz, elle reçoit la Victoire
du jazz catégorie Artiste vocale en
2010. Chanteuse, flûtiste, improvisatrice,
auteure, compositrice, jazzwoman,
poétesse... l’artiste aime jouer avec 
les mots, explorer et mêler les genres
musicaux, et le fera avec vous.

Samedi 4 février 2017 : 
11h > 18h
théâtre nicolaS PeSkine

LA CHOSE COMMUNE :
MARDI 28 MARS 2017

dirigé par pascaL Kirsch, 
meTTeur en scène

« Je n’ai pas, en mettant en scène, 
d’a priori esthétique. Je pars
d’impressions simples, à partir de
l’écriture. » Lors de ce week-end, 
vous pourrez expérimenter le 
« récit-reconstitution ». Les souvenirs
d’enfance de chacun seront l’objet et
le prétexte à un travail d’improvisation
faisant naître un récit « reconstitué »,
nouveau, original, qui sera ensuite
restitué individuellement ou
collectivement. Ce type de processus
sera ensuite expérimenté à partir de
deux séquences, extraites de deux
films de Depardon : Délits flagrants
et La 10e chambre.

Samedi 1er avril 2017 : 
14h30 > 18h30
dimanche 2 avril 2017 : 
10h > 17h
théâtre nicolaS PeSkine

PAUVRETÉ, RICHESSE, HOMME ET BÊTE : 
JEUDI 27 ET VENDREDI 28 AVRIL 2017

sTage
chanT

sTage
ThéâTre



Ce cycle d’ateliers s’adresse à toute personne souhaitant découvrir, enrichir 
ses compétences ou vivre une expérience nouvelle en danse contemporaine
(danseurs amateurs, spectateurs curieux, personnels enseignants et étudiants 
de l’ESPE, professeurs de danse et danseurs professionnels, animateurs socio-
culturels et éducateurs…)

Trois sessions – de deux ateliers – sont proposées et chacune se compose :
– d’un atelier dirigé par un(e) artiste associé(e) à la programmation de la scène
nationale,
– d’un atelier lui faisant écho, mené par Sophie Neumann, référent pédagogique
des ateliers. Professeur d’éducation physique et sportive, option danse à l’ESPE
de Blois, elle est aussi formatrice en danse pour l’éducation nationale.

Ce parcours permet aux participants de traverser les univers singuliers de trois
artistes chorégraphes, d’aborder différents processus de création et d’enrichir
leur vocabulaire chorégraphique.

Les ateliers pédagogiques, quant à eux, outre l’enrichissement personnel qu’ils
apportent, visent à préciser les acquis et peuvent ainsi constituer une ressource
précieuse pour la transmission.

arTisTes inTervenanTs :
Laurie giordano (NOMBRER LES ÉTOILES)
caTherine Legrand (JOURS ÉTRANGES)
marianne baiLLoT (NEW AGE)

deux cycleS (identiqueS) Sont ouvertS cette SaiSon :
d’octobre 2016 à début avril 2017
ou de novembre 2016 à fin avril 2017

coût du cycle d’ateliers (21h au total) : 50€/25€ (- 27 ans) 
+ le coût de vos places pour les trois spectacles associés.

un cYcLe
d’aTeLiers 
en danse



EN COUVERTURE NOMBRER LES ÉTOILES © AGATHE POUPENEY

La haLLe aux grains 
scène naTionaLe de bLois

2 place Jean Jaurès 41000 blois
T. 02 54 90 44 00 / www.halleauxgrains.com


