Le jardin d’Hélys-œuvre
Route départementale 705, Les Gissoux
24160 Saint-Médard-d’Excideuil
E-mail : jardin.d.helys@wanadoo.fr

Stage d’écriture théâtrale
6 jours au mois d’août
Du 13 au 18 août 2018
Site : www.agnes-lomenech.com
Tel : 06 70 32 40 66
05 53 52 78 78

Alain Piot, Monica Ray-Bool et Lorenzo
nous accueille dans un parc de 12
hectares et dans l’art habitable.

Les ateliers d’écritures théâtrales de
TROUPADEUX voyagent pour la 5ème
année consécutive en Dordogne.

Classé jardin remarquable par
ministère de la culture et de
communication.

Animées par Agnès Lomenech, les
séances d’écriture sont ponctuées de
consignes pour aider l’imagination. A

le
la

Le château du XIXème est une
résidence d’artistes et d’expositions.
Dans un cadre de verdure et d’histoire,
entourés d’œuvres peintes, sculptées ou
écrites, nous pouvons vagabonder dans
l’écrit et l’envie d’écrire.

Du lundi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 16h. Pause le
mercredi après-midi. Pour clore
le stage une lecture des travaux
devant public sera présentée.

partir d’un thème et en se référant aux
textes
théâtraux
classiques
ou
contemporains, des pièces écrites seul
ou en collectif voient le jour.
Les procédés du théâtre sont décrits et
éprouvés. Des lectures à voix haute et
des mises en espace et en jeu sont
pratiquées pour tester les textes.
Un travail de voix et de corps est
abordé pour s’initier à l’interprétation.

Tarifs: stage 240€.
Hébergement 20€/nuit par pers

Hébergement:

Saint Médard d’Excideuil est

à 1,82 km

et 15 €

d’Excideuil. Territoire situé au Nord-est de la

d’adhésion aux amis du Jardin d’Hélys.
Les repas ne sont pas compris,, mise en place d’une
cagnotte pour les courses de la semaine.

Dordogne, à cheval sur le Périgord vert, le
Périgord blanc et le Périgord noir.

2 appartements :

Arrivée possible le dimanche 12 août
au RDC comprenant 3 chambres dont
deux avec un lit double.
er
2) au 1 étage comprenant 4 à 5 chambres.
Une cuisine commune pour la préparation
des repas.
Chacun contribue à la participation des
repas.
1)

Réservation : a.troupadeux@sfr.fr

Maximum: 10 participants
Niveau: aucun pré-requis

Gare la plus proche Thiviers à 14,6 km.

A 36 km de Périgueux, 70 km de Limoges, 164
km de Bordeaux, 459 km de Paris.

Sur place ou aux alentours de nombreuses
randonnées.
Activités : marche nordique, escalade, canoë,
kayak en eau vive dans un bassin naturel, tir à
l’arc, spéléo, accro-branche.

A Excideuil: Piscine en plein air surveillée par
un maître nageur diplômé d’état. Un centre
équestre, poney club.
Un golf.

