POUR LES ÉTUDIANTS
(Fiche d’inscription au dos)
En lien avec la programmation du Quai CDN, ateliers et stages de découverte, d’initiation au spectacle vivant
vous sont proposés afin d’approcher concrètement les différents champs de la création : jeu, mise en scène,
technique, musique, cirque… et d’en savoir plus sur les spectacles présentés.
Jumelé avec l’Université Catholique de l’Ouest (UCO), l’Université d’Angers (UA), l’ENSAM - Centre Arts et
Métiers Angers (Paris Tech), Agrocampus Ouest, l’École Supérieure des Beaux-Arts (ESBA), l’École Supérieure
des Sciences Commerciales d’Angers (ESSCA), l’École Supérieure d’Agriculture (ESA) et le Conservatoire à
Rayonnement Régional d’Angers (CRR), le Quai vous propose des week-ends de formation et des ateliers avec
des artistes associés au théâtre.

STAGES & ATELIERS GRATUITS
POUR LES ABONNÉS BON PLAN ÉTUDIANT
S’amuser et s’initier aux techniques du spectacle vivant qui permettent de jouer ou de créer ensemble,
d’approcher différentes situations scéniques et prendre du plaisir. Un artiste ou créateur associé au Quai vous
propose de vous initier à son travail.
LE JEU DE L’ACTEUR
LES STAGES
Stages et ateliers 18/19 en direction des étudiants des établissements jumelés.
Le samedi 10 et le dimanche 11 novembre

er

Stage jeu de l’acteur 13H30 / 19H30 – 10H00 / 17H00
Intervenant : Christophe GRAVOUIL - Comédien, dramaturge et
formateur théâtre (Scène de répétition)

Le samedi 1 et le dimanche 2 décembre

Stage lumière et son 13h30/19h30 -10H00 / 17H00
Intervenants : Jean Christophe BELLIER – régisseur général au
Quai et Clément PREMARTIN – Régisseur son (Scène de répétition

Le samedi 8 et le dimanche 9 décembre

Stage costume 13h30/19h30 -10H00 / 17H00 Intervenante : Anne POUPELIN – Habilleuse (Patio des Loges)

Le samedi 9 et le dimanche 10 février

Stage maquillage 13H30 / 19H30 – 10H00 / 17H00
Intervenant : Carole ANQUETIL - Maquilleuse professionnelle
(Loge 14)

Le samedi 16 et le dimanche 17 février

Stage mise en scène 13H30 /19H30 – 10H00/17H00
Intervenant : Hélène GAY- Metteuse en scène et comédienne
(Scène de répétition)

Le samedi 2 et le dimanche 3 mars

Stage scénographie 13H30 / 19H30 – 10H00 / 17H00
Intervenant : Jack PERCHER – Scénographe
(Salle pédagogique 1)

Le samedi 30 mars

Stage cirque 10H00 / 17H00
Intervenants : Professionnels de l’École de cirque La Carrière
(T400)

Réservations auprès de la billetterie du Quai ou à : julien.villeneuve-pasquier@lequai-angers.eu

02 41 22 20 25

FICHE D’INSCRIPTION
Merci de retourner cette fiche au Quai (ou pour les étudiants, sur les kiosques dans votre
établissement) accompagnée du formulaire d’abonnement si vous n’êtes pas déjà abonné et de votre
chèque de caution de 10€ (à l’ordre du Trésor Public) à LE QUAI-CDN Angers, Pays de la Loire | 17 rue
de la Tannerie | CS 30114 | 49101 Angers cedex 02
NOM PRÉNOM
ADRESSE
ÉTUDE ANNÉE DE NAISSANCE
ÉTABLISSEMENT
MAIL TÉL.
JE PRATIQUE UNE DISCIPLINE ARTISTIQUE
SI OUI, LAQUELLE ? ASSOCIATION ?
JE SUIS DÉJÀ ABONNÉ(E) AU QUAI POUR LA SAISON 18/19
INFOS & CONTACTS
Relations avec les publics étudiants
Julien VILLENEUVE - PASQUIER - tél. 02 41 22 20 25
julien.villeneuve-pasquier@lequai-angers.eu
•

Flore CORDILHAC –tél. 02 44 01 22 37
flore.cordilhac@lequai-angers.eu

