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L’ACTEUR FACE À L’OBJET  
AGNÈS LIMBOS  

STAGE PROFESSIONNEL DE 24H 
 

 
CALENDRIER 
3 jours - du Lundi 7 au Mercredi 9 juin 2021 
 
HORAIRES  
De 10h à 18h  
 
TARIFS  
Frais d’inscription : 50€  
En cas d’annulation par le stagiaire, les frais d’inscription ne sont pas remboursés  
Tarif : 300€ 
 
DESCRIPTION DE LA FORMATION  
Utiliser des objets comme outils d’expression d’une poétique singulière. L’acteur 
créateur est au centre ; c’est lui qui propose sa vision du monde.  
Agnès Limbos développe depuis plus de 30 ans une forme de théâtre intimiste utilisant 
des objets comme outils d’expression d’une poétique singulière. L’acteur créateur est au 
centre ; c’est lui qui propose sa vision du monde.  
Le propre d’un laboratoire est l’expérimentation : repousser les frontières du connu et 
s’aventurer intuitivement dans des zones obscures qui font s’ébranler les échelles de 
valeur et de grandeur. Nous allons échanger nos parcours, nos connaissances, nous 
rencontrer.  
C’est un théâtre d’auteur. Chaque jour, un temps est prévu pour que chacun puisse 
développer sa propre forme en collaboration avec les autres participants. Un théâtre 
sans coulisses, utilisant la métaphore, le symbolisme, la suggestion, prenant des chemins 
de traverse.  
A travers l’imagination, la curiosité, le savoir-faire d’une part, des exercices, des 
improvisations individuelles ou collectives d’autre part, Agnès Limbos propose aux 
participants d’explorer ensemble cette forme de théâtre particulière où l’objet est 
manipulé à vue et le comédien est au centre de l’espace. Les découvertes des uns 
appartiendront aussi aux autres. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

□ Madame □ Monsieur  Nom et Prénom :  
Age :  Profession : 
Adresse :  Téléphone :  
E-mail :  
 
Avez-vous une pratique de la manipulation ou de la construction de marionnettes ? 
 
 
 Si oui, quel type de marionnette ?  
 
 
Professionnelle ou amateur ?  
 
 
Avez-vous une pratique du théâtre ?  
 
 
Professionnelle ou amateur ?  
 
 
Autre activité artistique ?  
 
 
Pourquoi souhaitez-vous faire ce stage ? 
 
 
 
ÉLEMENTS A ENVOYER :  
- le formulaire d’inscription dûment rempli et signé  
- un curriculum vitae  
- un chèque d'inscription de 50 € à l'ordre du Pilier des Anges  
En cas d’annulation par le stagiaire, les frais d’inscription ne sont pas remboursés  
- une photo d'identité (avec nom et prénom au dos)  
 
LE DOSSIER EST A ADRESSER À :  
Le Pilier des Anges – 95 rue Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois  
 
DATE ET SIGNATURE : 


