INFORMATIONS PRATIQUES :
CURSUS AMATEURS / MINEURS / ANNEE 2020_2021
Atelier de préparation à un spectacle de fin d’année,
dirigé par Daisy Sanchez & Valentine Caille, 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.
Daisy & Valentine travaillent ensemble depuis plusieurs années.
Toutes deux actrices et metteuses en scène, elles aiment transmettre et accompagner
les jeunes dans le monde du théâtre.
Que joues-tu ?
Dans quelle situation es-tu ?
Le CURUSUS AMATEURS / MINEURS du Studio de l’Acteur permet aux jeunes d’acquérir des
outils afin de mieux appréhender leur personnalité.
Chaque séance commence par un échauffement suivi d’exercices dans le but de consolider la
confiance en soi et le lâcher-prise. Stimuler l’imaginaire par des exercices d’improvisation,
développer sa propre créativité et découvrir les palettes des émotions. Un travail de scène
permet d’éveiller la curiosité des jeunes en proposant des textes classiques et contemporains,
dans le but de présenter en fin d’année un spectacle.
La cohésion du groupe, au regard bienveillant, est le cadre essentiel
pour que le jeune évolue en confiance.
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Je soussigné(e) :
Nom : …………………………….........................………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………....
Adresse :…….…………………………………………………………………………………………
Code Postal : .............................................Ville :.....................................................................
E-mail :......................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................
J’inscris mon enfant : (nom, prénom, âge) ………………………………………………………..
Au Studio de l’Acteur session 2020-2021 CURSUS AMATEUR // tous les Mercredis de 16h30 à
18h30, sauf les jours fériés et les vacances scolaires
Règlement en début de trimestre, par chèque ou virement au Studio de l’Acteur : 250€
Nous vous prions de nous prévenir en cas d’absence de votre enfant à un cours, afin d’organiser
le travail pour les autres élèves.

Fait à ……………………………………Le ……………………………

Signature :
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