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DDeess  AATTEELLIIEERRSS  DDEE  CCRREEAATTIIOONN  ::  aatteelliieerr  dd’’ééccrriittuurree  eett  aatteelliieerr  ddee  jjeeuu  tthhééââttrraall  
 

vous sont proposés par 
 

Le Moulin Fondu, Centre national des arts de la rue 
et la compagnie Théâtre du Voyage Intérieur 

 
 
 

Le contexte : le spectacle « Le banquet de la vie » 
 

Le Moulin Fondu soutient  le dernier spectacle de Léa Dant  ‐ 
compagnie Le Théâtre du Voyage Intérieur « Le banquet de la 
vie »  qui  sera  présenté  en  mai  2014  lors  du  festival  les 
Rencontres d’Ici et d’Ailleurs, à Noisy‐le‐Sec. 
 
Pour  créer  ce  spectacle,  Léa Dant,  son auteure et metteuse 
en  scène,  a  interviewé  des  personnes  habitant  différents 
territoires sur des questions universelles : 

Qu’est-ce qui vous donne le sentiment d’être vivant ? 
Qu’est-ce qui, pour vous, vaut vraiment la peine d’être 
vécu ? Qu’avez-vous osé dans votre vie ? Racontez un 
souvenir intense, une expérience de transformation, un 
plaisir à partager. 
 
 

Des ateliers de création autour du spectacle « Le banquet de la vie » 
 

La  compagnie  Le  Théâtre  du  Voyage  Intérieur  et  le Moulin  Fondu  ont  souhaité  proposer  deux  ateliers  liés  au  spectacle 
« Le banquet de la vie », à partir des mêmes questions et thèmes abordés : 
 

L’atelier d’écriture : vendredi soir de 19h30 à 21h30 L’atelier de jeu théâtral : samedi matin de 9h30 à 13h 
Dates : 10 janvier – 7 février – 14 mars – 4 avril 2014 Dates : 11 janvier – 8 février – 15 mars – 5 avril 2014 
 

5e séance : le banquet des ateliers, la rencontre des deux ateliers 
Samedi 26 avril, toute la journée 

 
Les ateliers se dérouleront au Moulin Fondu, à Noisy‐le‐Sec (53, rue de Merlan) 

  PPlluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llee  ccoonntteennuu  ddeess  aatteelliieerrss  eenn  ppaaggee  nn°°22  
 
 
 

IInnssccrriippttiioonnss  aauuxx  aatteelliieerrss  ppoossssiibblleess  ddèèss  mmaaiinntteennaanntt  
en contactant Amélie ou Marion au 01 48 02 80 96 ou par mail : contact@oposito.fr 

Date limite des inscriptions : vendredi 13 décembre 2013 
 
 
Une réunion d’information en présence de Léa Dant de la compagnie du Théâtre du Voyage Intérieur est prévue 

jjeeuuddii  2288  nnoovveemmbbrree,,  àà  1199HH3300,,  aauu  MMoouulliinn  FFoonndduu  
Le Moulin Fondu : 53, rue de Merlan – 93130 Noisy‐le‐Sec 
Inscription nécessaire : 01 48 02 80 96 / contact@oposito.fr 
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Des ateliers de création : atelier d’écriture et atelier de jeu théâtral 
 

Il ne s’agira pas d’apprendre à bien écrire ou à bien  jouer, mais plutôt de proposer une aventure de création unique, au sein 
d’un groupe, aboutissant sur une rencontre finale ouverte aux proches.  
Léa Dant aime accompagner les participants des ateliers en étant au plus proche de ce qu’ils sont, en tenant compte de leurs 
envies et de leur façon d’être, dans un esprit d’écoute, de partage d’une dimension intime et dans la confiance sécurisante d’un 
groupe qui vit une aventure commune. 
 
 

A qui s’adressent ces ateliers ? 
 

Ces ateliers sont ouverts à tous, à partir de 16 ans. 
Ils ne nécessitent pas d’avoir déjà eu une pratique artistique. 
Le nombre de personnes est limité à 15 par atelier. 
Les ateliers se dérouleront au Moulin Fondu, à Noisy‐le‐sec (53, rue de Merlan) aux dates mentionnées ci‐dessous. 
Si certaines personnes le souhaitent, elles pourront s’inscrire aux deux ateliers. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’atelier d’écriture : 
vendredi soir de 19h30 à 21h30 

 

Dates : 10 janvier – 7 février – 14 mars – 4 avril 2014 
 

Chaque mois,  Léa Dant proposera  aux  écrivants un  voyage 
par  leurs  propres  mots,  qu’il  s’agira  de  laisser  venir 
spontanément en réponse à un point de départ sous forme 
de question ou de thème. La plupart de ces écrits se feront à 
partir  de  soi  et  employant  le  « je ».  L’écriture  pourra  être 
simple, elle servira surtout à exprimer et partager un vécu ou 
un point de vue. 
L’atelier se déroulera en deux temps : un premier temps où 
chacun  écrira  à  partir  d’un  déclencheur  de  départ,  et  un 
second  temps  où  chacun  lira  à  tour  de  rôle  son  écrit,  et 
recevra ensuite les impressions du groupe. 
Puis  ces  textes  seront  la base  à  l’atelier de  jeu  théâtral du 
lendemain. 
 

L’atelier de jeu théâtral : 
samedi matin de 9h30 à 13h 

 

Dates : 11 janvier – 8 février – 15 mars – 5 avril 2014 
 

Les  participants  choisiront  des  textes  créés  en  atelier 
d’écriture  qui  les  touchent  plus  particulièrement  et  seront 
amenés à se les approprier par le jeu théâtral. 
Ce  jeu  ressemblera  au  conte  ou  au  récit  de  vie  et  pourra 
donner  naissance  à  des  personnages  très  proches  du  réel 
dont il faudra jouer les émotions, les mouvements de l’âme, 
l’intensité. 
Léa  Dant  guidera  les  participants  pour  qu’ils  trouvent  la 
justesse de  l’humanité à  incarner et à  transmettre,  tout en 
étant  dans  un  espace  de  jeu  où  ceux  pour  lesquels  nous 
jouons  sont  très  proches :  tous  (acteurs  et  spectateurs) 
seront  attablés  autour  de  la  même  table,  donc  avec  la 
possibilité de se voir, se répondre et même se toucher. 
Ainsi  les  textes  et  les  vécus  donnés  en  atelier  d’écriture 
prendront vie en atelier théâtre. 

5e séance : le banquet des ateliers, rencontre des deux ateliers 
 

Date : samedi 26 avril 
 

La dernière rencontre se passera dans le décor du spectacle « Le Banquet de la vie » :  
un grand cercle de tables décorées, une ambiance de fête et de partage. Lors de ce banquet final, les deux groupes des 
ateliers seront présents autour de la table avec leurs invités proches. Ainsi les auteurs pourront découvrir leurs textes 
joués et les acteurs auront plaisir à partager les vécus dont ils se feront passeurs car le sens de la création est toujours 
d’être offerte et partagée. 
Il s’agira donc d’un moment de rencontre mis en scène où chacun pourra apporter un plat à partager, l’occasion pour 
les participants des deux ateliers de se rencontrer autour d’un un repas convivial. 
 


