Ateliers de théâtre enfants & jeunes le mercredi à Colomiers

Groupe de création de spectacle (adultes) à Toulouse

• groupe de 15h45 à 17h15 • Depuis
les fondamentaux (diction, articulation, projection) jusqu’à la présence
en scène et l’appréhension d’un rôle
au sein d’une création collective.
Cet atelier permet de s’immerger
dans un processus de création artistique, d’explorer le jeu d’acteur et
de comprendre les mécanismes de
la mise en scène. Il nécessite la volonté de mémoriser un texte, la saison se clôture sur la représentation
d’une pièce d’auteur contemporain.
Il est recommandé pour une première expérience théâtrale.

Marc Fauroux, metteur en scène, vous
invite à participer à la création du
spectacle Manège-s! Créé d’après un
ﬂorilège de scènes de théâtre écrites
par différents auteurs contemporains dont Stéphane Jaubertie,
Jean-Michel Ribes, Roland Topor,
Jean-Claude Grumberg. Training
d’acteur (respiration, placement vocal, articulation, rythme. Travail corporel dont des exercices de présences). Démarche de création
collective. Ambiance conviviale autour d’une pratique amateur certes
exigeante, dans la bonne humeur!

• groupe de 14h00 à15h30 • Cet atelier propose, sur la base d’improvisations, une écriture et un choix de
mise en scène collectifs. La découverte de la dramaturgie constitue
une part importante du travail.
Nous nous prêtons à ce que l’on appelle “l’écriture de plateau”, un des
processus contemporains de la création théâtrale. Il est recommandé
d’avoir acquis (si possible) les techniques fondamentales du théâtre.
Vincent Dufour (comédien, formateur et metteur en scène)
Participation : 39,80 €/mois.

Répétitions: deux lundis soir par mois
durant deux heures. Un week-end et
un stage de trois jours permettront
de mettre en place deux représentations publiques sur la scène du Café
culturel Folles Saisons. La création
du spectacle est soutenue par la
Cie Paradis-Éprouvette (accessoires,
costumes, décors, éclairages…).
Participation :
trois versements de 166€.

Classes-théâtre en milieu scolaire

Formation gratuite pour acteurs éducatifs

Un beau projet à partager entre l’enseignant(e), ses élèves et un metteur en
scène de théâtre.
Séances à l’école durant l’année scolaire
puis cinq journées d’accueil au théâtre
du Centre, pour ﬁnaliser puis présenter
la pièce en public.

Comment monter un projet théâtre avec les
jeunes ? Ouvert à tout professionnel justiﬁant
d’une activité auprès des jeunes.
Stage-théâtre de trois journées : les 2, 3 et
5 janvier, au théâtre du Centre à Colomiers.
ﬁnancé par la préfecture DDCS31.
inscriptions: contact@paradis-eprouvette.com
renseignements : 06 81 39 39 01

Groupe adultes d’impros
surréalistes et d’expression
dadaïste à Colomiers
Depuis les fondamentaux (diction, articulation, projection) jusqu’à la présence en scène et l’appréhension d’un
rôle au sein d’une création collective;
basée, cette fois, de textes, poèmes et
dialogues complètement DADA*.
Nathalie Barolle (comédienne,
formatrice et metteure en scène).
Le mercredi de 20h à 22h.
Participation : 39,80 €/mois.

* Le mouvement Dada, puis surréaliste, initié au début du XX e siècle, se caractérise par
une remise en cause de toutes les conventions et contraintes ; il se manifeste par
l’écriture et les arts visuels.

Renseignements & inscriptions : contact@paradis-eprouvette.com • 05 34 52 96 72

