Le 133, lieu de création
133 rue Roger Salengro
59260 Hellemmes-Lille

Ateliers animés par Françoise Demory,
comédienne professionnelle et
médiatrice artistique en art-thérapie.
www.francoisedemory.fr

Nombre maximum de participants par atelier : 14.
Inscriptions uniquement à l’année
(sauf pour l’atelier mensuel du samedi).
Les projets de chacun de ces ateliers sont en ligne sur
le site de l’association « Imaginaire Compagnie ».

Pour toute demande de renseignements :
imaginairecompagnie@gmail.com
www.imaginairecompagnie.fr
06 60 41 89 62
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Association Imaginaire Compagnie
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Ateliers « Découverte de soi par le théâtre »

Atelier « Pratique théâtrale »

Théâtre et vidéo

Toutes les semaines hors vacances scolaires

Mardi de 20h00 à 22h00

Mardi de 18h00 à 20h00

Toutes les semaines hors vacances scolaires

Tarif : 95 euros par trimestre - Séance d’essai : 11 euros

Tarif : 95 euros par trimestre - Séance d’essai : 11 euros

Jeudi de 18h00 à 20h00
Théâtre et écriture

Toutes les semaines hors vacances scolaires

Tarif : 95 euros par trimestre - Séance d’essai : 11 euros

Samedi de 13h00 à 19h00
Théâtre et impro

L’atelier de pratique théâtrale s’adresse à toute personne,
expérimentée ou non, qui souhaite s’engager dans une activité
artistique centrée sur l’expression théâtrale.
La participation à cet atelier permet de s’investir dans un projet
tout à la fois individuel et collectif. Projet individuel, au niveau de
l’apprentissage (ou le renforcement) des techniques de jeu de
l’acteur. Projet collectif, dans le fait de s’engager dans le travail
du groupe et d’alimenter un esprit d’équipe qui deviendra
séance après séance la troupe des participants de l’atelier.

Samedis 1er octobre, 12 et 26 novembre 2016
Samedis 14 janvier, 4 février, 11 mars, 1er avril, 20 mai et 10 juin 2017
Tarif : 50 euros la séance

Atelier « Découverte de soi par l’impro »
Jeudi de 20h00 à 22h00

Toutes les semaines hors vacances scolaires

S’engager dans le jeu théâtral, c’est accepter de se mettre en
scène, donc de se montrer aux autres tel que l’on est... (ou
peut-être, tel que l’on voudrait être). Il s’agit d’identifier ses
freins (réels ou pas) liés à l’expression orale pour apprendre à
les attenuer mais aussi prendre conscience de ses points forts...
Dans cet atelier, l’intervenante reste à l’écoute de chaque
comédien. L’ambiance se veut bienveillante et rassurante
permettant à chaque participant de dépasser ses propres
limites.
Au-delà d’une simple succession d’exercices abordés de manière
ludique, l’atelier « découverte de soi par le théâtre » permet de
(re)découvrir son corps en mouvement, de s’approprier l’espace
de jeu, de mieux maîtriser sa voix, d’entrer progressivement
dans la dynamique positive du groupe, de se connaître
soi-même et les autres, de prendre plaisir à être…
Être là, ici et maintenant.

Tarif : 95 euros par trimestre - séance d’essai : 11 euros

Progressivement, les participants de cet atelier entrent
pleinement dans l’univers de l’improvisation. L’intervenante,
dans une approche ludique et bienveillante, vous emmène à la
découverte de différentes techniques d’improvisation théâtrale
afin de les réinvestir aussi bien sur scène (pour des comédiens
en devenir ou déjà confirmés) que dans des situations de la vie
courante (entretien d’embauche, relations familiales, prise de
parole en public, etc.).
Différents domaines sont abordés : l’écoute, la concentration,
la cohésion du groupe, la confiance en soi, le lâcher-prise...
Un travail sur la construction du personnage est effectué (corps,
voix, psychologie, émotion) et sur la trame narrative permettant
de réinvestir les trouvailles des exercices précédents.
Enfin, et pour ceux qui le souhaitent, il leur sera proposé la
participation régulière à des performances d’improvisation.

