ici
Ateliers théâtre
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Rire et faire rire
sur la scène d’aujourd’hui
3 weekends de stage

25 et 26 SEPTembre 2021 // 16 et 17 OCTOBRE 2021 // 4 et 5 décembre 2021
animés par

Nadine Ledru

Professeure diplômée d’Etat, Artiste auprès du CDN
de Nancy, Professeure au Conservatoire de Nancy

Inscription : Culture@meuse.fr - 03.29.45.77.74
En partenariat avec Transversales, scène
conventionnée (Verdun), le Département
propose une OFFRE DE FORMATIONS ENCADRÉES
PAR DES PROFESSIONNELS à destination
des PRATIQUANTS DE THÉÂTRE AMATEUR

ici

ateliers théâtre
Rire et faire rire
sur la scène
d’aujourd’hui
Déroulement d’un stage
Samedi Mise en condition.
Échauffement. Exercices sur les
notions fondamentales du jeu
d’acteur. Construction physique
du personnage, imagination,
rythme, précision du geste et du
mouvement. Lecture du texte et
analyse des ressorts comiques.
Distribution des rôles. Première
mise en espace.

Registre comique dans le théâtre
contemporain. L’objectif de ces stages
est d’aborder le registre comique dans
le théâtre contemporain à travers le travail
sur des oeuvres de plusieurs auteurs.

Les rapports de pouvoir
Stage 1 Dans le milieu familial
Rémi De VOS : « Aquaplouf »
et Bertolt BRECHT : Tableau 9 de
« Maître Puntila et son valet Matti »

25 et 26 SEPTEmbre 2021 / 10h-13h et

14h-17h à la salle Jeanne d’Arc - VERDUN
Stage 2 Dans le milieu du travail
Marion AUBERT : « Orgueil Poursuite et
Décapitation » : Scène de la vie nationale,
La Feria, La Belle-mère
« Les troublions » : Les délices.
« Les histrions » : Les petits ministres
en culottes courtes.

16 et 17 OCTOBrE 2021 / 10h-13h

et 14h-17h à la salle Jeanne d’Arc - VERDUN
Dimanche Échauffement, exercice
de concentration, rappel et
approfondissement des notions
abordées la veille. Travail sur
la réceptivité, l’écoute, et les
interactions entre personnages.
Reprise de la mise en espace de
la veille et ajustements. Travail de
détail dans le jeu. Échange, bilan.

Infos pratiques :
Transversales
03 29 86 10 10
1 place du Marché Couvert
55000 Verdun

Stage 3 Masculin / Féminin
Jean-Claude GRUMBERG :
« Les vacances »

4 et 5 décembre 2021 / 10h-13h
et 14h-17h à la salle Jeanne
d’Arc - VERDUN

