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Annabelle Simon
Membre du Collectif In Vitro depuis 2009 et directrice
artistique de la compagnie Lalasonge depuis 2006, Annabelle
Simon a été formée à l’École du Studio d’Asnières et à l’École
du Théâtre National de Strasbourg.
En tant que comédienne elle a joué sous la direction de
Fabrice Melquiot, Emmanuel Demarcy-Mota, Benjamin
Moreau, Lisa Wurmser, Laurent Lafargue, Julie Deliquet,
Rachid Zanouda, Natacha Bianchi et Lucas Olmedo.
Au sein de sa propre compagnie elle signe à ce jours
8 spectacles. Ces 2 derniers projets “Chevelure(s)” et
“Polaroïds” questionnent la place de l’écriture à plusieurs.
“Polaroïds”, constitué de fragments réels et fantasmés de sa
propre histoire, a été joué en Avignon en 2018.

Pour ce premier temps “Ecriture” Annabelle
Simon propose autour de sa dernière création
“Polaroids” d’aller fouiller nos mémoires, nos
souvenirs enfouis, ces espaces perméables
entre réalité et fantasme, légendes familiales
et contes de fées ! Il s’agira de chercher la
source de la parole, des mots qui ont été
introduits dans la tête et le corps. Voir d’où
ça parle comme des enquêteurs pour en faire
surgir de la matière poétique.

Par le biais de divers exercices comme
l’écriture vidange, les coulisses de l’image,
et le dialogue avec un personnage de conte
de fée nous donnerons des outils pour
inventer des monologues, des dialogues et
des situations qui font basculer le réel vers la
fiction.

Ce stage est ouver
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Stéphanie Vuignier
Stéphane Buisson
Philippe Vuillermet
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