
Tarifs :
- 290€* le stage complet (6 jours)
- 70€ pour une journée de stage
+ adhésion de 20€ à la Cie Pierre Adam

*250€ le stage complet dans le cadre de
la Formation Professionnelle de l'Athanor
& des ateliers amateurs de la Cie Pierre

Adam.

Stage

La Peinture et le Théâtre

avec Coco Felgeirolles

Un événement en partenariat avec la Ville de L'Isle-Adam et la Cie Pierre Adam

Du 23 au 28 mai 2022
De 10h à 18h

Parc du Château Conti
Représentation de fin de stage le 28 mai à 17h

Informations complémentaires et inscription à 
ciepierreadam@gmail.com

Pendant 6 jours, les participants auront le temps et l'espace pour vivre une expérience
originale du théâtre à travers la peinture. Dans le Parc du Château Conti de l'Îsle-
Adam, les stagiaires sont invités à créer un parcours, à expérimenter des rôles
individuellement ou en groupe à partir de peintures proposées. De l’impressionnisme
au surréalisme, les œuvres seront interprétées et transposées dans l'espace à travers
la création. Le stage se terminera avec une représentation du travail amorcé pendant
ces 6 jours.
Inspiré entre autres des études du metteur en scène Anatoli Vassiliev, ce stage a pour
objectif de motiver l’inspiration et l’imagination à travers la peinture.

Formée à l’école de Robert Hossein et auprès d’Antoine Vitez et Andreas de Voutsinas. Coco
Felgeirolles joue au côté d’André Dussolier, Béatrice Agénin, Raymond Acquaviva ou encore
Isabelle Adjani. Elle continue à se former durant toute sa carrière et travaille la danse, le chant
et diverses techniques corporelles. Tout naturellement elle devient enseignante avec un DE et
un CA d’enseignement théâtral. Elle a dirigé le département théâtre au CRR de Cergy.

" En extérieur, dans un paysage magnifique, qui nous permettra dans certains cas, de faire
se rencontrer la nature avec la représentation que le peintre en a donné. " - Coco Felgeirolles


