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Le Théâtre de la Terre, basé en Ariège à MontégutPlantaurel, est une compagnie qui créé ses spectacles et
propose aussi son école de théâtre et de clown. Compagnie
et école sont donc reliées et se nourrissent mutuellement. Le
Théâtre de la Terre n'a pas seulement une exigence artistique, il se revendique aussi terrain d'expérimentation, créateur de lien social, de dynamique locale et s'inscrit sur son
territoire. . Enfin, le Théâtre de la Terre engage une réflexion
sur un théâtre de la décroissance, porte un regard artistique
sur l'humain et défend dans son fonctionnement et ses thématiques le respect de la terre, la simplicité, la convivialité,
le partage et le plaisir. Au Théâtre de la Terre nous croyons
que le théâtre peut être facteur de changement en nous même et dans le monde.

WWW. Theatredelaterre.org
Quoi? A partir d’un dispositif coopératif travailler dans
le jaillissement. Impros, textes, chants, danses…
seront nos points de départ. 3 jours d’exploration de
nos ressources pour présenter une ébauche de
création collective en sortie de stage.
Comment? Dans un cadre bienveillant, nous partirons
d’une mise en corps et mise en voix pour aller vers
des jeux et exercices d’accueil et d’absorption de ce
qui est là, pour laisser ensuite jaillir la créativité qui
est en chacun de nous. Enfin comme un artisans poli
sa pièce, en s’appuyant sur du travail d’acteurs nous
polirons notre création… Jusqu’à une restitution en
fin de stage.

,
Pour qui? ouvert à tous, adultes et ados (à partir de 13
ans) même débutants en théâtre. L’assemblage de nos
différences participera à la profondeur de notre création. Venez avec ce que vous êtes simplement ,
vous serez surpris par vous-même...

Intervenante

:

Sylvie KOUTSKIDES
Metteuse en scène, Comédienne

Clown,² formatrice, Educ’actrice

En pratique
Horaires : du vendredi 10h au dimanche 17h.
Stage en immersion avec hébergement sur place
dans un lieu magnifique face aux Pyrénées.
Repas : confectionnés ensemble avec ce que
chacun apportera.
couchage : en chambres ou en dortoir, prévoir
duvet, oreiller.
Vêtements: confortable, chausson ou ballerine ou
doubles chaussettes + une tenue noire ou blanche
(pantalon souple + tee-shirt manche longue).
Lieu: Ferme de Maffé –09120 Ventenac
Participation aux frais : 100€ à 140€ (à chacun
de se situer sur la fourchette de prix en fonction
des ces revenus). Pyrène acceptée. Paiement
échelonné possible, échanges acceptés.
Arrhes: 20€
Nombre : 10 participants maximum. Inscrivez
vous vite.
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