
67 place François Mitterrand  

Carré Curial
73000 Chambéry

Tél. 06 16 25 39 27

infos
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 17 jan 20 18h30>21h

Sam 18 jan 20 10h>13h

Inscription contact@lendroit.eu

Tél. 06 16 25 39 27 
Tarifs d ou Réduit : 35

Normal : 45
Soutien à L’Endroit : 50

avec 

Nadège Jiguet
Compagnie Najico

De la découverte du pop-up et des principes de la manipulation des marionnettes, à une création 
toute personnelle, pour rentrer dans un temps de jeu théâtral. La marionnette et le théâtre 
d’objets permettent à Nadège Jiguet de raconter des histoires, de jouer, de construire. Elle crée 
ses propres spectacles où le papier tient une place importante. Plié, froissé, mâché, entre ses 
doigt il devient un véritable médium, lui permettant ainsi de rendre réels les personnages qui 
peuplent son imaginaire... et bientôt le vôtre.
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Graphiste de formation et gérante de l’atelier de création graphique 
“Confiture Maison”, Nadège s’est formé au Conservatoire d’Art 

Dramatique de Troyes.
Contes, marionnettes, théâtre contemporain, Nadège est 

passionnée et touche à tout. Elle conçoit, adapte, fabrique, réécrit, 
façonne, pour que chacune de ses réalisations emporte les 

spectateurs dans un autre univers.
Elle intègre le collectif BUS 21 en 2011. Après différentes créations 

(“Alice au Pays des Merveilles”, “Mille Nuits et des poussières”, 
“Les Contes de la Boîte”, elle crée sa propre compagnie en 2017.

Les spectacles de la compagnie Najico allient poésie,  
précision et esthétique. 

Avec les soutiens de :

Depuis le 1er janvier  2020, les temps dansés / joués & chantés se font dans le nouveau lieu de fabrique : 

 L’Endroit a déménagé dans les murs   de Malraux, à Chambéry  

et pilote avec la scène nationale le projet de LA BASE


