
92 avenue de Bassens 

73000 Bassens
Tél. 09 80 53 52 66

infos & plan d’accès

lendroit.eu

L’Endroit adhère à la monnaie locale et citoyenne 

du bassin chambérien

3 artistes associés : 
Stéphanie Vuignier  compagnie La Caravane de l’Etrange
Stéphane Buisson  compagnie Trafic
Philippe Vuillermet  iXcompagnie

temps joué

Ce stage est ouvert à tous et ne nécessite pas un niveau technique. Groupe de 12 personnes maximum.

Ven 8 mars 19 18h30>21h

Sam 9 mars 19 10h>13h

Inscription contact@lendroit.eu

Tél. 06 20 92 00 06
Tarifs d ou Réduit : 35

Normal : 45
Soutien à L’Endroit : 50

avec 

Annabelle Simon
& Claire Marx

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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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”.

Avec les soutiens de :


