Paris, le lundi 8 juillet 2019

INFORMATIONS PRATIQUES : CURSUS AMATEURS / ANNEE 2019_2020
Atelier de préparation à un spectacle de fin d’année,
dirigé par Daisy Sanchez & Margaux Vallé, sous l’égide d’Elie Chouraqui
Jacques Copeau disait :
"il ne s'agit pas d'être bon ou mauvais, il s'agit d'être ça !"
Daisy et Margaux travaillent en binôme sur la personnalité et la singularité de l'acteur.
Professionnels ou amateurs, pas de différence,
l'essentiel est d'être dans la recherche de soi, en se confrontant aux enjeux du Théâtre :
l'instinct, les sentiments, les émotions, les pensées, les désirs, la prise de risques...
tous ces outils qui nous procurent de l'énergie.
Que joues-tu ?
Dans quelle situation es-tu ?
L’objectif est d’être le plus possible au présent pour être pleinement là, ici et maintenant.

Le cours est divisé en deux parties :
-

Training et exercices : voix, corps, connaissance des différentes techniques théâtrales,
improvisations...

-

Approcher par des lectures le jeu d'acteur, en explorant un choix de pièces de théâtre,
classiques et contemporaines, sur un thème choisi en début d’année.

Avec une représentation devant un public en fin d’année.
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Paris, le lundi 8 juillet 2019

Lieu :

Paris (en cours)

Horaires :

19H00 à 22H00

Périodicité :

Tous les lundis, sauf : lundis fériés, un lundi par petites vacances scolaires, les
deux lundis des vacances de Noël

Tarifs :

500 € TTC / trimestre

Ouverture :

lundi 16 septembre 2019 à 19H00 / séance d’information gratuite

Clôture :

lundi 29 juin 2020 à 19H00 / spectacle en conditions

PERIODE / 1° TRIMESTRE > 12 séances
-

SEPTEMBRE > 16, 23, 30

-

OCTOBRE > 7, 14, 21

-

NOVEMBRE > 4, 18, 25

-

DECEMBRE > 2, 9, 16

PERIODE / 2° TRIMESTRE > 12 séances
-

JANVIER > 6, 13, 20, 27

-

FEVRIER > 3, 10, 24

-

MARS > 2, 9, 16, 23, 30

PERIODE / 3° TRIMESTRE > 11 séances
-

AVRIL > 6, 20, 27

-

MAI > 4, 11, 18, 25

-

JUIN > 8, 15, 22, 29

Informations :
STUDIO DE L’ACTEUR _ ELIE CHOURAQUI
5, rue Beaujon - 75008 PARIS
contact@studiodelacteur.com
http://studiodelacteur.com/
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Paris, le lundi 8 juillet 2019

Je soussigné(e) :
Nom : …………………………….........................………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………....
Adresse :…….…………………………………………………………………………………………
Code Postal : .............................................Ville :.....................................................................
E-mail :......................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................
O En qualité de père/mère/autre, inscrit mon fils/ma fille :
Nom……………………………………………Prénom……………………………………………….
Date de naissance…………………………………………..Age……………………………………..
O Je m’inscris personnellement.
Au Studio de l’Acteur session 2019_2020 CURSUS AMATEUR // Lundi de 19h00 à 22h00
Règlement en début de trimestre, par virement à MOMA CULTURE : 500 € TTC
Nous vous prions de nous prévenir en cas d’absence à un cours, afin d’organiser le travail pour les
autres élèves. Sauf cas exceptionnel, votre présence est requise à tous les cours indiqués sur le
planning remis en début de période.
Inscription par mail à : contact@studiodelacteur.com
Inscription par courrier :
Gilbert Désveaux
MOMA CULTURE
5, rue Beaujon • 75008 PARIS

Fait à ……………………………………Le ……………………………
Signature :
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