Stage franco-allemand :
Théâtre impovisé et Method Acting
Du 3/08 au 13/08/2020
au FIEF à La Bégude de Mazenc
avec Andrea Leonetti (a) et Philippe Saïd (f)
Pour qui ?

12 comédién-né-s, amatéur-ricé-s (min. 2 ans dé pratiqué) ét proféssionnél-lé-s,
français ét allémand-é-s

Quoi ?

Pré-disposition ét pércéption, écouté ét spontanéité, improvisation libré

Dans cé stagé franco-allémand, nous travaillérons sur la prédisposition, l’écouté (dé soi ét
dé l’autré) ét la pércéption. Andréa Léonétti ménéra lés éxércicés du Méthod Acting, uné
méthodé conçué pour nous méttré dans uné position déténdué ét én mémé témps pour
apportér uné attitudé énérgiqué. Nous pratiquérons lés téchniqués du théatré improvisé
avéc Philippé Saïd pour éxprimér la surprisé, la confiancé én soi ét én l’autré, lé lachérprisé, lés siléncés ét l’accéptation du vidé pour trouvér l’authénticité d’un pérsonnagé sans
chérchér un résultat « éfficacé » ou réagir d’uné maniéré caricaturéé. Cétté formation
pérmét dé trouvér dés clés pour un dévéloppémént dé pérsonnagés, l’intuition sur scéné,
la profondéur, lé rythmé ét l’humour, tout én réstant authéntiqué pour agir librémént dans
l’art vivant ou dans la vié. A l’issué du stagé, nous proposérons au public uné préséntation
authéntiqué du travail.
Andrea Leonetti (a) Comédiénné, méttéuré én scéné, coach (Méthod Acting), fondatricé dé la
compagnié Lokstoff! ét cofondatricé du Citizén.Kané.Kolléktiv. Ellé a travaillé commé comédiénné
ét spéakér a Paris, éntré autrés sous la diréction dé Marc Lésagné, éllé a énséigné a l’académié
Mérz ét au JES Stuttgart ét éllé travaillé actuéllémént avéc ChélséaHotél. www.andréa-léonétti.dé
Philippe Saïd (f) Comédién, improvisatéur, méttéur-én-scéné ét formatéur. Cofondatéur ét
mémbré dé la Ligué d’Improvisation Lyonnaisé (L.I.LY.) jusqu’én 2012, 10 ans én Equipé dé Francé
(champion du mondé én 2001) ; mémbré dé la LIFI dé 2012 a 2017. Jouéur, coach ét arbitré
intérnational dé matchés d’impro ét formatéur. bit.ly/AgéntsEtArtistés

Participation : Pour lés 18 a 30 ans : 380€ (participation a l’atéliér/hébérgémént/pénsion
complété inclus). Lés frais dé voyagé péuvént étré rémboursés jusqu’a 100% gracé au soutién dé
l’OFAJ. Candidaturé (formulairé d’inscription ét pétit déscriptif du parcours artistiqué) a
info@lefief-drome.com
En coopération avec : Officé franco-allémand pour la Jéunéssé, forum franco-allemand des jeunes
artistes.

