l'acteur créateur
Construire et incarner un personnage - à partir de soi
"Un créateur, un écrivain par-exemple, va chercher en lui, au fond de lui, des histoires, des
souvenirs, des sensations, des secrets, des douleurs, des ridicules, des impudeurs, des
délicatesses, et jette tout cela sur la page.
Et que fait d'autre l'acteur ? il se jette sur le plateau, être humain chaotique, mystérieux, unique, il
se met en forme, pour en faire du théâtre. L'auteur met en mots, l'acteur met en voix, en corps,
sueurs, larmes, vibrations physiologiques. C'est aussi précis qu'écrire, aussi inventif."
Jean-Michel Rabeux

STAGE THEATRE
mar 18 au vend 21 avril
de 15 h à 19 h
animé par Dominique

Courait

L'acteur-créateur va travailler sur la force et la maitrise de la créativité et de l'émotion, les
canaliser au service de l'histoire et du personnage. Rester connecté à son imaginaire et à
ses émotions et se laisser traverser par elles pour les retrouver dans la voix, le corps,
l'interprétation : des comédiens qui ne disent pas, mais vivent leur rôle.
à travers différents exercices et improvisations, nous travaillerons :

- sur la mémoire et son développement
- la créativité
- la sincérité du comédien
- la création d'une narration
- l'interprétation, la gestion de l'émotion, de la prise de risque
tarif : 20 € pour les participants aux ateliers de formation
40 € pour les autres
+ 15 € pour l'adhésion des non membres de G2S.
lieu : à confirmer : Saujon ou St Georges de Didonne
renseignements-réservations : 1001vagues@wanadoo.fr ou 06 68 96 77 71

Graines de Saltimbanque mène en Pays Royannais tous les mercredis un Laboratoire de
l’Acteur
( formation continue sur l'exercice du comédien) mais aussi des ateliers de
formation les lundis
et mercredis, des ateliers de production les lundis, mardis,
mercredis, jeudis, ainsi que des stages.
G2S accompagne aussi des projets de groupes.

