Agenda Made In Utopia

TARIFS

Spectacles des Ateliers

ENFANTS ET ADOLESCENTS
Magdunois : 57 euros par trimestre
Non Magdunois : 90 euros par trimestre

Dimanche 6 juin 16h
Théâtre Enfant 1
et Marionnette
Mercredi 9 juin 20h
Théâtre Enfant 2

ADULTES
95 euros par trimestre

LES ATELIERS
2020-2021
Théâtre / Marionnette / Vidéo

Adhésion : 15 euros
STAGE VIDÉO
35€ le week-end

Samedi 12 juin 20h
et Dimanche 13 juin 16h
Théâtre Adolescent
et Théâtre Adulte du mardi
Samedi 19 juin 20h
et Dimanche 20 juin 16h
Théâtre Adulte
groupes du lundi et du mercredi

DATES DE REPRISE
Ateliers Enfants Ado Marionnette :
à partir du 21/09
Ateliers Adultes : à partir du 28/09

Deux séances d’essai possibles !

LIEU
« LA FABRIQUE »
5 rue des Mauves, Meung sur Loire
Dans le cadre des activités liées à l’occupation de la Fabrique,
les ateliers peuvent être déplacés salle Alain CORNEAU

Illustration de Laurent Mangepapier

Compagnie Les UTOPIES
Meung sur Loire
Mail : cie.les.utopies@gmail.com
Site : http://lesutopies.fr/
Tél : 06 72 81 87 51

Théâtre Enfant

Marionnette

Théâtre Adulte

MERCREDI 14h00-15h30 avec Karine ARNAUD

LUNDI 17h30-19h00 avec Mircéa NAVARIAN

LUNDI 19H30-21h30 avec Christophe THEBAULT

Cet atelier propose au travers de jeux dramatiques variés un
travail sur le corps et le geste, l'espace et le rythme, la
respiration et la voix, l'écoute et le contact, la perception et
l'imaginaire.
Les découvertes ainsi effectuées sont mises au service de la
création de personnages, de l'improvisation, de
l'interprétation et de la mise en scène de textes de la
littérature de jeunesse mais aussi d'une première approche
des auteurs classiques et contemporains.

De l'objet à la vie.
Une marionnette, qu'est-ce que c'est ? Comment la
fabriquer ? Par quelle magie lui donner vie ?
Et ensuite … Comment raconter une histoire, créer des
images, faire surgir l’émotion ?
Dans cet atelier, nous partirons en quête de tous ces
mystères … N'hésitez pas à rejoindre cette aventure !

Partons ensemble sur les chemins de l'histoire du théâtre.
Comme un jeu, un jeu de sept familles, les 7 familles du
théâtre : un voyage dans la tragédie, la comédie de masque,
le clown, le marivaudage, le théâtre muet, le théâtre
contemporain, le théâtre absurde, sur de magnifiques scènes
tirées du texte de Yves Javault.
Un jeu d'aventure dans un monde de poésie, de rire, de
fantaisie, pour les artistes débutants et confirmés, pour le
bonheur et le plaisir.

ATELIER THEATRE ENFANT 1

ATELIER MARIONNETTE (de 7 à 77 ans !)

MARDI 20h30-22h30 avec Karine ARNAUD

MERCREDI 16h15-17h45 avec Aurélien THORETTE

ATELIER THEATRE ADULTE (ouvert à tous)

ATELIER THEATRE ENFANT 2

Dans cet atelier, nous découvrirons comment coopérer sur un
espace scénique : percevoir cet espace, y être à l'aise, écouter
les autres, rester concentré sur le jeu, sentir le rythme et
construire un lien avec le public. Tous ces défis seront abordés
dans le dialogue, par des jeux, de petits exercices et des
expérimentations.
Nous nous servirons ensuite de ces outils pour construire
ensemble un spectacle de qualité basé sur une pièce
existante, ou bien écrite pour l'occasion. On abordera ainsi la
compréhension du texte, la façon dont elle mène à
l'interprétation de personnages, et même les questions de
mise en scène.

Théâtre Adolescent
MERCREDI 18h00-20h00 avec Karine ARNAUD
ATELIER THEATRE ADOLESCENT

Cet atelier proposera une exploration articulée autour des
textes : comment improviser, créer des personnages, des
images, des émotions à partir d’écrits, théâtraux ou non. Mais
aussi, en sens inverse, comment agir sur eux, les détourner, les
déconstruire, pour mieux les restituer et leur adjoindre une
empreinte nouvelle. Ce faisant, nous développerons les
différents axes de compétences du comédien.
L’idée est de rassembler les joueurs autour d’un projet qui
puisse alimenter, susciter et canaliser leur créativité
individuelle et collective.

ATELIER THEATRE ADULTE (ouvert à tous)

Cet atelier, ouvert aux débutants comme aux initiés
proposera, au travers d’un projet de fiction théâtrale, une
initiation ou un approfondissement des fondamentaux du
travail de l’acteur (corps, voix, imaginaire, relation à l’espace
scénique, aux partenaires et au public...).
Il aura à cœur de susciter le plaisir du jeu, de permettre à
chacun le développement d’une expression personnelle au
sein d’une aventure collective basée sur le partage et les
rencontres humaines.

Vidéo
Samedi 30 janvier 14h-18h
Dimanche 31 janvier 10h-16h
STAGE VIDÉO avec Lucie ARNAUD
Vous êtes totalement novices en la matière ? Qu’importe ! Ce
qu’il faut, c’est avoir envie de raconter une histoire !
Oui mais il faut une production pour ça et un sacré budget !
Que nenni ! L’outil est dans votre main ou votre poche : le
fameux téléphone portable. … Alors ça tourne ?
Une peur phobique de la technique ? Pas de panique ! Du
tournage au montage, rien de tel que de la pratique ! Sur un
week-end, une scène à mettre en image avec en amont des
règles clés expliquées et très rapidement expérimentées :
raccord dans l’axe, raccord mouvement, règle des 30 ou des
180°… Tout ça n’aura plus de secret pour vous et il ne vous
restera plus qu’à scander « Action » !

MERCREDI 20h00-22h00 avec Aline DUBROMEL
ATELIER THEATRE ADULTE (ouvert à tous)

Atelier de création ouvert à tou-te-s sans niveau requis
préalable.
Nous travaillerons autour de "La meilleure de façon de ...".
Le thème commun sera trouvé par le groupe. Improvisations
solos et collectives, écriture et construction de saynètes à
partir de textes et des impulsions du plateau. Corps, voix, jeux
seront au rendez-vous. En fonction des choix de chacun-e-s,
nous travaillerons divers registres théâtraux allant du
comique-clownesque au plus dramatique. Nous chercherons
à suspendre et surprendre, chercher le sensible, le sincère, la
place et la parole de l'acteur.
Tous les ateliers aboutissent à la présentation d’ un
spectacle en juin : ce sont les créations « Made in Utopia ».

