Dans le cadre du 32ème festival de théâtre amateur « Gaby Laboucarie »
le Comité Départemental du Théâtre amateur des Hautes-Alpes organise
à Gap du jeudi 9 mai au dimanche 12 mai , deux stages de formation à
l’intention des comédiens amateurs .
Prix : adhérent FNCTA : 90€ - Non adhérent FNCTA : 130€
Date limite d’inscription : 1er avril 2013
Stage n° 1
Animé par Thomas Daviaud, ce stage s'appuie sur les techniques de jeu développées par Mikhaël
Tchekhov.
Il comprend 3 grands axes, répartis sur les différents jours :
- Le corps et l'espace (action et imagination/ expression corporelle autour des 4 éléments/
impulsion du groupe/ prise de conscience du temps et de l'espace chez l'acteur/ ...)
- La parole (souffle, diction, phrasé / exploration corporelle des sonorités / rimes et musicalité de la
parole/ différentes zones d'émission de la parole en lien avec les registres épique, dramatique et
lyrique/ ...)
- L'improvisation (acquisition d'outils techniques/ élargissement de la palette des personnages de
l'acteur/ humour, rythme, ressorts comiques/ relation public/ rapport au partenaire/ flexibilité,
réactivité, créativité/... )
Attention : le nombre maximum d’inscriptions est limité à 15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stage n°2 :
Animé par Laurent Ziveri , ce stage s’intitule « L'acteur face à Shakespeare »
- Qui est vraiment William Shakespeare ? - Comment aborder son oeuvre ?
- Comment l'interpréter ? - Que nous apprend-il sur notre façon de jouer aujourd'hui ?
En s'appuyant sur deux oeuvres majeures de Shakespeare : une tragédie (Hamlet) et une comédie (La
Mégère Apprivoisée), Laurent Ziveri propose d'engager un véritable travail de plateau autour des
éléments essentiels au travail du comédien : enjeux, situations, objectifs, mises en espace,
importance du corps et d'un jeu organique, juste et authentique...
L'acteur face à Shakespeare est avant tout un acteur face à lui-même...
Attention : Ce stage sera annulé si le nombre d’inscrits est inférieur à 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FICHE D’INSCRIPTION CI-JOINTE
Vous pouvez également télécharger le programme et la fiche d’inscription sur notre site :

cd05theatreamateur.org

