
L’INTERPRETATION & MOI

 

Renvoyer  inscRenvoyer 
Renvoyer inscriptions et règlements des arrhes par courrier à : 
Emilie Danner Ateliers IM – 117 boulevard de la libérationOCHELLE avant le vendredi 13001 
Marseille 13001 avant le 15/09/17 

NOM / PRENOM :


ADRESSE :


TELEPHONE :                                                    E MAIL :


PROGRAMME SUR 2 JOURS : 11h / 17h 
Accueil à partir de 10h30


JOUR 1 : Rencontre avec ses partenaires par la mise en route du corps et de la voix. Exercices individuels 
et en groupe. Appropriation de l’espace. Prise de conscience de ce qui m'entoure et de l'autre, par le 
regard ou simplement le ressenti. Recherche de réponses instinctives, corporelles ou/et vocales, en 
harmonie et collaboration avec les autres.


Lecture de scènes proposées. Choix collectif de l'une d'entre elles. Compréhension globale de la scène et 
travail d’improvisation. (Entre le jour 1 et le jour 2, il vous sera demandé d'apprendre le texte de la scène).


JOUR 2 : Découverte de l'interprétation par le ressenti, la respiration et la visualisation. Explorations 
émotionnelles, prise de conscience de ces états pendant le jeu. Développement et utilisation de ses outils 
personnels pour traverser et gérer ses émotions au service de la scène. Travail avec le texte appris et 
déclinaison des différentes intentions de jeu. DEBRIEFING


TARIF : 120 euros l'atelier sur 2 jours.


CONDITIONS D’INSCRIPTION :  
Versement d'arrhes à auteur de 60% de la valeur du stage par chèque pour l'inscription (Soit 72 euros). 
Vous pourrez régler la seconde partie sur place lors de notre rencontre. Possibilité d'un encaissement 
différé sur un mois.

Remboursement intégral de la somme versée par le participant en cas d'annulation de la part de 
l'organisateur sans condition de délai, sans donner droit à une indemnisation supplémentaire. Dans la 
mesure du possible, une nouvelle date sera proposé au stagiaire.

En cas d'annulation du participant, le remboursement des arrhes est effectif jusqu'à 15 jours avant la date 
retenue. Passé ce délai, aucun remboursement ne sera effectué. 


Nous partageons le temps du déjeuner, prenez soin d’apporter de quoi vous sustenter. Afin de vous 
sentir libre de mouvements, prenez une tenue confortable avec vous. 

BULLETIN D’INSCRIPTION

Atelier du 2 au 3 juin 2018


