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Danuta Zarazik. Diplomée de l'Ecole Supé-

rieure d'Art Dramatique de Strasbourg, diri-
gée par Jean Pierre Vincent. En tant que Co-
médienne elle a notemment travaillé avec 
Georges Lavaudant, Robert Girones, Carlo Bo-
so, Ariel Garcia Valdes, Jean Marie Villégier, 
Emmanuel Ostrovsky, Sylvie Mongin Algan, Sas-
kia Cohen Tanugi, Lotfi Achour... Sur des oeu-
vres de Racine, Molière, Marivaux, Shakespea-
re, Eschyle, Pirandello, Tchekov, Gorki, Ibsen, 
B. Chartreux, N. de Pontcharra...  

En 2003, Danuta Zarazik fonde sa propre com-
pagnie “Les Utopies Sauvages”. En 2004,  avec 
Carlo Boso, elle crée l'AIDAS (Académie Inter-
nationale des Arts du Spectacle) dont les lo-
caux sont situés à Versailles. 

Parmi toutes ses mises en scènes, sont venues 
au Festival de Tréteaux Les fourberies de sca-
pin, La nuit des rois, Le médecin malgré lui, 
(qui ont été co-mis en scène avec Carlo Boso). 

Par ailleurs, elle s’est attelée à différents clas-
siques : La Esméralda (d’après Victor Hugo), 
Hamlet, Ruy Blas, etc…  

  LES INTERVENANTS 

216, rue de la Croix Blanche 
40000 MONT DE MARSAN 
Tél. 06.52.02.23.40 

 
contact@theatredeslumieres.fr 
www.theatredeslumieres.fr 
Www.treteauxenscene.com 

Marsan sur Scènes 
Manifestation organisée par Mont de Marsan 
Agglo. 
Théâtre—Exposition—Cinéma—Musique 
 
Plus d’informations sur : 
www.montdemarsan-agglo.fr 
www.facebook.com/MarsanSurScenes 



DÉROULEMENT DU STAGE 

Deux jours  pour  vous initier ou renforcer 
les fondamentaux du jeu théâtral, expéri-
menter : la concentration, la réceptivité, 
« la choralité », l'engagement de la voix et 
du corps dans l'interprétation, pour mettre 
en jeu nos ressources émotionnelles com-
me fondement de la construction des per-
sonnages et l'acteur comme vecteur d'une 
mémoire universelle. 
 
Dans cette recherche nous nous appuierons 
sur quelques  personnages archétypaux de 
notre Dame de Paris de Victor Hugo, Esmé-
ralda, Quasimodo, Frollo, le peuple misé-
reux de la Cour des Miracles… 
 
Ce stage se conclura par un rendu public 
de notre travail.  

NOTRE DAME DE PARIS 

« La Cour des Miracles n’était en effet qu’un 
cabaret, mais un cabaret de brigands, tout 
aussi rouge de sang que de vin. » 

Victor Hugo, Notre Dame de Paris 

RESEIGNEMENTS 

Public concerné : Tous publics (à partir de 16 
ans).  
Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
Restitution le dimanche à 18h30 au Parc J. Ra-
meau dans le cadre du Festival de Tréteaux. 
Lieux du stage : Théâtre du Péglé. Mt de Mar-
san 
Coût pour le week-end : 80€ (70 €  pour les 
adhérents/élèves du Théâtre des Lumières) 
Restauration le midi : possibilité de porter de 
quoi déjeuner sur place. 
Effectif : 16 participants. Le Théâtre des Lu-
mières se réserve le droit d’annuler le stage en 
cas de nombre insuffisant d’inscriptions. 
Clôture des inscriptions : 5 août 2019. 
Prévoir une tenue décontractée et des chaus-
sures légères avec semelles antidérapantes (ou 
styles rythmiques). Pour la restitution, prévoir 
un pantalon noir, chemise blanche.  

 

INSCRIPTION 

Bulletin à renvoyer avant le 5 août 2019 ac-
compagné de votre règlement au : 

Le Théâtre des Lumières 
216, rue de la Croix Blanche 
40 000 MONT DE MARSAN 
Tél. : 06.52.02.23.40 

Nom : .................................................. 

Prénom : .............................................. 

Adresse : .............................................. 

.......................................................... 

Tél.: ................................................... 

E-mail. :............................................... 

Expérience théâtrale : ............................. 

Je joins à mon bulletin d’inscription la somme 
de 80 euros en 2 chèques (70€ pour les adhé-
rents) : 30€ d’arrhes non remboursable en cas 
de désistement et le solde (encaissé le jour du 
stage).  

 espèces 

 chèque (à l’ordre du Théâtre des Lumières) 

Seuls les bulletins d’inscription accompagnés 
du règlement seront pris en compte. 

Date : ................................................. 
Signature : 
 


