
dim 15 nov.
dim 6 déc. 
dim 17 jan. 
dim 7 fév. 
dim 7 mars
dim 11 avr. 

Chaque journée s’attache à la pratique 
d’un type d’exercice et traite d’un thème. 
La participation aux séances du Logos 
Club s’envisage librement à l’unité  d’une 
journée, ou de façon suivie. 

nombre de participants limité, 
inscription indispensable. 

participation
20 €/séance (règlement  
à la réservation par chèque).

participation aux séances 
à partir de 16 ans,  
sans prérequis.

lieu des séances
Tréteaux de France  
2 rue de la Motte 
93300 Aubervilliers

accès
Métro Ligne 7  
Station Aubervilliers Pantin 
Quatre Chemins

journée type
9 H 30 à 10 H  
Accueil des participants. 
10 h à 10 h 30
Présentation du programme  
et constitution des groupes par ateliers.
10 h 30 à 12 h 30 
Ateliers au choix par groupes de 8 :
•  Progymnasmata, exercices 

préparatoires
•  Argumentation, les structures

du discours
• Lecture à voix haute
12 h 30 à 13 h 30 
Pause pique-nique tiré du sac.
13 h 30 à 18 h 
 Pro et Contra - Le jeu de la dispute 
(2 groupes de 20) :
•  Préparation des sujets de disputes

(par équipes de 5)
•  Première dispute, commentaires

et questions
• Pause
•  Seconde dispute, commentaires

et questions
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10 h à 18 h

Bienvenue au Logos Club, mes amis,  
venez démontrer, venez délibérer,  
venez louer et blâmer pour la beauté du verbe ! 
Approchez, beaux parleurs, fins rhéteurs,  
orateurs au long souffle !  
Prenez place dans l’antre de la folie et de la raison,  
le théâtre de la pensée, l’académie des rêves,  
le lycée de la logique !  
Venez entendre le fracas des mots, admirer  
l’entrelacs des verbes et des adverbes,  
goûter les circonvolutions venimeuses 
des dompteurs de discours ! 
Gloire au logos, mes amis ! Vive la dialectique !  
Que la fête commence ! Que le verbe soit avec vous !

Dans son roman La 7 e fonction du langage, Laurent Binet  
met en scène une petite société interlope à la recherche  
des puissances du verbe et addict de joutes oratoires.  
Les membres de ce Club très fermé se donnent rendez-vous 
dans une cave du faubourg Saint-Germain pour pratiquer  
des joutes oratoires. Les sessions comportent  
plusieurs disputes successives, amicales ou classées. 

À l’instigation de Grégoire Ingold et sur invitation  
des Tréteaux de France, le Logos Club s’aventure cette saison  
dans le monde tangible. Ici, l’exercice rhétorique croise  
celui du théâtre. Ici, on joue à penser, on joue l’argumentation, 
on joue le dialogue avec l’autre. Cette première série  
de rendez-vous se propose, en initiation, de faire retour  
sur les fondamentaux de la rhétorique et des théories  
de l’argumentation.

en pratique
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renseignements 
& réservations
2 rue de la Motte  
93 300 Aubervilliers
T. 01 55 89 12 60
carole.tieze
@treteauxdefrance.com

l’é
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nadine darmon                   est comédienne et metteuse en scène, elle enseigne 
depuis 1990 dans plusieurs écoles dont l’école Pierre Debauche, Le 
Studio de Formation de Vitry et l’école Charles Dullin et anime de 
nombreux stages professionnels. Elle rejoint les comédiens des 
Tréteaux de France en 2016.

solenn goix est comédienne, metteuse en scène et formatrice, permanente 
de l’équipe artistique des Tréteaux de France. Au-delà de son apprentissage 
de comédienne, elle se forme au théâtre burlesque et au mime corporel 
dramatique.

grégoire ingold est metteur en scène, il poursuit depuis quelques années 
une ligne de travail au croisement du théâtre et de la philosophie à travers 
créations et ateliers pédagogiques. Il a récemment mis en scène La 
République - Livre I, Hippias majeur, Lakhès de Platon.

fabienne jullien est juriste, co-directrice de la compagnie Balagan 
Système et pédagogue. Au sein de la compagnie, elle prend en charge les 
ateliers du jeu de la dispute Pro et Contra et de lecture à voix haute.

henri payet  est diplômé de l’École normale d’instituteurs de Paris. Il suit 
une formation de comédien à l’École Charles Dullin où il devient 
professeur à partir de 1994. Depuis 2014 il est comédien-formateur au 
Tréteaux de France.

calendrier
dim 15 nov. dim 7 fév. 

dim 7 mars 
dim 11 avr.

dim 6 déc. 
dim 17 jan. 
[entourer la ou les dates souhaitée(s)]

Prénom 
Nom 
Profession 
Mail 
Tel
Participation : 20 €/séance (règlement à la réservation par chèque). 
Envoi du chèque de réservation : Les Tréteaux de France, 2 rue de la Motte, 93 300 Aubervilliers.
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