
Conseil et accompagnement
de projets artistiques et culturels
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Le théâtre de récit 
ou la fabrique à images
—Formation encadrée par Olivier Letellier 
metteur en scène / compagnie Théâtre du Phare

Olivier Letellier, metteur en scène et Jules Sadoughi, 
acrobate danseur, co-animeront cette formation 
articulée autour d’une réflexion : « ON PEUT TOUT 
DIRE AUX JEUNES PUBLICS, MAIS COMMENT LE 
DONNER À VOIR ? ». 
Au programme : partage et expérimentation autour 
du théâtre récit, du théâtre d’objets, de la mise en jeu 
du corps et questionnements sur les spécificités de 
l’adresse aux publics jeunes.

Informations et programme pédagogique de la formation 
disponibles sur demande
auprès de Filage : 03 20 47 81 72 / formation@filage.fr 
ou du Collectif Jeune Public : 06 69 13 91 54
coordination@cjp-hdf.fr 

À LILLE
Lieu : Le Grand Bleu, 36 avenue Marx Dormoy 
Horaires : 10h > 13h et 14h15 > 19h 
(coupure le 25 avril) 
Coût : 1828 € par participant
Date limite d’inscription : 16 mars 2020 
Formation pour un groupe de 12 à 16 personnes

Master class organisée par le Collectif Jeune 
Public Hauts-de-France et Filage, 
en partenariat avec Le Grand Bleu.

Formation à destination des artistes 
professionnels du spectacle vivant (chant, danse, 
théâtre, théâtre d’objets, cirque…) et des auteurs.

CONTACTEZ L’AFDAS POUR UNE PRISE EN CHARGE

INTERMITTENTS AUTEURS

—Rencontre
L'invitation au 
spectacle 
14h-16h 
au Grand Bleu à Lille
En partenariat avec Canopé
En s’appuyant sur sa 
dernière création Un furieux 
désir de bonheur, Olivier 
Letellier abordera avec les 
participants la question de 
sa spécificité artistique, 
le théâtre du récit, le 
croisement de plusieurs 
disciplines au service du 
récit et la question de 
l’adresse au jeune public. 

—Spectacle
Un furieux désir 
de bonheur 
26 mars / 14h30
27 mars / 14h30 et 20h
au Grand Sud à Lille
Une création de la Cie 
Théâtre du Phare
De Catherine Verlaguet, 
mise en scène Olivier 
Letellier.

Réservations : 
03 20 09 88 44
billetterie@legrandbleu.com
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