
APPEL A PARTICIPATION 
Laboratoire  
international  
transdisciplinaire 
d’échange et de formation théâtrale 

 
 
 
Quand? Du 2 au 10 Aout 2019 
 
Où? Chiusa di Pesio (CN, Italiy) 
 
Horaires de travail? De 10h à 18h 
 
Quoi? Le MèME EnsembLe, dans le cadre du projet SENZA ETICHETTA, en collaboration avec 
l’association La Fabbrica di Suoni et sous la direction d’Evelyne Fagnen, comédienne, 
pédagogue, metteure en scène, propose 9 jours de laboratoire pour explorer les chemins de la 
naissance du clown de chacun.e, cette créature poétique enfermée en nous.  
Avec le village pour scénographie, la rumeur pour dramaturgie, nous mettrons en commun nos 
fantaisies, nos façons de bouger, nos manies, nos tics, nos obsessions pour créer en toute 
bienveillance un stock d’outils à réutiliser pour s’imiter, se jouer de nos peurs et mettre en œuvre 
nos clowns. 
Sans préjugés ni savoirs dogmatiques, nous creuserons le chemin de chacun.e dans une choralité 
multiple. En duo, en trio ou en soli, les fanfares ou les familles que nous créerons circuleront dans 
le village, apparaitront dans les rues, aux terrasses, aux fenêtres de manière fugace.  
Sont-ils en fuite ? Que préparent-ils ?  
 
 
Qui? Toutes personnes ayant une connaissance de la scène et l’envie de travailler en groupe au 
développement de son approche théâtrale est le/la bienvenu.e: comédien.ne.s, musicien.ne.s, 
artistes plasticine.ne.s, danseur.se.s, mais aussi metteur.se.s en scène, écrivain.e.s, étudiant.e.s 
de théâtre, créateur.trice.s lumières, scènographes…  
Le laboratoire accueillera 14 personnes maximum, tout âge et nationalité confondus. 
 
 
 
POUR PARTICIPER 
Envoyer votre CV accompagné d’une lettre d’envie sur la thématique (et non sur votre parcours) 
avant jeudi 30 mai minuit à : 
 
le.meme.ensemble@gmail.com 
 
Une réponse vous sera donné le lundi 10 Juin 2019  
La participation au laboratoire est gratuite ainsi que l’hébergement.  
Une adhésion de 20 euros au collectif organisateur Le MèME EnsembLe ainsi que 50 euros de 
participation aux frais sera requise. Le transport reste à votre charge.  

Plus de détails sur www.le-meme-ensemble.com/labo  

Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter ! 


