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LE STUDIO
À l’occasion des 60 ans de l’école et afin d’élargir notre champ de recherche, nous
organisons une série de stages au Studio Lecoq Lees.
Ce studio, imaginé par Fay Lees et Jacques Lecoq dans les années 90, développe
des activités liées à la pédagogie de l’Ecole et du L.E.M (Laboratoire d’Étude du
mouvement, le département scénographique de l’école).
Situé à une heure de Paris dans la campagne du Vexin, cet espace accueille
régulièrement des compagnies en résidence : Footsbarn Theatre, la compagnie
GRRR (Susana Lastreto), Remote Control, le Manifesto Poetico...
Ces stages sont une rencontre entre le théâtre et les arts plastiques. Puisque
aujourd’hui la création s’ouvre au mélange de toutes les disciplines artistiques, nous
proposons des expériences d’immersion sous forme de stages à temps plein.

STAGES
LES PASSIONS, LES PERSONNAGES ET LES SITUATIONS
Du 17 au 21 juillet 2017
Avec Pascale Lecoq, François Lecoq et Carlos Garcia Estevez
Ce stage propose une rencontre entre le jeu et sa transposition plastique au service
de la création. Il s’adresse à tout jeune artiste, quelle que soit sa discipline (théâtre,
arts plastiques, écriture...). Nous explorerons les passions humaines comme moteur
de jeu, au travers de la mimodynamique et de sa transposition plastique : dessins,
constructions...
La compréhension de l’espace dans lequel évoluent les passions permettra le
développement d’un imaginaire pour la création de personnages.
Le travail s’articulera autour de :
- La préparation corporelle et l’analyse du mouvement
- L’improvisation
- La sensibilisation à l’espace de jeu / les contraintes d’espace
- La recherche de costumes (sous forme d’inventaires, de couleurs...)
Ce stage est donné en français avec une possibilté de traduction
en anglais, espagnol et italien.
Tarif : 850 euros en pension complète, à raison de 6 heures par jour.
Possibilité de prise en charge par l’AFDAS.
L’arrivée se fait le dimanche en journée pour un départ le samedi en journée.
Inscription : CV, lettre de motivation et photo à contact@ecole-jacqueslecoq.com
STAGE PROPOSÉ PAR L’INVITÉ DE LA SAISON : MANIFESTO POETICO
LE MASQUE 3D
Du 10 au 14 juillet
Avec Carlos Garcia Estevez (et la participation de Pascale Lecoq)
Ce stage propose une exploration des aspects physiques du théâtre en prenant appui
sur les permanences de la perspective, de l’abstraction et de la transposition. Nous
chercherons un langage qui parle de mouvement, de temps et d’espace en observant
le réel. Le masque sera notre outil pour cette recherche.
Le travail s’articulera autour de :
- L’improvisation
- La technique du mouvement, de la musicalité et du rythme
- La construction de son propre masque et son exploration
Plus d’infos sur manifestopoetico.com
Ce stage est donné en anglais avec une possibilté de traduction
en français, espagnol et italien.
Tarif : 650 euros en pension complète, à raison de 6 heures par jour.
L’arrivée se fait le dimanche en journée pour un départ le samedi en journée.
Inscription : CV, lettre de motivation et photo à manifestopoetico@gmail.com

Propriété à 60 km de Paris, dans le Vexin,
desservie en train depuis la gare St Lazare.
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