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SA 12.11.22 / 9H – 13H
ATELIER DE JEU THÉÂTRAL
TEATRO MALANDRO

Scapin : Marche un peu en roi de théâtre.

L’exercice durera quatre heures durant lesquelles vous allez vous essayer à l’art du co-
médien. Accompagné·e·s de deux comédiens ou comédiennes du Teatro Malandro cet 
atelier de théâtre vous permettra de vous introduire à la magie et aux malices de la mise en 
scène.

Le TKM est soucieux de maintenir les liens avec les citoyen.nes des communes de l’Ouest
Lausannois. C’est pourquoi, et c’est une occasion rare, l’équipe du Teatro Malandro, a souhaité
partager avec vous leur expérience et leur savoir-faire de « l’Art de Comédie ».

Le théâtre peut prendre mille et une formes, mais le TKM vous propose d’entrer dans un monde
où l’imaginaire, la fantaisie et la poésie se conjuguent avec la générosité et la rigueur de l’en-
gagement du comédien.

Dans votre commune ! Oui ! Chez vous ! Vous pourrez passer un moment privilégié en compagnie
de comédiennes et de comédiens pour découvrir, éveiller peut-être l’acteur en sommeil, la co-
médienne cachée qui est en vous.

TKM THÉÂTRE KLÉBER-MÉLEAU 
DIRECTION : OMAR PORRAS
CHEMIN DE L’USINE À GAZ 9 / 1020 RENENS-MALLEY 
BILLETTERIE : +41 (0)21 625 84 29 / TKM.CH

Sa 12.11.22 / 9h – 13h 
Lieu :  
Centre socioculturel d’Ecublens,  
salle Federer (1er étage)

Dès 16 ans 
Places limitées (inscription obligatoire)

Renseignements & inscription : 
Service de la culture 
affaires.culturelles@ecublens.ch 
T + 41 (0)21 695 33 50

Avec le soutien et la collaboration : 
TKM Théâtre Kléber- Méleau, à Renens 
Commune d’Ecublens

Ateliers proposés aux habitants  
des communes partenaires, dans le cadre   
de la création Les Fourberies de Scapin  
dont les représentations auront  
lieu au TKM du 27.09 au 23.10.22  
et du 13 au 23.12.22.

Autour des Fourberies de Scapin, d’après Molière,
mis en scène par Omar Porras – Teatro Malandro.


