
À la découverte d’un univers d’écriture 
avec Sylvain Levey 

STAGE DE JEU 
avec Sylvain Levey

en partenariat avec la Ville de Gaillac

STAGE DE JEU AVEC SYLVAIN LEVEY 
Le samedi 25 et le dimanche 26 avril / Maison des artistes à Gaillac
De 10h à 13h et de 14h à 17h 
Tarif pour les 2 jours : 40€
« A partir des deux textes suivants : Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ? et Aussi loin que la lune, nous 
explorerons «le double axe» : à quel moment joue-t-on avec un ou une partenaire et à quel moment ouvre-t-on ce qui se passe 
sur scène pour accueillir symboliquement le public sur scène ? 
Il s’agira aussi de jouer sans surjouer des textes qui appellent au jeu mais qui, s’ils sont trop joués, perdent leur force. Comment 
ne pas oublier que nous jouons pour l’autre et préférer alors le code qui crée du sens au jeu pour soi, au plaisir personnel de 
l’enfant que nous devenons sur un plateau ? » Sylvain Levey

LECTURE APÉRITIVE : GROS
Samedi 25 avril à 19h30 / Cartes sur Table à Gaillac
De et avec Sylvain Levey
Mis en voix par Matthieu Roy, Compagnie du Veilleur 

parcours, de sa naissance jusqu’à aujourd’hui, et où il dira tout de son attirance pour le gras et le salé. Mais pas seulement : il 
racontera comment grâce à un atelier de théâtre, il a découvert l’écriture. Comment il a su tout de suite qu’il allait s’y traîner, 
pour le restant de ses jours, outre son sac de graisse, un sac de mots - nettement plus utile et nettement moins encombrant...

Suivie d’un concert payant (tarif : 5€ / Gratuit - de 12 ans)
à Cartes sur Table, bar culturel et coopératif, 56 Rue Joseph Rigal à Gaillac

BULLETIN D’INSCRITPTION - STAGE 
NOM PRÉNOM.....................................................................................................................................................................................................
PROFESSION..........................................................................................................................................................................................................
ADRESSE..................................................................................................... CP............................................ VILLE...............................................
TÉL..............................................................................................................................................................................................................................
COURRIEL................................................................................................................................................................................................................
SI VOUS VOULEZ RÉSERVER UNE PLACE POUR LA LECTURE APÉRITIVE - GROS 
AUPRÈS DE L’ADDA, MERCI DE COCHER LA CASE CORRESPONDANTE : OUI        NON        NOMBRE...................... 
Merci d’envoyer ce bulletin rempli et de joindre un chèque de 40€ à l’ordre de l’ADDA du Tarn à l’adresse suivante 
: ADDA du Tarn - Conseil départemental - 81013 ALBI Cedex 9 
Pour tout renseignement supplémentaire et inscription : Marie Halet – Chargée de mission théâtre et Chloé Zidane 
en service-civique : theatre@adda81.fr ou au 05 63 77 32 18

Le samedi 25 et le dimanche 26 avril 2020
De 10h à 13h et de 14h à 17h 

à la Maison des artistes à Gaillac
Ouvert à tous : enseignants, artistes, amateurs, curieux...

Dans sa famille, tout le monde était en surpoids, même le chat. 
Quand on parlait de lui, on ne l’appelait pas par son prénom : on disait le petit 
bouboule. De qui s’agit-il ? De Sylvain Levey, auteur qui a voulu raconter son

durée : 55 minutes


