STAGE :
LE THEÂTRE,
UN ART TOTAL
La Cie Presto Andante propose 3 dimanches
de stages intensifs de theatre du 27 mai au
10 juin 2018. Diriges par des comédiens
professionnels, ces stages sont ouverts aux
amateurs
confirmes
ainsi
qu’aux
professionnels.

Pantomime et Mimodrame
La pantomime est un
spectacle basé sur l’art
du mime et généralement
accompagné de musique.
Très codifié, il n’existe
qu’un certain nombre de
mouvements possibles,
qui,
combinés,
permettent d’interpréter
un morceau de vie, sans
paroles ou avec peu de
mots.

Le mimodrame est
une œuvre dramatique uniquement gestuelle : travail
sur le mouvement, la suspension, le rythme…

Intervenants
Zoura Pirveli

est
comédien depuis 1985,
formé
à
l’université
nationale Shota Rustaveli
à Tbilissi. Il quitte la
Géorgie en 1993 pour
s’installer en Pologne où
il vit toujours et continue
d’y exercer son art en plus de l’enseigner dans
différentes écoles d’arts dramatiques. Il fonde son
propre théâtre, Not Actors's Theatre, en 2012.

Alexis Djakeli

est
un metteur en scène
franco-géorgien depuis
1987,
formé
à
l’université
nationale
Shota
Rustaveli
à
Tbilissi. Il dirige en
Géorgie le théâtre de Gori puis le théâtre Griboedov. Il
vit en France depuis 2000 où il fonde la Cie Presto
Andante et intervient dans les domaines de la mise en
scène et de la formation.
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Voix chantée
Il s’agit d’apprendre a utiliser la totalite de la palette
de couleurs que chaque personne possede en elle.
L’outil chant peut intervenir quand la parole ne suffit
plus a exprimer une emotion.

Déroulement
La journée se passe en 3 étapes. D’abord
l’échauffement qui prépare à la pratique du
pantomime. Ensuite le travail des différents
mouvements et expressions, ainsi que du chant
(accompagné par un piano). Enfin la mise en pratique
avec une saynète à construire, comprenant tous les
éléments vus dans la journée et uniquement ces
éléments. Le principe étant d’intégrer au mieux ce qui
aura été appris.

Informations :

Alexis Djakeli :
06 09 35 27 71 djakeli@free.fr

Dates : Le 27 mai et les 3 et 10 juin
Horaires : De 10h à 17h
Lieu : MJC de la Baule - Place des Salines - BP 87
- 44503 La Baule Cedex

Informations pratiques :

Prévoir des
vêtements confortables, de l’eau et un pique‐
nique

Tarifs :
1 journée : 60€
2 jours : 100€
3 jours : 150€ (tarif plein) / 120€ (adhérents de
Presto ou de la MJC, demandeurs d’emploi, étudiants)
+ Adhésion obligatoire à la MJC (9€)

Inscriptions :
A Remplir et à renvoyer avec 2 chèques (50% encaissé
avant le(s) stage(s) (début avril) pour couvrir les frais
de transport / 50% encaissé après le(s) stage(s)) à
l’ordre de : Cie Presto Andante et 1 chèque de 9€ à
l’ordre de : MJC. Les inscriptions se feront selon l’ordre
d’arrivée des bulletins et paiements.

NOM : ................................... Prénom : ......................
Date de naissance : .........../.........../19..................
Adresse : .........................................................................
CP : ........................... VILLE : .........................................
Téléphone : ...................................................................
Mail : .................................................................................
Date(s) choisie(s) : ………………………………….
Cie Presto Andante
MJC – Place des Salines – BP 87 – La Baule Cedex
www.presto-andante.com

