
Au programme :

•  Vendredi 26 novembre 
Rdv à 18 h 30 : faisons connaissance ! 
20 h : début du spectacle Entre chien 
et loup de Christiane Jatahy, d’après 
Dogville de Lars von Trier 
22 h : fin du jour 1

•  Samedi 27 novembre 
10 h : autour d’un café ou d’un thé, 
discussion « qu’avons-nous vu hier soir ? » 
12 h 30 : pause déjeuner 
14 h : atelier en complicité avec les CEMÉA 
16 h 30 : débrief jour 2

•  Dimanche 28 novembre 
10 h : atelier de pratique théâtrale 
mené par un ou une comédien-ne 
professionnel-le 
13 h : pause déjeuner 
14 h : reprise de l’atelier de pratique 
théâtrale 
17 h : bilan des 3 jours de stage 
18 h : fin du stage !

Infos pratiques :

•  Coût : 75 € par personne *,  
spectacle compris, repas non compris.

•  Inscription obligatoire  
avant le 17 novembre 2021  
auprès de Sylvie Moreau :  
s.moreau@tnp-villeurbanne.com 
04 78 03 30 13 – 06 03 94 62 96

•  Pour que ce stage soit constructif et 
intéressant pour chacun-e, la jauge est 
limitée à 20 personnes. Le stage sera en 
revanche annulé en deçà de 10 inscrits.

* Tarif individuel. Nous consulter pour un tarif 
collectivité.

Vous êtes-vous déjà trouvé en situation de devoir prendre la parole face à une 
assemblée ? Est-ce que votre auditoire était avec vous ? Avez-vous déjà assisté ou animé 
une réunion où chacun apporte un point de vue différent et campe sur ses positions ? 
Avez-vous déjà partagé une expérience valorisante et collective avec des inconnus ? Ou 
en équipe avec vos collaborateurs ?

Durant ces trois jours, le TNP propose différents temps pour aborder ces questions à 
partir d’un spectacle. Plusieurs axes seront traversés : agir sur la posture du corps, placer 
sa voix, son regard, conduire un débat contradictoire mais constructif, construire une 
cohésion d’équipe autour d’un projet, entendre et accepter que l’autre ne partage pas la 
même lecture d’un même événement, « comprendre » cette lecture et s’offrir la possibilité 
de l’intégrer pour enrichir la sienne.

Théâtre National Populaire
direction Jean Bellorini 
04 78 03 30 00
tnp-villeurbanne.com

Stage « travail » #1 
Entre chien et loup
Comment le théâtre peut-il être un support 
dans le monde du travail aujourd’hui ?
du vendredi 26 au  
dimanche 28 novembre 2021


