THEÂTRE ET CORPS
EN MOUVEMENT

Dates A La Baule : Les 4 ,6 et 7 avril
Horaires : De 19h à 00h les 4 et 6 avril
De 10h à 17h le 7 avril
Lieux : La Baule : MJC - Place des Salines - BP 87 - 44503 La Baule Cedex

La Cie Presto Andante propose 3 jours de stages intensifs de
theatre a La Baule du 4 ,6 et 7 avril. Ils sont donnes par une
comédienne professionnelle géorgienne, ancienne eleve
d’Alexis Djakeli et sont accessibles aux amateurs confirmes
ainsi qu’aux professionnels.
Stage dirige par Alexis Djakeli
Avec Gvantsa

Dadianidze

Rythmique
Cette discipline travaille l’harmonie et la tonicite du rythme et la coordination.
Elle permet d’experimenter sa propre plastique corporelle et sa creativite a
travers le mouvement et la coordination du mouvement dans le rythme.
Elle trouve son fondement dans les variations que l’acteur peut faire dans
l’utilisation de son corps. Elle s’inscrit dans un rythme elastique comme des
“notes” du mouvement. Cette discipline n’est enseignee que dans les ecoles
nationales des ex pays sovietiques.

Pantomime et Mimodrame
La pantomime est un spectacle generalement accompagne de musique, base
sur le moyen d’expression de l’art du mime. Cette discipline consiste a
interpreter 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…
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Informations pratiques : Prévoir des vêtements confortables, de l’eau et un
pique‐nique pour le 7 avril.
Tarifs :
1 journée : 60€
2 jours : 100€
3 jours : 130€
+ Adhésion obligatoire à la MJC pour les 4 et 6 (9€)

Informations :
Alexis Djakeli : 06 09 35 27 71 / djakeli.141163@free.fr

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. Si
désistement, le 1er chèque ne sera pas remboursé.
NOM : ....................................................... Prénom : ............................................
Date de naissance : ................/................/19...........................
Adresse : ...............................................................................................................
CP : ............................................. VILLE : ...........................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................................
Mail : .....................................................................................................................
Cie Presto Andante
2347 Avenue Louis Clement
44420 Piriac Sur Mer
www.presto-andante.com
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