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Adultes 

Le jeudi 20h30-22h30 

 

260 € / an  

Espace Roguet 

L’atelier de techniques théâtrales se déroule en 

trois parties qui aboutissent à la prise en charge 

d’un texte théâtral par le groupe. Il suppose de la 

part des participants un engagement pour l’année 

et une vraie assiduité. La première partie est une 

étape fondatrice du travail de l’acteur : travailler pas 

à pas sur la planète « imaginaire ». Un travail 

individuel d’abord sur le « geste emblème » du 

personnage. Un travail collectif ensuite, c’est‐à‐dire 

de « passeur » : comment on passe son geste à 

l’autre, comment l’autre le restitue le plus fidèlement 

possible, en faisant travailler la mémoire du corps. 

La seconde partie ouvre sur la planète des mots : 

chercher et donner aux autres un texte cher à soi, 

tiré de son enfance ou plus tard d’un choc de 

lecture. Etre seul sur scène, face aux autres. La 

troisième est le travail collectif sur une pièce de 

théâtre, proposé d’abord en lecture. Très vite est 

ensuite abordé le travail de plateau, enrichi des 

deux premières étapes de l’atelier. 

 

 

 

Nathalie Andrès est comédienne et metteur 

en scène. Elle vit et travaille à Toulouse 

depuis les années 90. Après avoir intégré 

3BC Cie, qui débouchera sur un travail 

fondateur (Les Raciniennes en 1991-92), et 

animé avec Laurent Ogée l’Atelier du 

Comptoir jusqu’en 1997, elle crée en 2005 

An-Na Cie pour mener les projets qui lui 

tiennent à coeur : « Heiner Müller, le 

brechtien fou », « Les chaussures de M. 

Deshimaru », … et plus récemment en 

2011 à la MJC Roguet, « Liberté à Brême » 

de R.W. Fassbinder. Privilégiant 

l’expérience du collectif, elle travaille 

régulièrement avec 3BC Cie, La Part 

Manquante, Quad & Cie, Le Nouveau 

Comptoir, … en alternant créations 

contemporaines et textes classiques. 

Nathalie Andrès encadre régulièrement des 

formations de jeunes comédiens et anime 

des ateliers à destination de publics 

amateurs, enfants et adultes.  
 

Pour en savoir plus : 

https://www.theatre-

contemporain.net/biographies/Nathalie-

Andres/presentation/  

Contact : nath.andres@free.fr 
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