
 
 "Tout est possible !"
 Enthousiasme et Réenchantement, ce pourrait être les deux
mots d'ordres de ces quelques jours que nous allons passer
ensemble. Oser faire, Oser dire, Oser vivre !

S'inventer des vies et des situations incroyables pour de vrai !
Jouer avec nos corps, avec de la parole, avec de la musique,
jouer avec l'autre. Quelques jours pour se donner l'illusion
que tout est 
possible. Pour monter une représentation unique du
spectacle " Tout est possible !"

stage théâtre enfants /ados 

"Tout est possible !" 

infos pratiques
 

du lundi 24 au vendredi 28 avril 
3h par jour : 9h - 12h 

7-14 ans
70€ + 10€ d'adhésion 

02 38 37 01 15
contact@theatre-escabeau.com 

 



Il débute sa carrière professionnelle au festival d'Avignon en 1984 au sein du
Théâtre du Kronope avec lequel il s’engage pour deux années. Sa formation est
ensuite assurée à Paris avec Maurice Sarrazin et grâce à différents Centres
Dramatiques (Angers, Reims, Poitiers, Dijon) auprès de Christian Rist, Dominique
Pitoiset, Claire Lasne, Brigitte Jacques...

Au sein de ces mêmes Centres Dramatiques, il joue dans des créations de Richard
Brunel, Hélène Vincent, Denise Péron puis Jean-Louis Hourdin et Christian
Schiaretti qu’il cite comme ses guides.

Ces dernières années, il a travaillé avec Christine Berg, Ici et Maintenant Théâtre,
compagnie conventionnée de Champagne-Ardennes ("Pygmalion", "Le Roi nu"),
avec Tiphaine Guitton (région Centre Val de Loire) dans "La Métamorphose" de
F.Kafka, sous la direction de Daniel Mesguich dans "Hamlet" de W. Shakespeare,
dans "Noces de sang" de FG. Lorca mis en scène par William Mesguich.

Il appartient au Collectif Or Normes de Christelle Dérré ("Les esprits libres" de
J.Giraudoux et "Albatros" de F Melquiot, « Shangri-La » de Mathieu Bablet) et il fait
partie de la compagnie Laurence Andreïni, Théâtre Amazone depuis 2005 ("La
Cagnotte", "Britannicus", "Barbe Bleue", "Pièces montées", "Idiot"...) et
prochainement dans "Le songe d’une nuit d’été de W . Shakespeare, site en scène
2022 Fort La Prée.

Régulièrement il intervient pour transmettre son expérience du jeu auprès de
différents publics : classes A3 au Lycée Valin de La Rochelle, conservatoire de
Région à Poitiers et auprès de troupes amateurs..

Éric Bergeonneau


