
Stage de théâtre avec François FRAPIER 
Samedi 18 & dimanche 19 Janvier 2020, 
de 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 17h30. 

PARCOURS 
Après des études à l’école Jacques Lecoq, François FRAPIER fonde Le Théâtre de la Jacquerie avec Alain 
Mollot. 
A partir de 1994, il entre à l’Illustre Théâtre de Jean Marie Villégier. 
Depuis 2000, il collabore au GRRR avec Susana Lastreto. 
Au théâtre, il joue sous la direction de Philippe Adrien, Stuart Seide, Philippe Van Kessel, Bernard 
Djaoui, Michel Dubois, Olivier Coyette, Emmanuelle Danesi, Agathe Alexis, Philippe Berling, Philippe 
Awat, Dany Martinez, Gloria Paris, Claude Dujardin, Thierry Atlan, Julian Negulesco, Laurence Février, 
Alita Baldi, Sabine Stépanoff, Ghislaine Dumont, Alain A Barsac, Jean-Yves Lissonnet, Jean Louis Heckel, 
Clotilde Moynot, Guy Delamotte…  
Au cinéma ou à la télévision, il joue pour Bruno Gantillon, Jean François Gallotte, Elisabeth Rapeneau, 
Artus de Pengher, Philippe Venault, Marie-Christine Questerbert, Simon Astier…  
Il a enseigné au QG des Formations à Paris, au CNAC, à l’ADATEC en Région Centre - Val de Loire, au 
Rond Point des Formations, à la Faculté de Besançon… 
Il a mis en scène une trentaine de pièces et a animé durant quatre ans un atelier de recherche théâtrale à 
la Maison de l'Acteur de Montrouge. 

LE STAGE 
Il aura pour thématique les discours de dictateurs. 
Les participants choisiront un texte dont ne sera traité qu'un extrait, même s'il est conseillé de lire pour 
soi tout le discours et relier le texte au contexte historique : 
- dans un premier temps : lecture neutre & recherche des ressorts du discours. 
- dans un second temps : interprétation au plus près du sens. 
- dans un troisième temps : recherche de la dérision ; bouffon ou clown, chaque dictateur portera un 

nez de son choix 
Il est conseillé de choisir un dictateur le plus éloigné de sa sensibilité politique. 
Des textes seront proposés, sans que cela empêche les participants d'avoir des désirs particuliers de 
dictateurs. 

TARIFS unique de 60€ 
Possibilité de restauration sur place (cuisine collective à disposition). 
Le Chauffoir propose également un catering complet pour 8€/personne (à réserver lors de l’inscription). 

INSCRIPTION 
- Pré-inscription par mail à adresser via lechauffoir@gmail.com. 
- Inscription validée à réception d’un chèque d’acompte de 30€ à l’ordre de Les 3 Cris et à poster à 

l’adresse suivante : Le Chauffoir - 93, Rue Ampère - 36 000 Châteauroux. 
- À compter du vendredi 10 janvier 2020, le Chauffoir se réserve le droit d’annuler le stage dans le cas 

d’un nombre insuffisant d’inscriptions ; les chèques d’acompte seront restitués aux personnes 
concernées. 


