ÉCOLE INTERNATIONALE DE THÉÂTRE
JACQUES LECOQ

STAGES
2020
MARS
JUILLET
SEPTEMBRE

« 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 AU JEU
Du 23 au 27 mars 2020
Professeurs : François Lecomte - 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€

JUILLET
LE MASQUE NEUTRE
Du 6 au 10 juillet 2020
Professeurs : Yasuyo Mochizuki - Paola Rizza - Frédéric Tellier
Ce stage s’adresse a tous ceux qui désirent découvrir un des
fondements de la pédagogie de Jacques Lecoq : le masque neutre.
Masque de référence et d’appui pour tous les autres masques, il met
en état de découverte, de réceptivité, d’ouverture et développe la
présence de l’acteur à l’espace qui l’environne.
Il structure et essentialise le jeu en le débarrassant de toute anecdote,
révèle la puissance du mouvement, et impose une transposition du
réel qui élève le niveau de jeu du comédien.
Nous aborderons les thèmes fondateurs du masque neutre ainsi
que les identifications aux éléments qui nous serviront à aborder la
construction du personnage hors du jeu réaliste.
Une expérience dans le jeu est requise.
Stage bilingue français / anglais

Horaires : 9h à 11h30 - 13h à 15h30 / 25h / 500€

JUILLET
LE CLOWN ET LE BURLESQUE
Du 6 au 10 juillet 2020
Professeurs : Anne Astolfe - Jos Houben - Paola Rizza
Le « rire » arrive à l’école à la fin du voyage et le masque le plus
petit du monde, le nez rouge, se trouve à l’opposé - mais non en
opposition - du masque le plus grand: le masque neutre.
Dans ce grand territoire dramatique, nous allons suivre la double
exploration de deux figures fondamentales : le clown et le burlesque.
L’un, tiraillé entre la naïveté de l’enfance et le sérieux pathétique
de l’adulte, ne comprends pas le monde, ni ses lois, ni ses règles.
Spectateurs confortables de son désarroi, il nous permettra de rire
en nous faisant sentir supérieurs.
L’autre, incapable de tenir la consigne de la verticale, au sens propre
comme au figuré, et désobéissant aux règles de la bienséance, se
précipitera, malgré tous ses efforts pour rétablir l’équilibre, dans
une chute sans dignité.
Malgré leurs différences, ces deux personnages se rencontrent dans
un décalage permanent avec le monde, avec les autres, absolument
inadaptés aux consignes, aux événements, aux situations et pour
cela si humains et si réconfortants pour nous, qui faisons tout pour
rester debout.
Ce stage s’adresse aux professionnels du théâtre et de la scène.
Stage bilingue français / anglais
Horaires : 10h30 à 13h - 14h30 à 17h / 25h / 500€

SEPTEMBRE
L’ABSURDE
Du 7 au 11 septembre 2020
Professeurs : Anne Astolfe - Paola Rizza
Plantant ses racines dans le grand territoire du rire que nous
explorerons en début de stage, et se développant dans une certaine
folie tragique, l’absurde est porteur de dramaturgies nouvelles.
Il est porteur d’un regard sans concession sur le monde qui nous
entoure dont il dénonce l’absence de sens.
Loin d’être l’excuse à une écriture inexistante ou à une confusion de
propos, l’absurde obéit à une logique de fer. Malgré ses paradoxes,
il doit être capable de provoquer un vertige, un saisissement, un rire
évidemment.
Nécessitant un grand niveau de jeu et une bonne connaissance des
lois du mouvement, ce stage propose la double piste du travail
d’improvisation et de l’analyse de mouvement ainsi qu’un temps
de création collective pour appréhender l’écriture.
Ce stage s’adresse aux professionnels du théâtre et de la scène.
Stage bilingue français / anglais

Horaires : 9h à 11h30 - 13h à 15h30 / 25h / 500€

SEPTEMBRE
LE VOYAGE PÉDAGOGIQUE
Du 7 au 12 septembre 2020
Professeurs : Anne Astolfe - Paola Rizza
Ce stage fera découvrir la pédagogie de l’Ecole, ses pratiques et ses
techniques en vue de la formation dramatique.
Il se déroulera comme un voyage à travers le parcours de première
et deuxième année, à la recherche des permanences et des moteurs
fondamentaux de l’enseignement de Jacques Lecoq ainsi que
l’exploration de différents territoires dramatiques.
Il s’adresse en priorité aux anciens élèves et aux comédiens
professionnels ou professeurs s’étant déjà confrontés à sa
pédagogie.
Notre exploration se fera en suivant le double chemin de l’analyse
de mouvement et de l’improvisation.
Quelques leçons filmées de Jacques Lecoq seront aussi proposées.
Ce stage est donné uniquement en français

Horaires : 10h30 à 13h - 14h30 à 17h / 30h / 600€

INSCRIPTION
Envoyer CV (adresse postale et date de naissance incluses)
+ photo d’identité : contact@ecole-jacqueslecoq.com
Tarif : 500€
Stage « Le Voyage pédagogique » : 600€ (6 jours)
Règlement : acompte de 200€ après acceptation du dossier
d’inscription (non remboursable en cas de désistement).
Le solde sera à régler 3 semaines avant le début du stage.
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 des organismes de formations, des financeurs
publics ainsi qu’une vingtaine d’Opca dont l’AFDAS.
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

