ATELIER MENSUEL DE PRATIQUE ARTISTIQUE
Autour de L’Aiglon

« ... Mais chanter,
Rêver, rire, passer, être seul, être libre,
Avoir l’œil qui regarde bien, la voix qui vibre,
Mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers,
Pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un vers ! »
Edmond Rostand - Cyrano de Bergerac
Venez découvrir et vous amuser avec les célèbres répliques des pièces d’Edmond Rostand (la
tirade des «Non Merci» ou celle des «Nez» de Cyrano de Bergerac, la tirade des «Pas Prisonniers
Mais» de L’Aiglon, entre autres). Après des exercices de théâtre pour faire connaissance, nous
décortiquerons les fameuses tirades pour en révéler les rimes et les punchlines. Nous ferons
des parallèles avec certains raps et slams pour éprouver comment, en rythmant un texte, on
peut faire naitre des images. Nous verrons comment cela se met en jeu collectivement, sur
des scènes chorales (à plusieurs personnages), pour s’exercer de façon ludique à s’exprimer
avec panache.
Maryse Estier
MARYSE ESTIER - METTEUSE EN SCENE
Passée par le Conservatoire d’art dramatique de
Genève, titluaire d’une licence en arts du spectacle,
elle se forme à la mise en scène à l’ENSATT au contact
de Guillaume Levêque, Jean-Pierre Vincent et Alain
Françon. En 2016, elle intègre l’Académie de la Comédie
Française. Elle assiste Pascal Rambert et collabore avec
Alain Françon. En 2018, elle met en scène Lampedusa
Beach de Lina Prosa puis Chaise d’Edwrd Bond en 2019.
En 2020, elle assiste Julia Vidit à la mise en scène de
La bouche pleine de terre et crée Conversation poétique
biodégradable de Jean D’Amérique au NTH8 à Lyon.
Elle présentera L’Aiglon avec sa compagnie Jordils du
15 au 18 décembre au théâtre de la Manufacture.

LES 11 ET 12 DÉCEMBRE
Samedi 11h → 18h
Dimanche 10h → 17h
COÛT
Tarif plein 60€ - tarif réduit 40€ (intermittents, -28 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA, ASPA, ASS, AH)

INSCRIPTION
location@theatre-manufacture.fr
03 83 37 42 42
A NOTER !
Le tarif de cet atelier est dégressif si vous avez suivi un
ou deux atelier(s) artistique(s) ce trimestre.
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