
   Octobre 2017 

 
Stage 

« Ce n’est pas parce que je n’ai pas aimé un spectacle qu’il n’est pas bien » 
(Analyse chorale) 

 
 

Public : Tous les membres des troupes amateur adhérentes au TRAM 303 
Dates : Le samedi 2 décembre 2017 de 15h à 23h et le dimanche 3 de 10h à 16h30 
Lieu : Ancenis 44 
Objectif : Comment parler d’un spectacle, de ce que l’on a vu, de ce que l’on a ressenti ? 

Aller au-delà du « j’aime / j’aime pas », en décrivant avant tout ce que l’on a vu et 
entendu, en tentant de prendre en compte la totalité du processus de création, de 
façon simple et concrète, pour décrypter collectivement le spectacle et en faire 
l’analyse. 

Ce stage prendra appui sur un spectacle vu en commun : 
« Plus loin que loin », de Zinnie Harris, par Les Aphoristes 
http://www.aphoristes.com/Les_aphoristes/SPECTACLES/Entrees/2015/6/5_Plus_loin_que_loin.html 

Au Théâtre Quartier Libre, d’Ancenis 
https://www.ancenis.fr/-Le-theatre-Quartier-libre-.html 

Contenu : Présentation, Echanges, Dialogue, Représentation, Confrontation, Rencontre  
 avec le metteur en scène 
Animateur : Jean-Pierre Loriol (ex directeur de l’ANRAT) 

http://www.anrat.net/pages/pr%C3%A9sentation-association 

Nombre de participants : 12 à 20 
Tarif : 38 €  
Ce prix comprend : 

- L’encadrement pédagogique 
- L’entrée au spectacle 

Ce prix ne comprend pas : 
- Le dîner du samedi et le déjeuner du dimanche (apporter son pique-nique) 
- L’hébergement éventuel pour la nuit du samedi au dimanche 
- Le transport (un co-voiturage pourra être organisé) 
- L’assurance (annulation ou R.C.) 

 

 
Fiche d’inscription (jointe) 

A retourner dès que possible et quinze jours au moins avant le stage 

- Par mail à federationtram303@gmail.com 
- ET par la poste, avec le règlement correspondant (par chèque à l’ordre de Tram 303) à : 

Didier Brisson – Trésorier Tram 303 – 38 rue de Saintonge – 44600 St NAZAIRE 
MERCI 

Vous recevrez les infos complémentaires par mail une semaine avant le stage 
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