
Théâtre du Peuple Maurice Pottecher - 40, rue du Théâtre - B.P. 03 - 88540 Bussang 
Tél. : +33 (0)3 29 61 62 47 - Fax : +33 (0)3 29 61 50 98 - info@theatredupeuple.com www.theatredupeuple.com 

 

 
 

STAGE DE FORMATION 
--- 

À DESTINATION DES COMÉDIENNES 
ET COMÉDIENS AMATEURS 

 
 

 
 
Du lundi 21 au samedi 26 janvier 2019. 
Stage de jeu : dire le poème. Dirigé par Hélène Alexandridis. 
 
Horaires (à préciser) 
Lundi : 13h30 - 19h 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 10 h - 13 h / 14h - 18h 
Samedi : 10h - 13h (suivi d’un repas) 
 
 

 
Note d’intention  
 

 
 

Beaucoup de clichés et d'impressions négatives entourent la poésie. Nos souvenirs d'enfance 

ne nous y aident pas toujours. 

Je propose d'explorer avec vous ces écritures si particulières et de leur donner vie sur scène 

comme on pourrait le faire avec des dialogues. 

Les poèmes sont intimes, exaltants, secrets, impudiques, déconcertants, joyeux, 

mélancoliques. Ils contiennent des rêves, des aspirations, des désespoirs, des renaissances qui 

ressemblent à la vie, à toutes les vies. 

J'aimerais que ces textes prennent les couleurs de vos vies et que nous puissions faire 

entendre la beauté de ces œuvres comme nous ferons entendre la beauté de ceux qui 

l'incarnent. 

Je vous invite à parcourir avec moi quelques-uns de ces textes en vers ou en prose du 19e,  

du 20e, et du 21e siècle que je choisirai parmi les auteurs suivants : Victor Hugo, Alexandre 

Pouchkine, René Char, Marina Tsvetaïeva, Pablo Neruda, Jacques Prévert, Marceline 

Desbordes-Valmore, Fernando Pessoa, Georges Séféris, Christian Bobin et Michel 

Houellebecq. 

 
Hélène Alexandridis,  

novembre 2019 
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Hélène Alexandridis 
 

 

 
 
 
Formée au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, dans les classes de Robert 

Manuel et Claude Régy. Hélène Alexandridis a travaillé avec Roger Planchon, Jacques Lassalle, 

Claude Régy, Alain Françon, Jacques Vincey, Claudia Stavisky, Charles Berling. 

Elle a joué dernièrement dans Tarkovski, le corps du poète mis en scène par Simon Delétang en 

2017. 

Au cinéma dans Je ne suis pas là pour être aimé Stéphane Brizé, Lady Chatterley de Pascale Ferran, 

Suzanne de Katell Quillévéré, Elle l'adore de Jeanne Herry, à la télévision La reine des connes de 

Guillaume Nicloux, Dix pour cent de Jeanne Herry…. 
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TARIFS 
STAGE DESTINÉ AUX AMATEURS DE THÉÂTRE 

 
 
 
Afin que chacun, selon ses moyens puisse participer aux stages organisés par le Théâtre du Peuple, 
nous vous proposons plusieurs formules tarifaires :  
 

 Vous adhérez à la démarche du Théâtre du Peuple et vous voulez être solidaire :  

Stage seul, 250 € ou plus / Stage + repas, 331 € ou plus / Stage + repas + hébergement, 397 € ou plus.  
 

 Vous payez le coût réel du stage :  

Stage seul, 200 € / Stage + repas, 281 € / Stage + repas + hébergement, 347 €  
 

 Vous êtes étudiant, au chômage, bénéficiaire du RSA ou tout simplement vos revenus ne 

vous permettent pas d'assumer entièrement le prix du stage :  

Stage seul, 180 € / Stage + repas, 261 € / Stage + repas + hébergement, 327 € 

__________________________________________________________________________________________________ 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

A renvoyer par mail à logistique@theatredupeuple.com ou par courrier à Théâtre du Peuple, à 

l’attention de Clélie Bagard, 40 rue du Théâtre – 88 540 Bussang. 

Non…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………...... 
Prénom………………………………………………………………………………………………………….…………..…………………………. 
Adresse complète………………………….……………...…..……………………………………………………..................................... 
Code postal…………………………..Ville………………………………………………….…………………………………………………….. 
Tél.…………………………………………..Email………………………………………………………………………................................... 
Âge…………………………………………...Profession…………………………………………...…………………………………………….. 
Avez-vous une expérience des pratiques amateurs ? ………… Si oui, la(les)quelle(s)?........................................ 
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Pourquoi ce stage vous intéresse-t-il ?........................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Comment avez-vous entendu parler de nos stages ?..................................................................................………… 
 
Merci de joindre à votre dossier une photo récente. 

 

Les inscriptions sont closes un mois avant le début du stage. Nous acceptons toutes les candidatures 
jusqu’à cette date. Avec la volonté d’équilibrer les profils des stagiaires, un  groupe sera ensuite 
constitué parmi les dossiers de candidatures. Vous recevrez un mois avant le début du stage un retour 
suite à votre inscription. Les candidats retenus pourront alors envoyer leur règlement à l’adresse 
suivante : Théâtre du Peuple, 40 rue du Théâtre, BP 03, 88540 BUSSANG  
Encaissement le premier jour de stage. Aucun remboursement n’est effectué en cas de désistement. 

Sélectionner votre choix en 
 cochant la case correspondante 

stage seul stage + repas stage + repas + hébergement 
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