
Du mardi 10 
juillet (18h)

au samedi 14 
juillet (15h)

Atelier théâtre

Avec Stéphane Daclon, comédien, metteur en scène, professeur de théâtre

« On n’a pas besoin de lumière, quand on est conduit par le ciel. » 
(Acte IV, scène 8) 

Dom Juan est une pièce à part dans l’œuvre de Molière, tant par sa 
singularité formelle que par le caractère tumultueux de son histoire. 
Cette pièce où se mêlent tous les registres, du comique farcesque au 
tragique donne à suivre les trente-six dernières heures de la vie d’un 
homme qui se veut libre, aimé et aimant des femmes, un provocateur 
incorrigible qui n’échappera pas à la vengeance du ciel. 

Par ce nouveau coup de folle audace, Molière apporte à la littérature 
l’une des grandes figures inaugurales de la modernité. Œuvre incan-
descente, elle ouvre un espace de liberté et de réflexion unique dans 
la dramaturgie classique française. 

Ce sont ces personnages et ces situations que nous vous proposons 
d’explorer, le temps d’un stage. Nous partagerons notre travail entre 
l’étude du texte et ses possibilités de mises en scène et d’interpréta-
tion. Il s’agira de nous approprier ce théâtre à nul autre pareil, entre 
« le rire et l’effroi ».

Accès
Le couvent de La Tourette est 
situé à Éveux, à 1,5 km de l’Ar-
bresle et 25 km au nord-ouest de 
Lyon, en direction de Roanne.

Par la route : autoroute A6, 
jusqu’à bifurcation A89, direction 
Clermont-Ferrand/Roanne, 
A89 sortie n° 36 « L’Arbresle ».
Par le train : train en départ de 
Lyon, direction Roanne, arrêt à 
L’Arbresle.

BULLETIN D’INSCRIPTION – Atelier théâtre

Nom, prénom : .............................................................................

Adresse postale : .........................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Tél. / Mobile : ...............................................................................

Mail : ............................................................................................

Frais d’inscription et de prédication : 120 euros (à régler en amont, chèque 
à l’ordre de «Couvent dominicain»).

Forfait hébergement tout compris : 184 euros à régler à l’arrivée - 
(13 € le repas, 20 € la nuit - petit-déjeuner compris).

Pour toute annulation à moins de 2 semaines, seuls les frais de repas (pré-
commandés) et frais d’inscription seront dus.

Je m’inscris à l’atelier du mardi 10 juillet (18h) au samedi 14 juillet (15h)

Date et signature :

Frères dominicains
Couvent de La Tourette
Route de La Tourette

69210 Éveux
Tél. +33 (0)4 72 19 10 90

accueil@couventdelatourette.fr
www.couventdelatourette.fr

Dom Juan de Molière


