
Atelier
théâtre
les jeudis
de 20h à 22h

à la Maison
Berty Albrecht,
Salle Perralière
14 place Grandclément,
Villeurbanne
(entrée par le jardin)

Les LueursCompagnie

SAISON 

2021 / 2022

Première séance :  
30 septembre

Une séance d’essai gratuite  
Relâche pendant 

les vacances scolaires

Plein tarif : 340€
+ 10€ d’adhésion à la cie.

Tarif réduit (chômeurs, 

retraités, étudiants) : 290€
+ 10€ d’adhésion à la cie.

Le passeport sanitaire et un  
masque seront nécessaires  

pour accéder à la salle. 

Prévoir une tenue souple .

Renseignements et inscriptions : 

07 68 96 92 81
cieleslueurs@gmail.com

CIE LES LUEURS SIRET : 802 016 790 00015 ; CODE APE : 9001Z - LICENCE D’ENTREPRENEUR DU SPECTACLE : L-R-20-8298 /  L-R-20-8299 

Adresse postale : Cie Les Lueurs, CCO, 39 rue Courteline, 69100 Villeurbanne.

POUR VENIR À L’ATELIER :
• Bus C3 - C11 - C26 : arrêt Grandclément 

 • Tram T3 : arrêt Gare de Villeurbanne (10mn de marche) 
• Métro A : arrêt Flachet (10mn de marche)



Dans un monde dominé par les injonctions 
à l’efficacité, au rentable, au sérieux, 
le théâtre nous invite à retrouver 

l’esprit du jeu, la confiance en soi, l’espace de 
l’imaginaire, la justesse de la relation, l’écoute, 
le grain de folie qui sommeille en nous,  
un corps ludique, la force des émotions  
qui nous traversent.

L’atelier proposé par la compagnie 
permettra à chacun de découvrir,
explorer, approfondir les fondamentaux 
de la pratique théâtrale, et d’aller  
à la rencontre du public.

Les LueursCompagnie

Témoignages à propos
des stages et ateliers

proposés par la compagnie :

« Beaucoup de générosité et de  
bienveillance dans cet atelier  
théâtral qui s’adresse à tous,  

débutants comme praticiens plus  
expérimentés. Une grande  

diversité d’exercices alliant  
relaxation, improvisations, travail  

plus approfondi sur des scènes.  
Un choix de textes de qualité,  

privilégiant un théâtre contemporain.  
Tout témoigne d’un amour du  

théâtre, de l’attention et de la  
valorisation des participants, tout  

en restant exigeant. Un vrai  
moment de bonheur et de plaisir. » 

Franck.

« J’étais venue avec une attente 
en trois mots : plaisir, échange 

et mouvement... J’ai particulièrement  
apprécié le sérieux de l’approche, la  

qualité d’écoute qui permet à chacun  
d’être en confiance et au groupe de  

se fédérer, la façon de gérer les choses 
à la fois en étant ferme mais en nous  

laissant une liberté dans ce cadre…  
ce qui permet la créativité. Et tout ça  
avec plaisir ! BREF SUPER STAGE » 

Annie.
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L’intervenant : Vincent Villemagne

Comédien depuis vingt ans, il a notamment joué 
avec Traction Avant Cie (Le Vilain Petit Canard, 
Arbeit macht frei, Malgré la peur, Omphalos 0°...), 
Cie Michel Tallaron (Marat-Sade, Les oiseaux...), 
Chiloé (Proust), Les désaxés (Andréa del Sarto), 
Cie Persona (Le Barbier de Séville, Roméo et 
Juliette), Jean Lambert-wild (Yvonne Princesse 
de Bourgogne), ou encore pour la télévision 
(Kader Chérif sur France 2...). 
Son parcours est également jalonné par 
le chant, l’écriture, et la mise en scène, 
ainsi que par la pédagogie : titulaire du 
Diplôme d’État de Professeur de Théâtre, 
il intervient régulièrement auprès de 
différents publics (en établissements 
scolaires, ateliers amateurs…). 
Concernant le jeu, il s’intéresse 
aujourd’hui plus particulièrement à 
la méthode de l’analyse-action, à la 
technique Meisner et au Collectif 
du Libre Acteur. À l’initiative de la 
création de la Compagnie Les Lueurs, 
il souhaite développer, à côté des 
différents projets dans lesquels  
il est engagé, un espace de 
création plus personnel.

Ateliers d’écriture
Du 15 septembre au 12 octobre, 

la Cie propose des ateliers d’écriture et de mise 
en voix/mise en jeu à la MJC de Villeurbanne, 
dans le cadre de sa résidence à la Balise 46. 

Renseignements et inscriptions auprès 
de la MJC : 04 78 84 84 83.


