Arts'Stages...Atelier THéÂtrE
par Charlotte Vatonne – Comédienne, actrice...Intermittente du spectacle...
AVEC VOUS… Le temps des ateliers nous explorerons :
- Le corps dans l’espace de la scène et la
voix du comédien.
- La création du personnage.

- La force de l’intention et la transmission
des sentiments.
- L’écriture et la mise en scène d’une
pièce de théâtre.

Des questions sur mon atelier Arts'Stages Juillet? 06.41.12.40.69

vatonnecharlotte@gmail.com - ou sur Facebook par messenger
Une extrait de MON PARCOURS… Enfant de la balle avec des parents directeurs de
salles, professeurs de théâtre et comédiens, j’ai commencé la comédie à l’âge de 14 ans,
en jouant des spectacles jeune public. Je me suis rapidement spécialisée dans la comédie,
le clown et le rire en général!
Parmi les pièces les plus connues que j’ai eu le plaisir d’interpréter pendant de
nombreuses années, des comédies à succès telles que « Arrête de pleurer, Pénélope ! » et
« Le clan de divorcés ».
Ma rencontre avec Fabienne Beau, danseuse chorégraphe en Thaïlande, m’a
amenée à écrire et mettre en scène 2 comédies musicales pour les Alliances Françaises de
Phuket et de Bangkok avec une vingtaine d’élèves francophones de 8 à 12 ans .
Quel plaisir alors d’enseigner à mon tour aux tous jeunes acteurs!
Forte de ces expériences très positives, c’est un grand plaisir aujourd’hui de
collaborer avec les AtLc, Ateliers Laura Coullon qui mélangent les pratiques : « danse,
théâtre, musique ». Un projet pour créer de nouvelles aventures artistiques avec des
jeunes intéressés par la pluridisciplinarité et la curiosité du défi de:
« CréE tOn sPecTacle! .»

Venir me rencontrer
là où je joue à Bordeaux?
Jusqu’au 1er Juin au CTC
« Toutes les femmes s’en foot »

Jusqu’au 31 Juillet
au Théâtre Victoire
« Adopte un Jules.com»

Arts'Stages AtLc - Ateliers Laura Coullon… INFO - RESERVATION - INSCRIPTION
06.62.42.97.08 – activites.atlc@gmail.com – www.atlc.fr

