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Ven 8 mars 19 1
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Annabelle Simon
& Claire Marx
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
nombreux metteurs en scène.
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.
Claire Marx
Après une formation aux Atelirs du Sudden et des ateliers
Ciné-Théâtre à Paris, elle participe en tant que comédienne
à de nombreux projets notamment au sein du Théâtre de
l’Opprimé. Elle participe également à des courts métrages
et prête sa voix pour des films. Elle a participé aux projets
de”Chevelure(s)” ainsi que “Polaroïds”.

Un temps “Ecriture de plateau”
au cours duquel Annabelle Simon
et sa comédienne Claire Marx
vous invite à explorer le secret de
l’acteur.
Quels mécanismes, quelles
stratégies mettre en place pour
improviser ?
A partir de simples situations, sera
expérimentée la notion de création
collective.
L’objectif étant alors de réussir
à inventer le temps du stage
ce qu’on pourrait appeler des
dramaturgies éphémères avec
comme thème de fond les contes
de fée.
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3 artistes associés :
Stéphanie Vuignier
Stéphane Buisson
Philippe Vuillermet

lendroit.eu

compagnie La Caravane de l’Etrange
compagnie Trafic
iXcompagnie

L’Endroit adhère à
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la monnaie locale et
du bassin chambérien
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