Stage de jeu de l'acteur

Textes de Mateï Visniec
"Matéï Visniec est le maître de l'écriture laconique du petit format
concentré. Il y a chez ce roumain une parenté avec Kafka, Mrozek,
Borgès, et ce qui m'attire chez cet ancien otage d'une censure d'Etat
refusant une vingtaine de ses textes, c'est qu'il y ait répondu en usant d'une
autre langue, la nôtre. A Ionesco, Cioran, s'ajoute désormais Matéi
Visniec."
Gabriel Garan
"Il déteste l'inachevé et cultive le texte accompli, soigné, poli comme une
pierre aux aspérités effacées afin que l'énigme surgisse et que le trouble
s'installe."
George Banu
Sous son apparente comédie le théâtre de Visniec traite de l'identité.
Visniec vécut dans un monde où l'oppression et la délation mènent à la
négation de l'individu. Dans notre univers de communication et de
libéralisme cette problématique de l'identité se pose tout autant, et c'est
dans cette errance moderne que son théâtre nous parle.
Pascal Papini
Nous travaillerons les textes de ce grand écrivain contemporain avec des
exercices, des impros, de mise en espace, des lectures théâtralisées…

Dates :
Samedi 6 février 2016 de 10h à 16 heures
&
Dimanche 7 février 2016 de 10 h à 16 heures
Prix : 120€ (tarif réduit 80€ pour les adhérents)
Prévoir un pique-nique pour midi (A partager avec le groupe de stagiaires).
Stage ouvert aux amateurs et professionnels. Ponctualité et sérieux exigés.

Ce stage n'est pas une audition.
C'est un travail de recherche servant à la formation de l'acteur.

Renseignements et inscriptions : 05 57 87 09 55
Directeur du stage : Mario Dragunsky
Diplômé d'état d'enseignement du théâtre (D.E.).
Acteur & metteur en scène de de "Goya" & "Borges"de Rodrigo Garcia,
de "Si c'est un homme" de Primo Levi, de "L'enseigneur" de JP Dopagne

Espace théâtral 4Cats. 12 rue Paul Berthelot 33300 Bordeaux.
A côté de la place Picard dans le quartier des Chartrons
Tram C Camille Godard ou Tram B Chartrons.
Le stage aura lieu dans notre salle située à cette adresse.
Site internet : www.les4cats.com
Mail : 4cats@les4cats.com
Inscription :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Envoyez ce coupon au 12 rue Paul Berthelot 33300 Bordeaux
accompagné d'un chèque d'acompte de 50% du prix du stage.

