
Invitation à l’inauguration de *La FC* 

Soirée d’information et d’échange  
ouverte à tou·tes les professionnel·les du théâtre et des arts de la scène  
et aux représentant·es des institutions culturelles 

lundi 28 septembre 2020 — dès 19h 
Arsenic, Lausanne 

RSVP : lafc2020@zohomail.eu 

Association romande tout juste créée, *La FC* vise à regrouper les 
professionnel·les des arts de la scène, et plus particulièrement du théâtre ; elle 
a pour but de développer la recherche, les esthétiques, et de favoriser le partage 
des savoirs et des compétences, en dehors des productions de spectacle.

La direction de *La FC* sera ouverte, collégiale et renouvelée régulièrement, elle 
reflètera la pluralité des approches et des esthétiques des artistes qui souhaiteront la 
composer. 

*La FC* organisera, au sein de plusieurs théâtres romands, des *ateliers de 
recherche orientés vers la pratique, animés par des metteur·es en scène 
expérimenté·es, des *trainings (cours réguliers) ainsi que des *prolongations 
(master classes). Parallèlement, des *impromptus (laboratoire libre et toute 
proposition spontanée) seront relayés, soutenus, promus par l’association.

*La FC* appartiendra à ses adhérent·es, elle n’existera que grâce et à travers 
eux·elles. Cette première soirée sera l’occasion de recueillir vos envies, vos 
impressions, vos suggestions.
Nous espérons donc que nous serons nombreux·ses et curieux·ses. Que l’aventure 
commence !

À l’initiative de *La FC* : Rosanne Hucher, Isabelle Vesseron, comédiennes, et Guillaume Béguin, metteur en 
scène.  
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Les premiers rendez-vous de *La FC* 
  

*Training #1 : Méthode respiratoire 

Du 27 octobre au 15 décembre, chaque mardi matin de 10h à 13h
Coralie Vollichard, chanteuse, musicienne et comédienne, propose de transmettre 
une “méthode respiratoire“ pour développer un ancrage profond et une endurance 
vocale. 

Renseignements et inscription lors de la soirée d’inauguration ou par mail : 
lafc2020@zohomail.eu

*Prolongation #1 : Rencontre avec Valérie Dréville 

Vendredi 2 octobre, de 10h à 12h, au Théâtre de Vidy, salle Gonzalez
Valérie Dréville, comédienne ayant travaillé avec de nombreux·ses artistes de la 
scène française et internationale, à l’affiche dans Danses pour une Actrice en 
collaboration avec le chorégraphe Jérome Bel au Théâtre Vidy-Lausanne, nous fera 
la joie de partager, de l’intérieur, son travail de comédienne. Comment aborde-t-elle 
un projet, comment se prépare-t-elle, comment perçoit-elle la fabrique du théâtre…

Cette *prolongation est ouverte à tou·tes, sur inscription par mail à 
lafc2020@zohomail.eu
(merci de mentionner pour chaque personne votre nom et numéro de téléphone)
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