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MASTER-CLASS AVEC ISABELLE ANTOINE 
comédienne et assistante à la mise en scène pour la compagnie À tire-d’aile
Sam. 15 & dim. 16 déc. 2018 - 10h > 17h
Salle de répétition du conservatoire - Théâtre Nicolas Peskine
Spectacles : ILIADE, ven. 26 avril 2019. HaG / ODYSSÉE, sam. 27 avril 2019. HaG

MASTER-CLASS AVEC DAVID SEIGNEUR
comédien et membre du collectif In Vitro
Sam. 9 & dim. 10 mars 2019 - 10h > 17h 
Théâtre Nicolas Peskine
Spectacle : MÉLANCOLIE(S), mar. 12 & mer. 13 mars. HaG

2 MASTER CLASS pour les élèves des CYCLES 2 et 3

Depuis l’ouverture de la section Théâtre au CRD, la Halle aux grains scène nationale de Blois accompagne le 
parcours de formation des élèves. Scène de référence nationale pour la création contemporaine, notre théâtre 
vous ouvre ses portes et vous accueille tout au long de la saison pour des rencontres artistiques singulières et 
sensibles. Pour cela, nous avons élaboré avec Laura Desprein et Mathilde Risse, professeures, un parcours de 

spectacles sur mesure pour chacun d’entre vous, qui fait partie intégrante de votre formation au conservatoire. 
Par ailleurs, au cours de l’année, les élèves de cycle 2 et 3 participeront à deux master-class dirigées par des 

artistes associés à notre programmation ; une opportunité de travailler en lien direct avec la jeune génération 
d’artistes.

Pour satisfaire votre curiosité personnelle et compléter votre formation, nous vous suggérons d’être attentifs à 
toutes les autres opportunités de rencontres que nous ouvrons au public tout au long

de la saison : les stages de théâtre ou de danse en week-end (pour lesquels nous vous réserverons quelques 
places pour faciliter votre engagement), les projets de création artistique amateurs, les rencontres avec les 

équipes artistiques à l’issue des représentations...

L’équipe du service des publics est là pour vous guider et vous conseiller,
n’hésitez pas à la contacter.  Très bonne saison culturelle !

DES PARCOURS DE SPECTACLES
Dans le cadre du partenariat, la scène nationale vous propose des tarifs privilégiés

qui vous permettent de suivre un parcours de spectacles.

Vous pouvez souscrire vos abonnements dès le 20 juin 2018 en déposant votre 
bulletin (téléchargeable sur www.halleauxgrains.com) directement à la HaG

et en précisant que vous êtes élève au CRD et pour quel cycle.
Des places sont réservées  jusqu’au lundi 10 septembre pour les C2 et C3,

et jusqu’au vendredi 12 octobre pour les C1
pour vous permettre de prendre le temps de faire les démarches.



CYCLE 1
tarifs privilégiés & places bloquées jusqu’au 12 octobre 2018

L’ÉCOLE DES FEMMES  mer. 7 nov. 2018 (19h30)

CAMARADES  mer. 30 jan. 2019 (20h30)

MÉLANCOLIE(S)  mar. 12 mar. 2019 (19h30)

ILIADE  ven. 26 avr. 2019 (19h30)

CYCLE 2
tarifs privilégiés & places bloquées jusqu’au 10 septembre 2018

L’ÉCOLE DES FEMMES  ven. 9 nov. 2018 (20h30)

JUSQUE DANS VOS BRAS  jeu. 15 nov. 2018 (19h30)

CAMARADES  mar. 29 jan. 2019 (19h30)
rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

MÉLANCOLIE(S)  mar. 12 mar. 2019 (19h30)

LA MATE + JULIETTE ET LES ANNÉES 70 (intégrale) ven. 22 mar. 2019 (19h30 + 21h)

ILIADE  ven. 26 avr. 2019 (19h30)

CYCLE 3
tarifs privilégiés & places bloquées jusqu’au 10 septembre 2018

L’ÉCOLE DES FEMMES  ven. 9 nov. 2018 (20h30)

JUSQUE DANS VOS BRAS  jeu. 15 nov. 2018 (19h30)

CAMARADES  mer. 30 jan. 2019 (20h30)

MÉLANCOLIE(S)  mer. 13 mar. 2019 (20h30)

LA MATE + JULIETTE ET LES ANNÉES 70 (intégrale) ven. 22 mar. 2019 (19h30 + 21h)

LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD  jeu. 4 avr. 2019 (19h30)

ILIADE  ven. 26 avr. 2019 (19h30)

ODYSSÉE  sam. 27 avr. 2019 (18h)

MODALITÉS 
Pour les moins de 27 ans

3 spectacles minimum > abonnement jeune (8€ la place sauf tarifs spécifiques)

Pour les plus de 27 ans
5 spectacles minimum > abonnement réduit (16€ / 14€ la place selon la catégorie

de placement en salle - sauf tarifs spécifiques)

Moins de 5 spectacles > tarif réduit (18€ / 16€ la place selon la catégorie
de placement en salle - sauf tarifs spécifiques)

Pour tout complément d’information :
Aurélie Malter : 05 54 90 44 11 - aurelie@halleauxgrains.com



LA HALLE AUX JEUNES . V2 !

STAGES EN DIRECTION DU PUBLIC AMATEUR

La saison 2018.2019 verra l’émergence d’une Halle aux jeunes nouvelle formule, 
une version « augmentée », plus longue et plus riche !

Nous allons regrouper sur trois soirées, les 23, 24 et 25 avril 2019, les présentations 
des différents ateliers que nous menons avec les élèves et les étudiants tout au 

long de l’année. Une programmation de spectacles et d’événements festifs viendra 
compléter ce temps fort qui se poursuivra jusqu’au 30 avril.

PROGRAMME COMPLET DÉBUT MARS

Stage THÉÂTRE dirigé par Jean-Christophe Meurisse / Les chiens de Navarre
en écho au spectacle Jusque dans vos bras : mer. 14 nov. 20h30 / jeu. 15 nov. 19h30. HaG

Sam. 17 nov. 2018 : 14h30 > 18h30 / Dim. 18 nov. 2018 10h > 17h / TNP

Stage DANSE HIP-HOP dirigé par Marine Wroniszewski / cie Dyptik
en écho au spectacle Dans l’engrenage : mar. 11 dec. 20h30. HaG

Sam. 12 janv. 2019 : 14h30 > 18h30 / Dim. 13 janv. 2019 : 10h > 15h / TNP

Stage THÉÂTRE dirigé par Emilie Incerti Formentini 
en écho au spectacle Rendez-vous Gare de l’Est : mar. 26 fev. 19h30 / mer. 27 fev. 20h30. TNP

Sam. 16 mar. 2019 : 14h30 > 18h30 / Dim. 17 mar. 2019 : 10h > 17h / TNP

Stage DANSE GRAND DANCING dirigé par Agnès Pelletier /cie Volubilis
Pour une présentation publique avec 200 participants sur le parvis de la HaG : Sam. 27 avr. 20h30 

(dans le cadre de la Halle aux jeunes)
Sam. 30 mar. 2019 : 10h > 17h / Dim. 31 mar. 2019 : 10h > 17h  / Grande Halle

Tarifs des stages : 30€/18€ (-27 ans)
ou moitié prix (15€/9€ -27 ans) en achetant votre place pour le spectacle lié au stage.

Quelques places vous sont réservées pour faciliter votre engagement.

02 54 90 44 00 / www.halleauxgrains.com


