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A travers une formule ludique et légère, je
propose avec succès depuis maintenant 10 ans de
« faire le théâtre tous ensemble », c'est-à-dire de
faire travailler ensemble un groupe hétérogène en
termes d'âge et d'expérience théâtrale. Le rendu de
ces stages d'été est souvent étonnant!
Le thème du stage n'est pas défini à l'avance et se
décide avec le groupe en présence.
Il s'agit d'un travail d'improvisation sur le thème
choisi et qui, au fil du stage, éclot et se transforme
en un mini-spectacle de 10 à 15 minutes dans un
« vrai univers de théâtre » avec rideaux de velours,
projecteurs, costumes....
La restitution des travaux de fin de stage a lieu le
vendredi après-midi et est ouverte au public.
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0609352771
djakeli.141163@free.fr

Licence entrepreneur du spectacle : 2-1071733
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