STAGE
DE THéâTRE
avec Thomas Visonneau
POUR LES 12 - 18 ANS

Du lundi 23 au vendredi 27 août
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Au Liburnia (14 rue Donnet, Libourne)
Renseignements & réservations : 05 57 74 13 14
liburnia@festarts.com
www.theatreleliburnia.fr

Tu as entre 12 et 18 ans ?
Tu as envie de découvrir le théâtre ?
De vivre la vie d'une troupe pendant 5 jours ?
De découvrir des personnages en toi, de colorer la vie de répliques ?
Il s'agit simplement d'un temps de travail dans un vrai théâtre (et ce n'est pas rien !)
pour mieux appréhender l'art dramatique, que les participants en aient déjà fait ou
nous. Un stage réservé aux ados, comme une parenthèse enchantée, où le but sera
de créer un petit spectacle, d'apprendre à s'écouter, se connaître et se révéler aux
autres et à soi. Bonne ambiance garantie pour des montagnes russes d'émotions.

Thomas Visonneau commence le théâtre à l’âge de 8 ans et entre au
Conservatoire Jacques Thibaud de Bordeaux en 2006. En 2007, il intègre
« l’Académie Théâtrale de l’Union », école nationale supérieure d’art
dramatique en limousin où il se forme notamment auprès d’Anton
Kouznetsov. Il travaille comme comédien avant de commencer, en 2012,
son propre travail de mise en scène. En 2014 il créé « La Compagnie
Thomas Visonneau », qu’il implante sur son lieu d’habitation, à Limoges.
Entre 2014 et 2021, Thomas Visonneau créé une petite quinzaine de
spectacles dont huit sont encore au répertoire de la Compagnie et
tournent, en Nouvelle Aquitaine et ailleurs. Thomas Visonneau défend un
théâtre à hauteur d’homme, exigent et populaire, qui laisse la part belle
à l’imagination et la prise de conscience. Aiguiser le jugement critique
tout en démystifiant l’art dramatique, telle est sa devise.
Notre engagement face à la lutte contre la propagation du Covid-19
L’accueil des stagiaires sera fait dans le respect de la réglementation imposée par la crise sanitaire en vigueur.

