
ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 

Je brûle les planches ! 

Site : Chok Théâtre, 24 rue Bernard Palissy, 42100 Saint Etienne. 
Budget : 360€ par demi-journée pour un groupe de 15. 
Transports : à prévoir 
Interventions : 120€ de l’heure pour les intervenants artistiques : Alain Besset (comédien et metteur 
en scène) et Cécile Besse (comédienne). 
Horaires : de14h à 17h 
Période : les 12, 13, 14 avril 2021. (un groupe par après-midi) 
Groupe de 15 élèves (4eme 3eme) 
 

 VISITE RENCONTRE  PRATIQUE 
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Visite du Chok Théâtre à 
Saint-Etienne. 
 
- Salle de spectacle 
- Hall d’accueil 
- Loges 
- Bureaux administratifs 
 
 
 

 
La visite sera réalisée par le 
directeur artistique du lieu.  

 
Atelier de découverte 
théâtre : 
- 45 minutes d’exercices 
pour appréhender l’espace 
et d’exercices de 
respiration, concentration 
et exercices vocaux.  
- 1h30 d’approche 
d’expression théâtrale à 
travers la poésie de 
Jacques Prévert. 
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Permettre aux élèves de 
découvrir un lieu culturel 
spécifique (Théâtre 
indépendant) et son cahier 
des charges. 
 
 

 
Faire découvrir aux élèves 
l’organisation des 
différents métiers liés à un 
théâtre ainsi que les 
métiers d’artiste et des 
intermittents du spectacle.  

 
Emmener les élèves dans 
l’aventure artistique 
collective et l’approche de 
s’exprimer théâtralement 
sur scène.   

 

Présentation rapide du partenaire ou de la structure :  

Née en 1982, la compagnie Chok Théâtre, devenue Elektro Chok (Théâtre) est spécialisée dans la 

création théâtrale de textes d’auteurs contemporains : Alan Riding, Charlotte Delbo, Pascal Vrebos, 

Antonin Artaud, Gilles Granouillet, Bernard-Marie Koltès, Ahmed Kalouaz... 

En 1998, la compagnie investie d’anciens locaux industriels. Après neuf mois de travaux de mise en 

conformité, les portes d’un premier théâtre indépendant à St-Etienne s’ouvrent. Dès lors, une 

programmation théâtrale, musicale ainsi que des performances et des expositions plastiques voient 

le jour. 

 

Contact du responsable auprès de la structure : Stéphane Ferber, administrateur - 

administration@choktheatre.com – 04 77 25 39 32  

Contact DAAC : daac@ac-lyon.fr 

mailto:administration@choktheatre.com
mailto:daac@ac-lyon.fr

