
en collaboration avec 

 le service emploi de la Ville de Guyancourt

propose
Reprendre confiance par le théâtre !

- stage du mardi 29 mars au lundi 11 avril 2022 -

www.lafermedebelebat.fr

Titulaire des licences : PLATESV-R-2020-002163 pour la catégorie 2, PLATESV-R-2020-002164 pour la catégorie 3,  
PLATESV-R-2020-002166 et PLATESV-R-2020-002167 pour la catégorie 1. Les informations publiées  

sur ce document sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Ne pas jeter sur la voie publique. 

Calendrier
• Mercredi 16 mars à 18h30 : réunion d’information à La Ferme de Bel Ébat

• Du mardi 29 mars au lundi 11 avril (hors weekend) de 9h à 13h : stage à 
la maison de quartier Théodore Monod (quartier de Villaroy, place Pierre 
Bérégovoy à Guyancourt)

• Mardi  12 et mercredi 13 avril à 
20h30 : Représentation publique à 
La Ferme de Bel Ébat avant la pièce 
Chien, Femme Homme de Sibylle 
Berg, mise en scène par Pascal 
Antonini 
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Renseignements et préinscriptions :

01 30 48 33 75 - aurelie.vervueren@ville-guyancourt.fr

1 place de Bel Ébat - 78 280 Guyancourt

Suivez-nous !  La Ferme de Bel Ebat - Théâtre de Guyancourt

 ferme_de_bel_ebat

Stage gratuit. Les stagiaires s’engagent à participer à tous les 
ateliers ainsi qu’à la restitution finale. Ils sont invités à venir assister 
gratuitement à trois spectacles pour éveiller leur curiosité théâtrale et 
artistique : 

 > From Scratch :  samedi 6 avril à 18h
 > Chien, Femme, Homme :  mardi 12 et mercredi 13 avril à 20h30
 > Natchav : samedi 23 avril à 18h

https://www.lafermedebelebat.fr
https://www.lafermedebelebat.fr/evenement/chien-femme-homme/
mailto:aurelie.vervueren%40ville-guyancourt.fr?subject=Stage%20Reprendre%20confiance%20par%20le%20th%C3%A9%C3%A2tr
https://www.lafermedebelebat.fr/evenement/from-scratch-2/
https://www.lafermedebelebat.fr/evenement/chien-femme-homme/
https://www.lafermedebelebat.fr/evenement/natchav-2/
https://www.lafermedebelebat.fr/evenement/chien-femme-homme/


Le théâtre pour dépasser sa timidité, prendre la parole en 
public, se faire plaisir et reprendre confiance en soi !
Chaque année depuis 2012, La Ferme de Bel Ébat propose un stage de 
théâtre gratuit destiné aux personnes en recherche d’emploi ou ayant un 
projet de retour à l’emploi.

Ce stage vise à redonner confiance grâce aux outils du théâtre : 
expression corporelle, technique vocale, improvisation, écriture et jeux… 

Cette année, il sera animé par le metteur en scène Pascal Antonini et par 
l’écrivain Hervé Mestron. 

La restitution publique de l’atelier se déroulera en première partie de la 
pièce Chien, Femme, Homme mise en scène par Pascal Antonini, les 12  
et 13 avril (Voir calendrier complet au verso du dépliant).

Le mot du metteur en scène, Pascal Antonini
« En tant que metteur en scène, je veillerai à ce qu’il n’y 
ait aucune entrave au plaisir de construire ensemble. 
Nous serons au cœur de l’écriture où les expériences 
génèrent les propositions, où le vécu des uns devient 
une source d’inspiration pour les autres, sans crainte 
ni tabou. Suite au travail d’écriture effectué avec Hervé 
Mestron, nous aborderons la parole par le jeu théâtral. 
Par le biais d’exercices collectifs et individuels, le groupe 
constitué se dirigera vers un travail de chœur qui offrira 
la singularité de chacun. » 

Hervé Mestron décrit son parcours
« Jusqu’à 30 ans, ma vie a essentiellement tourné 
autour de la musique. Mais les choses tournent mal pour 
ma pomme. Une dystonie au bras droit me contraint 
d’arrêter le business. C’est comme un tueur à gages à 
qui on couperait le flingue. Le mec ensuite il se retrouve 
au chômage. Un douloureux travail de deuil commence. 
C’est un peu la double peine. Privé et de musique et de 
boulot. Deux pistes s’imposent à moi : croire enfin en dieu 
ou me jeter dans la Seine. Mais je choisis une troisième 

voie. Plutôt que de croire que ma vie se termine, je spécule au contraire sur 
une renaissance. Ce sont des heures d’écriture avec l’impression de sortir 
peu à peu de ma tombe. En parallèle, je travaille dans une maison d’édition 
musicale, puis comme veilleur de nuit dans un hôtel, livreur en scooter, 
auteur porno sous pseudo féminin, agent de sécurité, professeur de violon 
dans les beaux quartiers, rédacteur web, scénariste de caméra cachée, 
prof de surf (non je déconne), animateur d’ateliers d’écriture, auteur de 
pièces radiophoniques pour France-Inter, acteur de résidences d’écrivain, 
tuileur dans un temple maçonnique, enquêteur mystère, la grande classe 
quoi. Le truc qui fait que tu rencontres plein de gens différents, de tous 
les milieux, et qu’à partir de là, ta connaissance de l’humain elle devient 
assez balèze. Sans compter que cela permet également de se connaitre 
soi-même. »

Ils / elles l’ont fait...
« Ce stage fût une belle expérience humaine et personnelle.  
Il m’a permis de sortir de mon isolement et de la routine d’une 
longue période de chômage et de faire la connaissance de 
personnes aux profils différents que je n’aurais jamais eu l’occasion 
de connaître si La Ferme de Bel Ébat ne nous avait pas réunis. »

« À l’issue de cet atelier j’en suis ressortie un peu plus forte  
et j’ai repris en main mon projet personnel » 

« Ce stage m’a permis de me dépasser, de me sentir mieux  
et de faire un travail intérieur sur moi. » 

« Ce stage a été une expérience humaine très enrichissante.  
Il m’a apporté d’avantage confiance en moi . » 


