ÉCOLE INTERNATIONALE DE THÉÂTRE
JACQUES LECOQ

STAGE
de
printemps
MARS 2019

« C’est la découverte que je souhaite pour mes élèves, partir du
geste naturel le plus simple pour parvenir au théâtre le plus élaboré.
Car plus le théâtre est construit, plus il est grand. »
Jacques Lecoq

MARS

INITIATION DRAMATIQUE
Du 25 au 29 mars 2019
Professeurs : Yasuyo Mochizuki – Eric Nesci
Ce stage propose une découverte du jeu à travers l’approche
pédagogique de l’école.
Ce voyage nous conduira du rejeu psychologique - l’observation de
la vie telle qu’elle est, ses rythmes, ses dynamiques, le silence qui
précède la parole - jusqu’au masque neutre qui élève et structure le
jeu, tout en saisissant le réel dans une dimension poétique.
Un travail technique accompagnera celui de l’improvisation :
- Préparation corporelle
- Analyse du mouvement

Ce stage s’adresse à tout comédien intéressé par une première
approche de la pédagogie de l’école.
Une bonne compréhension du français est nécessaire

Horaires : 10h30 à 13h - 14h à 16h30 / 25h / 500€

INSCRIPTION
Envoyer CV + photo d’identité : contact@ecole-jacqueslecoq.com
Prix du stage Initiation Dramatique : 500€
Règlement : acompte de 200€ après acceptation du dossier
d’inscription (non remboursable en cas de désistement).
Le solde sera à régler au plus tard le 8 mars 2019.
Pas de tenue obligatoire. Nous vous conseillons toutefois
des vêtements amples, de couleur unie et des chaussons de
gymnastique souples.
Possibilité de prise en charge
L’École Jacques Lecoq est référencée par Datadock,
qui mutualise organismes de formations, financeurs publics
ainsi qu’une vingtaine d’Opca.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Lignes de métro : 4, 8, 9 ;
Stations : Strasbourg St Denis / Château d’Eau / Bonne Nouvelle.
Lignes de bus : 20, 38, 39, 47, 48.
CONTACT
École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq
57, rue du Faubourg Saint Denis 75010 Paris
Tel. : 01 47 70 44 78
Email : contact@ecole-jacqueslecoq.com
Site web : www.ecole-jacqueslecoq.com

