
. L’esprit 

. Les jeux 

. Les mots 

. Les gestes 

. Les paradoxes  

. Les relations 

. La tendresse 

. Le drame 

. La colère 

. La joie 

 du Monstre

Parce que 

Nécessité fait loi 
Nécessité fait joie 
Nécessité fait jeu 

Juste jouer. Juste chercher.  
Un jour, un lieu, un thème, des partenaires. 

  
Un jour par mois, pendant six heures, plonger 
dans la matière du jeu, en tirer de la joie, de la 

vie, des ficelles et de l’expérience. 

Parce qu’on fait ce métier ou un autre,  
ou bientôt l’un ou l’autre. 

Parce que dans tous les cas c’est jouer qu’il 
nous faut.

Atelier théâtre

Atelier tous niveaux proposé par Lucas Hérault Inscriptions et informations : lucas.herault@gmail.com

mensuel sur le thème

mailto:lucas.herault@gmail.com
mailto:lucas.herault@gmail.com


Atelier théâtre mensuel sur le thème du 

Monstre
 Les dates 

 Engagement de 6 
 séances sur 9 minimum. 

 Les samedis : 

 . 19 Octobre 

 . 16 Novembre 

 . 14 Décembre 

 . 11 Janvier 

 . 29 Février 

 . 14 Mars 

 . 25 Avril 

 . 9 Mai 

 . 6 Juin

Atelier théâtre tous niveaux proposé par Lucas Hérault

Les tarifs 

 Engagement de 6 séances sur 9 

 minimum, payable en plusieurs fois. 

 Atelier d’une durée de 6h : 

 . 55€ tarif normal 

 . 45€ tarif pour étudiants et chômeurs 

 L’esprit de l’atelier : 

Un samedi par mois,  

 se retrouver pour expérimenter la figure        

 du monstre à travers différentes  

 perspectives (le corps, les paradoxes,   

 les relations, les gestes, le drame,   

 etc…).  

 Un groupe constitué  d’étudiants, de 

 pros et d’adultes amateurs. Le but étant 

 qu’il y ait le plus de différences  

 possibles entre les participants pour  

 chercher sur la monstruosité avec le  

 plus de points de vue possibles. 

 Ces expériences se déclineront sous 

 formes d’improvisations, de jeux de 

 plateaux ou encore de scènes.  

 Toute la pratique aura pour base la 

 sensation et le corps.

 La salle  

21 rue Ligner 
75020 Paris 

Interphone : Il gran Opera

 Inscriptions 

 lucas.herault@gmail.com
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