
pour les élèves du CYCLE 3

MASTER-CLASS AVEC NATHALIE BÉASSE & CLÉMENT GOUPILLE
metteure en scène & comédien, Compagnie Nathalie Béasse

Sam. 6 fév. 2021 - 14h > 19h & dim. 7 fév. 2021 - 10h > 13h 
Théâtre Nicolas Peskine

Spectacle : AUX ÉCLATS..., jeu. 12 & ven. 13 novembre 2020. HaG

pour les élèves du CYCLE 2

MASTER-CLASS AVEC GUILLAUME SÉVERAC-SCHMITZ
metteur en scène et comédien, collectif Eudaimonia

Sam. 20 & dim. 21 mars 2021 - 10h > 17h 
Théâtre Nicolas Peskine

Spectacle : LA DUCHESSE D’AMALFI, mer. 25 & jeu. 26 novembre 2020. HaG

MASTER CLASS

Depuis l’ouverture de la section Théâtre au CRD, la Halle aux grains scène nationale de Blois accompagne
le parcours de formation des élèves. Scène de référence nationale pour la création contemporaine,

notre théâtre vous ouvre ses portes et vous accueille tout au long de la saison pour des rencontres artistiques 
singulières et sensibles. Pour cela, nous avons élaboré avec Laura Desprein et Mathilde Risse, professeures, 

un parcours de spectacles sur mesure pour chacun d’entre vous, qui fait partie intégrante de votre formation 
au conservatoire. Par ailleurs, au cours de l’année, les élèves de cycle 2 et 3 participeront à deux master-class 

dirigées par des artistes associés à notre programmation ; une opportunité de travailler en lien direct avec
la jeune génération d’artistes.

Pour satisfaire votre curiosité personnelle et compléter votre formation, nous vous suggérons d’être attentifs
à toutes les autres opportunités de rencontres que nous ouvrons au public tout au long

de la saison : les stages de théâtre ou de danse en week-end, les projets de création artistique amateurs,
les rencontres avec les équipes artistiques à l’issue des représentations...

L’équipe du service des publics est là pour vous guider et vous conseiller,
n’hésitez pas à la contacter. Très bonne saison culturelle !

Halle aux grains
Scène nationale de Blois
2 place Jean Jaurès
41000 BLOIS

Conservatoire musique 
et théâtre à rayonnement 
départemental
rue de la Paix
41000 BLOIS

HaG! / CRD
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La Duchesse d’Amalfi©Christophe Raynaud de Lage



LA HALLE AUX JEUNES

STAGES EN DIRECTION DU PUBLIC AMATEUR

La Halle aux jeunes aura lieu

du jeudi 1er au vendredi 16 avril 2021

Au programme : présentations des ateliers des élèves et étudiants, spectacles, 
expositions, et événements festifs ponctueront ces deux semaines consacrées aux 

pratiques artistiques des jeunes.

PROGRAMME COMPLET FIN FÉVRIER

Stage ÉCRITURE dirigé par Marie Dilasser 
en écho au spectacle Blanche-Neige, ..., programmé les 9 et 10 décembre 2020

Ven. 8 jan. 2021 : 18h30 > 21h30 / Sam. 9 jan. 2021 : 10h > 13h / TNP

Stage DANSE avec les danseurs de la pièce Akzak
en écho au spectacle Akzak, programmé les 29 et 30 janvier 2021

Sam. 30 jan. 2021 : 10h > 13h / TNP

Stage THÉÂTRE dirigé par Nathalie Pivain 
en écho au spectacle Mahmoud et Nini programmé du 29 au 31 janvier 2021

Sam. 13 fév. 2021 : 14h30 > 18h30 / Dim. 14 fév. 2021 : 10h > 17h / TNP

Stage THÉÂTRE dirigé par Guillaume Gatteau
en écho au spectacle Le Bourgeois gentilhomme programmé du 10 au 12 mars 2021
Sam. 13 mar. 2021 : 14h30 > 18h30 / Dim. 14 mar. 2021 : 10h > 17h / TNP

Stage DANSE avec Paul Upali Gouello, Cie Gallotta
en écho au spectacle L’Homme à tête de chou, programmé le 26 mars 2021

Sam. 27 mars. 2021 : 10h > 13h / TNP

©©©©©©©©©©©©©©©©

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

02 54 90 44 00 / www.halleauxgrains.com

©Laurent Philippe ©Venkat Damara

PARCOURS DE SPECTACLES
Un parcours de spectacles sur mesure pour chacun d’entre vous,

qui fait partie intégrante de votre formation :

Vous pouvez acheter vos places dès à présent en déposant votre bulletin 
(téléchargeable sur www.halleauxgrains.com) directement à la HaG

et en précisant que vous êtes élève au CRD et pour quel cycle.

Des places sont réservées jusqu’au vendredi 2 octobre pour les 3 cycles
pour vous permettre de prendre le temps de faire les démarches.

CYCLE 1
LA DUCHESSE D’AMALFI  jeu. 26 nov. 2020 (19h30)

LE SALE DISCOURS  mer. 20 jan. 2021 (20h30)

DÉSOBÉIR  mer. 7 avr. 2021 (20h30)

CYCLE 2

LA DUCHESSE D’AMALFI  jeu. 26 nov. 2020 (19h30)

LE SALE DISCOURS  mer. 20 jan. 2021 (20h30)

DÉSOBÉIR  mer. 7 avr. 2021 (20h30)

CYCLE 3

LE GARDE-FOU  jeu. 8 oct. 2020 (19h30)

AUX ÉCLATS  jeu. 12 nov. 2020 (20h30)

LA DUCHESSE D’AMALFI  mer. 25 nov. 2020 (20h30)

DÉSOBÉIR  jeu. 8 avr. 2021 (19h30)

MODALITÉS 
Pour les moins de 27 ans

8€ la place

Pour les plus de 27 ans
18€ / 16€ la place

selon la catégorie de placement en salle 

Pour tout complément d’information :

Aurélie Malter : 05 54 90 44 11 - aurelie@halleauxgrains.com


