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Le théâtre de récit :
une dramaturgie 
pour tous les publics

—Formation encadrée par
 
Olivier Letellier metteur en scène
compagnie Théâtre du Phare

et Catherine Verlaguet auteure

Olivier Letellier, metteur en scène et Catherine 
Verlaguet, auteure, co-animeront une formation 
pour les artistes professionnels du spectacle vivant 
et les auteurs autour de la question : 
« on peut tout dire aux jeunes publics, 
mais comment le donner à voir ? ». 
Au programme : expérimentation et mise en jeu du 
corps, partage et expérimentation autour du théâtre 
récit, sensibilisation à la manipulation d’objets au 
service de la prise de parole, questionnements sur 
les spécificités de l’adresse aux publics jeunes, 
développement de sa créativité.

info/contact 
Filage
03 20 47 81 72
formation@filage.fr 
Collectif Jeune Public
06 69 13 91 54
coordination@cjp-hdf.fr 
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À LILLE
Lieu : Le Grand Bleu, 36 avenue Marx Dormoy 
Horaires : 10h > 13h et 14h > 18h 
Coût : 1440 € TTC par participant
Date limite d’inscription : 07 décembre 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.

Date limite d’inscription
07 décembre 2020

CONTACTEZ L’AFDAS 
POUR UNE PRISE EN 
CHARGE DE VOTRE 
FORMATION

INTERMITTENTS 

AUTEURS

—Spectacle

Un furieux désir 
de bonheur 
Cie Théâtre du Phare
Catherine Verlaguet, 
Sylvère Lamotte, 
Olivier Letellier.

Vendredi 8 janvier | 20h
au Grand Sud à Lille
50 rue de l’Europe
59000 Lille)

—
Réservations auprès 
du Grand Bleu à Lille : 
03 20 09 88 44
billetterie@legrandbleu.com
36 avenue Marx Dormoy

infos

http://www.theatreduphare.fr/compagnie.htm
https://catherine-verlaguet.com
http://www.legrandbleu.com/
mailto:coordination%40cjp-hdf.fr%20?subject=inscription%20Master%20Class
https://mcusercontent.com/c7c66d5680f5bab1e2127c141/files/4309374c-c0a4-4a57-b855-6be335765df4/Programme_MC_Olivier_Letellier_Theatre_de_recit.pdf
https://www.afdas.com/particuliers/services/financement/intermittents/
https://www.afdas.com/particuliers/services/financement/intermittents/
mailto:formation%40filage.fr%20?subject=inscription%20Master%20Class
https://mcusercontent.com/c7c66d5680f5bab1e2127c141/files/4309374c-c0a4-4a57-b855-6be335765df4/Programme_MC_Olivier_Letellier_Theatre_de_recit.pdf
https://www.afdas.com/particuliers/explorez/artistes-auteurs/modalites-de-financement
https://www.afdas.com/particuliers/explorez/artistes-auteurs/modalites-de-financement
http://www.theatreduphare.fr/spectacles_un-furieux.htm
http://www.legrandbleu.com/saison-2021/programmation/les-spectacles/un-furieux-desir-de-bonheur-2/

