Equipe Terrain

Marilia de LORGERIL
27 ans, née à Rio de Janeiro - Brésil

Vocation : Vivre (de) ma passion , le théâtre, et participer à sa promotion dans le monde entier.

Formation : Théâtre (Cours Florent, Atelier du Sapajou) et DEUG de Droit.

Langues : Brésilien (lu et parlé), Anglais, espagnol (courant).

Comédienne professionnelle depuis deux ans, mes expériences sont variées.
J’ai joué dans des théâtres parisiens, au festival d’Avignon, des pièces aussi bien classiques
(Musset, Marivaux, Sophocle…) que contemporaines (« Je suis ta mémoire »-Avignon 2005 ,
Koltès…).

Je suis également l’interprète de deux spectacles jeune-public (Noël enchanteur, L’apprentie
sorcière) en tournée dans divers théâtres et écoles, crèches. En parallèle, j’initie des élèves d
‘écoles élémentaire au théâtre dans le cadre des « ateliers bleus » (ville de Paris).

" Une expérience enrichissante dans la continuité de ma démarche professionnelle"

Ce projet me permettra d’approfondir ma culture théâtrale théorique, mon esprit critique, en
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assistant à un maximum de spectacles. Je vais découvrir de nouvelles techniques et façons
d’aborder le théâtre.
Je vais me nourrir des rencontres humaines et artistiques que je ferai afin de les intégrer à
mon imaginaire de comédienne
et de m’en resservir sur scène, ou dans des mises en scène.
Il me permettra également de créer un réseau de contacts dans mon métier à travers le
monde pour envisager de nouvelles collaborations artistiques, des tournées à l’étranger…

Partenaire Terrain : Sylvain PEUCH
On part à deux ce qui est sécurisant quand on est une jeune femme. Sylvain me soutient en ce
qui concerne l’organisation du voyage, les prises de vues vidéo et photos.

L’association "Le monde est à nous !"
Ce projet s’inscrit dans un cadre plus large et illimité dans le temps, grâce à « Le monde est à
nous ! »
Au sein de cette association chaque membre projette un tour du monde avec une
problématique précise, en accord avec les statuts.
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