Stage d'improvisation théâtrale
Rentre dans le jeu!
L’improvisation est une forme de théâtre spontané sans texte ni mise en scène
prédéfinis. De façon ludique et dynamique elle développe la communication et
l’imaginaire.
Mélangez de l’écoute, du respect des autres, de la construction en commun,
parsemez le tout d’une dose de techniques théâtrales et de plaisir et vous avez
la bonne recette pour improviser! Notre objectif principal est que chaque
participant prenne du plaisir et parte à la découverte de ses capacités
créatrices. Aucun prérequis n'est demandé, l'envie sera notre principal
moteur!
Intervenante: Anne-Lise Coatriné, comédienne, improvisatrice et
animatrice. Riche de 8 ans de travail en animation socio culturelle à l'Union
Saint-Bruno , Anne-Lise a animé de nombreux ateliers de théâtre et stage
clown et improvisation. Comédienne à la ligue d'improvisation de la Licoeur
pendant 4 ans elle travaille actuellement sur différents projets de théâtre
jeunesse et d'improvisation. Elle collabore aujourd'hui avec la compagnie
Pas Folle la guêpe, le collectif 22H22 et l'association Clownenroute et
travaille activement au développement de l'Institut Singulier.
L'institut Singulier: Créée en 2020 notre association a pour vocation la
création de dispositifs innovants de mise en jeu du corps. Nous avons a
cœur de partager nos outils artistiques avec le plus grand nombre. Que ce
soit par le clown, la danse ou le théâtre nous mettons en place des espaces
d'exploration artistique afin de permettre à chacun de s'épanouir sur scène
et de faire émerger ses compétences insoupçonnées.

Informations Pratiques
Lieu:
Théâtre de la Rousselle, 77 rue de la Rousselle. A 5 minutes à pied de l'arrêt
de tram Porte de Bourgogne.
Dates et horaires:
Du lundi 10 août au vendredi 14 août, tous les après-midi de 14h à 17h
(possibilité d'accueil à partir de 13h30).
Condition d'accès: avoir entre 12 et 17 ans.
Coût:
120 euros pour 5 demi journées, soit 15 heures de présence + 2 euros
d'adhésion à l'association.
A régler par chèque à l'inscription à l'ordre de "L'institut singulier" ou par
virement bancaire.
Normes sanitaires:
Nous mettrons en place les règles d'hygiènes indispensables au respect des
gestes barrières.
• Nombre de participants limité à 8 afin de pouvoir respecter les
distances nécessaires.
• Mise à disposition de visières individuelles qui seront désinfectées
chaque soir.
• Lavage des mains des stagiaires dès leur arrivée et mise à disposition
de gel hydro alcoolique.
• Nous demandons aux familles d'être vigilantes et de ne pas amener
leurs enfants en cas de fièvre ou de symptômes.

Programme
Chaque après-midi démarrera par
un temps d'échauffement collectif: jeux divers permettant de mettre en
lien les participants, de les mettre en appétit de jeu, de travailler des
techniques théâtrales.
Nous passerons ensuite au temps de l'impro. L'animatrice proposera des
contraintes de jeu au groupe pour chaque passage sur scène. Ces "défis" de
jeu sont issus de la culture du cabaret et du match d'improvisation, dans
lequel un arbitre donne des règles du jeu. Les joueurs vont pouvoir
s'appuyer sur ces contraintes afin de construire leurs histoires et trouver de
la ressource. Par exemple: impro à la manière d'un film de science-fiction,
impro rimée, chantée, à la manière d'un conte pour enfant et bien d'autres
encore.
Les temps des mots en fin de séance. Il est important pour nous que les
participants puissent s'exprimer sur ce qu'ils ont traversé durant l'atelier,
qu'ils puissent être écoutés en toute bienveillance. Se mettre en scène
demande beaucoup de don de soi et nous fait traverser des émotions qu'il
est important d'accueillir et de partager avec le groupe.

Inscription et renseignements complémentaires
Contact Anne-Lise Coatriné
06 89 07 86 41 – anne-lise@institutsingulier.fr

Bulletin d'inscription
Stage Impro ado
10 au 14 Aout 2020
Nom et prénom:
…………………………………………………………………………………………………
Age et date de naissance:
…………………………………………………………………………………………………
Nom du responsable légal:
…………………………………………………………………………………………………
Nom et Coordonnées de la personne à joindre en cas d'urgence:
…………………………………………………………………………………………………
Mail pour l'envoie d'informations complémentaires concernant le stage:
…………………………………………………………………………………………………
Votre enfant est-il autorisé à partir seul à la fin de l'atelier?
OUI

NON

Autorisez-vous votre enfant à être pris en photo durant le stage?

Les photos
peuvent servir de support de communication pour l'actualité de notre association (site internet,
facebook, instagram)

OUI

NON
OUI si le visage est flouté

Signature du responsable légal:

