WEEK-END THÉÂTRAL

PASSAGE À L’ACTE
4 et 5 novembre 2017 | Évron

2017/2018

PASSAGE À L’ACTE
WEEK-END THÉÂTRAL
4 et 5 novembre 2017 | Évron
Que l’on préfère être sur le devant de
la scène ou bien caché dans les coulisses, ce week-end est l’occasion de
découvrir ou d’approfondir des domaines comme la mise en lumière,
l’art de l’accessoire, le jeu d’acteur, et
l’humour et la comédie.
Moment convivial pour se rencontrer,
échanger, se former, Passage à l’acte
propose quatre ateliers au choix et un
atelier commun.
Effectif : Limité à 50 inscrits
Les affectations dans les parcours se
font par ordre d’arrivée des bulletins
d’inscription.
Tarif : 20 euros
Les repas sont à votre charge.
Inscription :
Avant le vendredi 20 octobre 2017
Dates : Samedi 4 et dimanche 5 novembre 2017
Horaires : 9h30-12h30 | 14h-17h30
Lieu : Évron (Pôle culturel des Coëvrons)

PUBLIC
Metteurs en scène et comédiens amateurs, membres de troupes amateurs
ou d’ateliers-théâtre, tous niveaux
confondus, à partir de 15 ans.
ATELIER COMMUN
Exploration créative
Le corps, l’objet, l’espace
Pour clore la première journée de façon
collective, embarquez-vous dans une
histoire inventée dans l’instant. À partir
d’une matière commune, entrez dans
un travail d’écoute et de lâcher-prise
pour aller vers une création collective
dans l’espace scénique.

Valérie Berthelot est metteuse en
scène, danseuse, chorégraphe, comédienne et directrice artistique de
la compagnie Art Zygote, basée en
Mayenne.

Week-end organisé en partenariat avec la Saison culturelle des Coëvrons.

UN PARCOURS AU CHOIX
Le jeu d’acteur
Un positionnement intérieur
Le jeu d’acteur est d’abord une affaire
de joie et de plaisir, découlant de notre
capacité à faire confiance à notre ressenti et à notre spontanéité. Dans une
approche très intuitive du plateau et
de l’interprétation, cet atelier propose
de traverser des expériences pour
se mettre à l’écoute de soi-même,
de l’autre, du texte, de la situation, se
rendre disponible à « ce qui arrive » et
ainsi mieux comprendre quel positionnement intérieur permet d’avoir accès
à la dimension créatrice du jeu d’acteur.
Limité à 12 inscrits

Auteur, comédien et metteur en scène,
Vincent Clergironnet est le directeur
artistique de la compagnie Demain il
fera jour.
Atelier proposé en lien avec les spectacles Demain il fera jour ! (6 octobre à
Vaiges) et Maintenant ! (15 décembre
à Bais) de la compagnie Demain il fera
jour, programmés par la Saison culturelle des Coëvrons.
L’humour et la comédie
Faire émerger la fantaisie
Provoquer le rire n’est pas une mince
affaire ! Cet atelier propose de tirer les
ficelles pour développer le potentiel
comique d’une « personnalité » en
trouvant le juste équilibre entre effet
comique et sincérité du jeu.
Il s’agit de faire émerger la fantaisie dans
l’interprétation pour optimiser le registre
comique ou humoristique d’un texte issu
du théâtre classique ou contemporain.
Limité à 12 inscrits

Après une formation au théâtre classique Marie-Laure Sénoville s’est ensuite tournée vers l’art du one woman
show. Elle est comédienne, humoriste
et auteur de quatre spectacles solos.

Partenaire particulier
L’art de jouer de l’accessoire
Au théâtre, l’accessoire peut être un
appui de premier plan pour le jeu du
comédien mais pour pouvoir en user
avec précision, mieux vaut bien le choisir et en explorer toutes les facettes. De
l’accessoire du quotidien à l’élément de
costume en passant par l’accessoire détourné ou la matière brute, il peut devenir un véritable partenaire de jeu. Cet
atelier propose d’improviser des scènes
en jouant avec un sac à main, un pneu
ou encore une bâche en plastique.
Limité à 15 inscrits

Valérie Berthelot est metteuse en
scène, danseuse, chorégraphe, comédienne et directrice artistique de la compagnie Art Zygote, basée en Mayenne.
Mise en lumière et mise en scène
Petits moyens techniques et grandes
idées
La création lumière d’un spectacle influence la perception du spectateur
et donne du relief à l’interprétation du
comédien. Éclairer, c’est donner à voir.
Mettre en lumière c’est chercher à
donner du sens, à provoquer des émotions, à jouer avec l’espace et le temps.
Il s’agit de réaliser une création lumière
avec des moyens techniques réduits,
d’explorer des outils et de détourner
des sources de lumières non dédiées
au plateau pour donner vie à une scène.
Limité à 12 inscrits

Après avoir été éclairagiste, régisseur
plateau et lumière, Benoît Desnos est
aujourd’hui régisseur général du Carré,
scène nationale à Château-Gontier.

BULLETIN D’INSCRIPTION
PASSAGE À L’ACTE
À retourner avant le 20 octobre 2017
IDENTIFICATION
 Madame /  Monsieur 
Nom : 
Prénom : 
Né(e) le : 
Téléphone : 
E-mail : 
Adresse : 
Code postal : 
Ville : 
Troupe de théâtre / Atelier-théâtre : 
CHOIX DU PARCOURS

Attention : les affectations dans les parcours se font par ordre d’arrivée des bulletins
d’inscription.
Je m’inscris au parcours suivant (numéroter par ordre de préférence) :
Le jeu d’acteur
L’humour et la comédie
Partenaire particulier
Mise en lumière et mise en scène
RÈGLEMENT
Inscription :  20 euros
Adhésion :  10 euros pour les inscriptions individuelles
 20 euros pour les associations
L’adhésion à Mayenne Culture est obligatoire et valable du 1er juillet 2017 au 30 juin
2018. Elle autorise tout adhérent à participer aux activités proposées pour la saison
2017/2018, et à participer à la vie de l’association Mayenne Culture.
Règlement par chèque (à l’ordre de Mayenne Culture), espèces, Pass culture sport,
chèque jeunes collégiens, chèque Loisirs Caf.
La suite au verso

DROIT À L’IMAGE
 J’autorise  Je n’autorise pas par la présente Mayenne Culture à diffuser les photographies et vidéos réalisées lors de Passage à l’acte sur lesquelles  je,  mon fils,
 ma fille 

(nom et prénom) figure. Cette autorisation est valable pour l’édition des documents
de communication imprimés et numériques de Mayenne Culture ainsi que pour la
promotion de ses activités dans les médias et auprès de ses partenaires.

Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par le signataire. La présente autorisation
est incessible à une structure tierce.

Fait à 
Le 
Signature

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEUR(E)S

Je, soussigné(e) 	
autorise  mon fils,  ma fille 
(nom et prénom) à participer à Passage à l’acte et autorise toute intervention chirurgicale et anesthésie en cas d’urgence.
PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE POUR LES MINEUR(E)S
Nom : 
Prénom : 
Téléphone : 
Fait à 
Le 
Signature

Bulletin à retourner à :
Mayenne Culture | 84 avenue Robert Buron
CS 21429 | 53014 Laval cedex
02 43 67 60 90 | contact@mayenneculture.fr
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à effectuer le suivi administratif des stagiaires. Conformément à
la loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Mayenne Culture : 02 43 67 60 90 ou contact@mayenneculture.fr.
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MAYENNE CULTURE
84 avenue Robert Buron
CS 21429
53014 Laval cedex
02 43 67 60 90
contact@mayenneculture.fr
Suivez Mayenne Culture sur :
mayenneculture.fr
facebook.com/mayenneculture
twitter.com/mayenneculture
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