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Sujet : Deux stages de théâtre à Montmort !
De : "y'a Pas la mer" <yapaslamer@gmail.com>
Date : 19/10/2021 à 13:18
Pour : "y'a Pas la mer" <yapaslamer@gmail.com>
Copie cachée à : commune-clessy@wanadoo.fr

Bonjour à tous.tes!
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Parce

qu'avec

la

rentrée

arrivent

les

bonnes

nouvelles,

en

plus

de

la première représentation de l'édition du festival reportée, le collectif y'a Pas la
mer a le plaisir de vous proposer deux stages de théâtre qui se dérouleront à
Montmort en 2021-2022.
Ils seront dirigés par les membres du collectif, et sont à destination de toutes les
personnes intéressées, quel que soit leur niveau.
L'occasion de partager d'autres moments de théâtre ensemble !
On vous en dit plus tout de suite...

« Avoir son mot à dire » avec Simon Bourgade
2 week-end : Les 11-12 décembre et 18-19 décembre 2021

Être une personne qui ose s'exprimer dans la vie, à l'aise avec le regard des autres, être
prêt.e à découvrir de nouveaux engagements qui s'inventent demain... Cela ne va pas sans
mots dire. Il faut d'abord découvrir comment prendre la parole pour dire ce que l'on pense,
nettement, solidement, fortement.
A partir de jeux collectifs et d'exercices individuels, les participants chercheront leur
propre façon de s'exprimer en public, de s'affirmer face aux regards des autres.
Comment "prendre corps" pour "prendre parole".
Objectif général : Développement de la confiance interpersonnelle par la pratique
théâtrale.
Public concerné : Tout âge - Tout niveau - Ne nécessite pas d'expérience théâtrale
préalable.
Tarif : 20 € par week-end. 40 € au total.

« Théâtre-Documentaire » avec Sarah Brannens et Simon Rembado
3 week-end : Les 19-20 février, 26-27 février et 12-13 mars 2022
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Ces six jours de stage à destination des amateurs de tous niveaux seront une initiation au
théâtre documentaire. Comment s’inspirer du réel pour faire naître une fiction ?
Nous vous proposerons de vous emparer de vos histoires personnelles, anecdotes,
souvenirs, témoignages, pour les transposer et en faire jaillir une matière théâtrale. Faire
parler les objets, donner vie aux morts, faire chanter les absents, s’inspirer du réel et le
transformer, pour mieux le raconter et le partager.
Quelles histoires se cachent derrière une photo, un morceau de musique, ou une anecdote ?
Qu’est-ce-que cela raconte de nous, de nos ancêtres, du monde qui nous entoure ?
Il sera question d’héritage, de souvenirs, d’amour, d’identité, de langage, il sera question de
la petite et de la grande Histoire.
Ce stage sera l’occasion d’explorer les outils que nous avons pour raconter : la voix, le
corps. Il permettra à chacun des participants de développer son imaginaire, au travers
d’exercices d’écriture ou d’improvisation.
Si les disponibilités des participants le permettent, nous pourrons proposer une
restitution du travail mené lors du mini-festival y'a Pas la mer qui se déroulera
au mois de juin 2022.
Public concerné : Tout âge - Tout niveau - Ne nécessite pas d'expérience théâtrale
préalable.
Tarif : 20 € par week-end. 60 € au total.

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Et si vous avez des
questions, n'hésitez pas, nous vous répondrons avec plaisir !

Renseignements supplémentaires et réservations à
yapaslamer@gmail.com
ou au 06 99 66 89 23
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nous joindre: yapaslamer@gmail.com
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