Séminaire Toulouse le 06 et 07 Octobre 2018
Juges, Entraineurs, Chorégraphes

Déroulement du séminaire

Formateurs (Mimes)
Lali Ducasse , Compagnie Dirlida
Sophie Kasser Compagnie Moveo Barcelone
Olivier Decriaud Compagnie Moveo Barcelone
Samedi de 09 h à 18h30
Dimanche de 9h à 13h00
Timing des créneaux mimes ci-après.

Point Ballet
Jean Christophe Berlot
Samedi 06-10-2018 de 20h à 22h
Du bilan des changements de règlements opérés ces deux dernières années, en
particulier la définition plus large des catégories (avec de nouvelles marges de
manœuvre pour les clubs, la possibilité de remplaçants, etc.), et des évolutions
que ce bilan suggère,
Du bilan des trois éléments choisis pour l’exercice chorégraphique cette dernière
saison, et des points de vigilance et des opportunités qu’il suggère.

Chorégraphie
Aliouane Rabah
Dimanche 07-10-2018 de 14h à 18h
Pour mon intervention et en prenant compte des éléments des autres
intervenants lors de cette rencontre.
Je vous propose de travailler avec le groupe sur un travail d'improvisation sous
différentes formes en incluant de temps en temps de la musique puis de
manière progressive introduire la parole sachant que le mime lui sera axé
principalement sur le travail du corps.
Les participants pourront ainsi des fois improviser seul à 2 et même faire un
match d'improvisation par équipes.
Bien évidement j'y inclurais quelques exercices préparatoires.
Rabah.
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Stage formateurs patinage artistique
9h-10h ➔ Echauffement de groupe :
Sur les 3 sessions, l’échauffement sera donné chaque fois par un-e professeur-e
différent-e :
o L'échauffement théâtral comme préparation à l’expressivité: outils rythmiques
et spatiaux (Sophie)
o L'échauffement comme outil de transformation des individus en groupe
créatif: écoute, conscience, focus (Olivier)
o L'échauffement théâtral amenant à la conscience de son corps et du groupe
(Lali)
10-12h ➔ Séparation en 3 groupes :
• Travail d’articulation et expressivité (Olivier)
o Travail d’articulation et segmentation de différentes parties du corps (par
exemple seulement tête, ou seulement buste, en mettant l’accent sur
l’expression de différents sentiments et situations (actions et réactions liées
par exemple à la peur, la surprise, la honte, la joie etc.)
o Un mouvement théâtral n'est jamais qu'un mouvement. Il correspond à une
action et/ou une émotion et contient une chronologie. Cette chronologie est
liée à une situation et une représentation de ce qui se passe dans la scène/la
pièce. Les participants sont amenés à explorer différents types de
chronologie.
•

Travail d’actions et de dialogue (Sophie) :
o Travail sur les actions : comment les “remplir” de sens, d’émotion, de
précision, comment rendre clair le début et la fin d’une action. Comment les
vivre.
o Travail de dialogue par groupes de deux personnes en utilisant les actions et
mettant l’accent sur: le poids du corps qui peut être complètement au service
de l'action de la scène, avec le rythme du mouvement peut créer une
atmosphère de rêve, ou au contraire, enseigner un vrai combat avec la
gravité.
o Avec ce travail nous intégrons dans notre corps les principes théâtraux de
progression, respiration, conflit, déséquilibre, etc.

Travail du point fixe (Lali) :
o Travail sur le rapport à l'objet, qui est aussi un travail vers l'altérité, un trajet
pour aller vers l'autre. Qu'est-ce que l'objet me fait faire et non l'inverse.
o Notions de résistance, de tonicité, de matière, de touché, de rythme, de
focus : qu'est ce qu'on donne à regarder ?
o Dramaturgie : il n'y a pas de théâtre sans conflit intracorporel
12h-12h15 ➔ Pause
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12h15-13h ➔ Exercices pédagogiques :
les formateurs sont amenés à mettre en pratique les outils reçus, faisant travailler des
petits groupes. Cet espace sera aussi un moment ouvert à des questions et feedback.
Organisation des séances de travail :
Les sessions s’articulent autours de 3 demi-journées. Ces demi-journées alternent
séances de travail avec le groupe entier, et sessions séparées avec un formateur. Puis
se concluent avec un moment tous ensemble.
Format de chaque demi-journée :
Samedi matin
9h - 10h

Groupe 1, 2, 3

10h - 12h

Groupe 1

12h-12h15

Pause

12h15- 13h

Groupe 1, 2, 3 - session pédagogique

Groupe 2

Groupe 3

Samedi après-midi
14h30 - 15h30

Groupe 1, 2, 3

15h30 - 17h30

Groupe 1

17h30-17h45

Pause

17h45- 18h30

Groupe 1, 2, 3 - session pédagogique

Groupe 2

Groupe 3

Dimanche matin
9h - 10h

Groupe 1, 2, 3

10h - 12h

Groupe 1

12h-12h15

Pause

12h15- 13h

Groupe 1, 2, 3 - session pédagogique
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Groupe 2

Groupe 3

