Compagnie

ST A GE THE A TRE A DOS / A DULTES
animé par A manda B A RTER

Samedi 23 et dimanche 24
Mars 2019
De 14h à 18h30

Au Centre de Loisirs
à Robion (84)
Tarif : 55 euros le week-end
+ adhésion de 10 euros pour l’année

AUTOUR DU BURLESQUE ET DU CLOWN
Lors de ces deux après midi, je vous propose de nous amuser ensemble à créer des
situations drôles et cocasses dont vous serez les acteurs et ainsi de découvrir votre
présence sur scène à travers le jeu burlesque…
Tout dans le jeu burlesque vient de l’expression de sentiments et d’états que vous
connaissez tous pour les avoir ressentis : la tendresse, la joie, la moquerie, la
surprise, la timidité, la colère, l’amour, la peur, la honte et bien d’autres…En jouant
ensemble avec ces sentiments au travers d’exercices d’improvisation, seul et à
plusieurs, en travaillant avec des objets qui créeront un univers, l’objectif de ce stage
sera de vous faire découvrir ce qu’il y a de drôle en vous et de parvenir à vous
présenter en tant que personnage burlesque devant les autres participants..
Je vous invite à un voyage dans la dimension poétique
et décalée des personnages burlesques, qui sera une
occasion de s’amuser, avec soi, avec l’autre, et avec le
public. Vous jouerez devant nous en tant qu’individu
unique en son genre et apprendrez à vous faire
confiance en laissant filer votre imagination, sans limites
à l’absurde… ! Et là, le clown qui sommeille en chacun
de vous trouvera peut être une occasion de se
manifester… !
Ce stage s’adresse à toute personne désireuse d’avoir
une expérience théâtrale et de découvrir la scène par le
biais du rire.

Amanda Barter est comédienne, metteur en scène et directrice
d’acteurs. Elle est titulaire du Diplôme d’Etat d’enseignement du
théâtre.

Contact et inscriptions : cabaretaaa@gmail.com

