Impro Pure !
Parcours Scène
Flavien REPPERT

Niveau : EXPERIMENTE
Prérequis : Ce stage s'adresse à des improvisateurs expérimentés, pouvant justifier de 3 à 5
années d'improvisation et d'une expérience régulière de la scène

Langue

Français

Nombre total
d’heures du module

12H

Type des différents formats proposés pour ce module
- Formule STAGE
Stage de 2 jours

Une représentation sur la scène du théâtre
Improvidence pourra être proposée

Description
Vous avez peur du vide, du lent, du silence, de l'inattendu ?
Cet atelier met l'accent sur l'improvisation organique.
Nous apprendrons à faire confiance au silence, à notre corps et notre instinct, à l'environnement et
à nos partenaires, pour révéler une histoire authentique et la connecter à la scène et aux
spectateurs.

Objectifs
- Ecoute globale
- Impro lente
- Prendre le temps de découvrir la scène, trouver le jeu
- Utiliser les objets et l'espace

Programme détaillé
Contenus
Nous allons explorer l'écoute globale et apprendre à révéler les scènes inconscientes qui
demeurent tapies dans l'obscurité de nos peurs jusqu’à ce qu'on ose prendre le risque d’attendre
ou de sauter dans le vide pour révéler la magie cachée derrière chaque instant...
Nous allons rejoindre le côté obscur, attendre et voir ce qui se trouve au-delà de la réponse de
notre cerveau réactif et donner aux spectateurs, non pas ce qu'ils attendent, mais leur donner ce
que vous êtes.

Méthode / Outils
- Exercices corporels
- Exercices d'improvisation lente
- Travail en groupe
- Travail en binôme
- Side coaching
- Débrief de scène en groupe ou individualisé

Informations complémentaires
Venir avec une tenue confortable dans laquelle vous vous sentez à l'aise.

Autres modalités liées à la gestion du cours
- Un mail de confirmation et de rappel de la bonne tenue du module sera envoyé une semaine
avant la date de début.
- Une feuille d’émargement sera à signer au début de chaque séance de votre module.
- La formation est accessible uniquement aux personnes préalablement inscrites.
- Un questionnaire de satisfaction sera envoyé par mail à la fin du module
- Une attestation de fin de formation pourra vous être remise sur demande.
L’ensemble de nos formateurs sont des comédiens improvisateurs expérimentés et professionnels.

