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Les ateliers  

En partenariat avec les villes de St Martin de Valgalgues, 
St Privat des Vieux et l’association Quiproquo, la 
compagnie Antagonie propose des ateliers dispensés par 
Aurèle Marcadal et Pélagie Sanchez. Sous forme 
d’exercices ludiques, dans un souci de respect du rythme 
de chacun, de la spontanéité et du développement de 
l’imagination, ces ateliers permettront de découvrir les 
joies du théâtre. 

Contenu des séances  

  - Travail corporel et vocal 
  - Exercices autour du jeu dramatique 
  - Travail de relation aux autres 
  - Improvisations 
  - Sensibilisation aux textes classiques et modernes 
 

Création d’un spectacle présenté en fin d’année 

 
 
 
Horaires  

Enfants             Mercredi : 13h45-15h15 
Adolescents      Mercredi : 15h30-17h 
Adultes     Lundi :      19h30-22h30 

                ou          Mercredi : 19h30-22h30 
    ou          Jeudi :       19h30-22h30 
Tarifs*  
Enfants & Ados :       250€ annuel (30 séances) 
                               +   25€ d’inscription  
Adultes :                    300€ annuel (30 séances) 
                               +   25€ d’inscription        
  *Tarif annuel, à régler à l’inscription, en 3 chèques encaissés chaque début de 
trimestre. La première séance d’essai est gratuite. 
  20% de réduction sur la deuxième inscription de la même famille, chômeurs,… 
 

Renseignements et inscriptions: 
06 71 75 87 71 
antagonie@yahoo.fr  

 



Intervenants 
Aurèle Marcadal 
Comédien, metteur en scène et enseignant formé par Meyer 
Cohen (Théâtre de la Cité, Nice), puis par Thierry Surace 
(ERAC, Cannes), il a joué dans de nombreuses pièces. 
Fondateur et directeur de la Compagnie Alpha à Nice, puis 
de la Compagnie Maleluka à Bourges, il transmet sa 
passion du jeu, reposant sur une approche ludique et 
généreuse de la scène. On peut le voir actuellement dans 
« Cravate Club » de Fabrice Roger-Lacan. 
 
Pélagie Sanchez 
Comédienne, metteur en scène et enseignante formée par 
Joël Buy (Actor’s Studio), Mourad Berreni (école Jacques 
Lecoq) et Jérôme Léguillier (professeur au cours Florent), 
elle a joué dans de nombreuses pièces et a animé des 
ateliers d’art dramatique au théâtre de l’Echo à Paris et pour 
des femmes en alphabétisation auprès de la Compagnie 
Graines de soleil. Directrice artistique de la Compagnie 
Antagonie, on peut la voir actuellement en tournée dans 
« l’Abribus » de Philippe Elno. 
 
 
La Compagnie Antagonie 
 
La Compagnie Antagonie, basée à St Privat des Vieux est 
partenaire de l’association Quiproquo située à St Martin de 
Valgalgues. Toutes deux, présidées par Magali 
Despeyroux, ont pour objet de développer la vie artistique 
à travers l’organisation de manifestations culturelles 
comme la production de spectacles vivants, amateurs et 
professionnels. La Compagnie Antagonie est spécialisée 
dans l’enseignement artistique sous forme d'ateliers et de 
stages.  
 

 

 
 
Lieux 
Les ateliers auront lieu à l'Espace Georges Brun  à St Privat 
des Vieux et à La Fare Alais à St Martin de Valgalgues. 
 
Renseignements et inscriptions: 
06 71 75 87 71 
antagonie@yahoo.fr 
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