
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 13 mars 20 18h30>21h

Sam 14 mars 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 

Pauline Ribat
Compagnie Depuis l’Aube

Considérer le texte comme une partition musicale, s’intéresser d’abord à son rythme, à sa 
musicalité, plutôt qu’à sa psychologie, comme si en découvrant le rythme du texte on allait 
rencontrer son âme, ressusciter le souffle de l’auteur/trice. L’émergence de l’âme du texte est à 
la base du travail de Pauline Ribat. Et puis il y a cette fameuse question au théâtre : qui regarde 
qui ? L’angle de vue de celui/celle qui joue, apprendre à regarder le spectateur, autant qu’à 
s’offrir aux regards. Par des exercices, et par un matériau littéraire, une plongée dans les joyeux 
méandres du jeu et du je.
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Originaire de Savoie, Pauline Ribat commence le théâtre très jeune.
En 2004, elle intègre l’Académie Théâtrale Françoise Danell - 

Pierre Debauche à Agen et rencontre Pierre Debauche, ainsi que 
Françoise Danell et Robert Angebaud. 

En 2006, elle intégrera la classe de Nada Strancar au Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique.  Elle interprète plusieurs 

grands rôles classiques et s’essaie à des auteurs plus 
contemporains. Depuis sa sortie en 2009, elle joue sous la direction 
de Jacques Kraemer, Benoit Weiler, Guy Pierre Couleau, Stéphanie 
Tesson. Elle collabore, depuis peu, avec Grégoire Callies, directeur 

du Théâtre Roublot à Fontenay-sous-Bois dont elle est artiste-
associée. Elle créée “Depuis L’Aube” en 2013, “Hors de moi” en 

2016, puis “Dans les cordes” en 2019…

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


