STAGE FRANCO-ALLEMAND :
THEATRE IMPROVISE ET
METHOD ACTING
3/08/2020 - 13/08/2020
au FIEF à La Bégude de Mazenc
avec Andrea Leonetti (D) et Philippe Saïd (F)
Pour qui ? 20 comédien-ne-s, amateur-rice-s (min. 2 ans de pratique) et
professionnel-le-s, français et allemand-e-s
Quoi ? Pré-disposition et perception, écoute et spontanéité, improvisation libre
Dans ce stage franco-allemand, nous travaillerons sur la prédisposition, l’écoute
(de soi et de l’autre) et la perception. Andrea Leonetti mènera les exercices du
Method Acting, une méthode conçue pour nous mettre dans une position
détendue et en même temps pour apporter une attitude énergique. Nous
pratiquerons les techniques du théâtre improvisé avec Philippe Saïd pour
exprimer la surprise, la confiance en soi et en l’autre, le lâcher-prise, les silences
et l’acceptation du vide pour trouver l’authenticité d’un personnage sans chercher
un résultat « efficace » ou réagir d’une manière caricaturée. Cette formation
permet de trouver des clés pour un développement de personnages, l’intuition sur
scène, la profondeur, le rythme et l’humour, tout en restant authentique pour agir
librement dans l’art vivant ou dans la vie. A l’issue du stage, nous proposerons au
public une présentation authentique du travail.
Andrea Leonetti (D) Comédienne, metteure en scène, coach (Method Acting),
fondatrice de la compagnie Lokstoff! et cofondatrice du Citizen.Kane.Kollektiv. Elle
a travaillé comme comédienne et speaker à Paris, entre autres sous la direction de
Marc Lesagne, elle a enseigné à l’académie Merz et au JES Stuttgart et elle travaille
actuellement avec ChelseaHotel. www.andrea-leonetti.de
Philippe Saïd (F) Comédien, improvisateur, metteur-en-scène et formateur.
Cofondateur et membre de la Ligue d’Improvisation Lyonnaise (L.I.LY.) jusqu’en
2012, 10 ans en Equipe de France (champion du monde en 2001) ; membre de la
LIFI de 2012 à 2017. Joueur, coach et arbitre international de matches d’impro et
formateur. bit.ly/AgentsEtArtistes
Participation : Pour les 18 à 30 ans : 380€ (formation/hébergement/pension
complète inclus). Une partie des frais de voyage peut être remboursée grace
soutien de l’OFAJ. Candidature (bulletin d’inscription + descriptif du parcours
artistique) à info@lefief-drome.com
En coopération avec : Office franco-allemand pour la Jeunesse, forum francoallemand des jeunes artistes.
Pour plus d’informations :
www.lefief-drome.com l info@lefief-drome.com l
www.facebook.com/fieflabegude l 04 75 46 21 48
Nos partenaires : www.forum-forum.org l www.ofaj.org

