Stages dirigés par Yves Marc

74 chemin de La Cacharde - 07130 Saint-Péray

Spectacle

Bulletin d’inscription
Nom : ................................................................................ Prénom : ......................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
Code postal : .............................. Ville : ................................................................................................
Tél : ................................................... Mail : .................................................................................................

“Corps - Mime - Communication”
De et par Yves Marc et Philippe Phénieux

Date de naissance : .................................
Expérience : ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

q du 18 Novembre de 14h à 18h au 19 Novembre 2017 de 10h à 16h
q du 24 Mars de 14h à 18h au 25 Mars 2018 de 10h à 16h
Je règle la totalité du prix du stage soit :

q 95 €					

(Chèque à l’ordre de Cie Zinzoline).
Renseignements et inscriptions :
Cie Zinzoline - 74 Chemin de La Cacharde (Av. Louis Frédéric Ducros) - 07130 St Péray

Tél : 04 75 81 01 20 ou contact@ciezinzoline.org
Date : ............../................/................		

Signature :

Vendredi 17 Novembre 2017 à 20h
CEP

du

prieuré - 07130 Saint Péray

Le festival Mimages souhaitant s’associer à la biennale des Arts du mime et
du geste 2017 propose une soirée inédite sur le thème :
"Corps–Mime–Communication".
Ce spectacle alternant démonstrations, propos conférenciés, improvisations,
souhaite montrer comment une connaissance sensible du mime permet une
approche corporelle de la communication.
Un spectacle pour tous ceux qui ont un corps et qui s’en servent consciemment
ou inconsciemment pour communiquer.
A l’issue du spectacle, présentation du livre de Claire Heggen et Yves Marc :
"Théâtre du mouvement"

Tarif : Adultes : 8 euros - Enfants : 4 euros
Renseignements et réservations : 04 75 81 01 20 ou contact@ciezinzoline.org

Stages dirigés par Yves Marc
les 18 et 19 Novembre 2017
La Cacharde - 07130 Saint Péray

Samedi 18 Novembre de 14h à 18h et
Dimanche 19 Novembre de 10h à 16h
Coût : 95 euros
LA THEATRALITE DU MOUVEMENT
Ce stage sera l’occasion pendant deux jours de travailler autour de différentes notions, de perspectives et d’ouvertures sur la théâtralité du mouvement.
Il donnera à découvrir et à développer des vocabulaires et des dimensions dramatiques possibles du mouvement
sur lesquels s’appuyer en vue du jeu dramatique, mais aussi un langage scénique spécifique.
À partir de l’approche fondatrice de la conscience corporelle dans le mouvement, le stage questionnera les
notions de présence (présence à soi et présence aux autres), d’incarnation et d’écoute. Il cheminera de la perception
corporelle vers le mouvement, d’improvisation individuelle vers des improvisations collectives.
Seront développées des notions spécifiques sur la musicalité du mouvement, sur l’espace (notion de tension
dramatique de l’espace), à partir desquelles se structurera peu à peu la théâtralité du mouvement.
Ce stage s’adresse à toute personne engagée dans une pratique corporelle régulière et tout particulièrement à
des comédiens, acteurs ou marionnettistes qui souhaitent s’engager dans la voie du corps et du mouvement,
à des danseurs ou des acrobates circassiens qui veulent cheminer en direction de la théâtralité, aux mimes en
ouvrant des voies de création.

les 24 et 25 Mars 2018

La Cacharde - 07130 Saint Péray
Samedi 24 Mars de 14h à 18h et
Dimanche 25 Mars de 10h à 16h
Coût : 95 euros
LA MUSICALITÉ DU MOUVEMENT
ET SA DIMENSION DRAMATIQUE
La notion de musicalité du mouvement recouvre deux paramètres majeurs :
– les jeux de mouvement par rapport au temps (les vitesses et leurs variations, le rythme).
– les jeux de la dynamique qui recouvrent des notions diverses telles que force, résistance, énergie, comédie du muscle ..
Lento, accelerando, pizzicato, vibrato, silence, immobilité, percussions, choc léger ou appuyé, suspension… Le
mouvement ainsi musicalisé devient théâtral par les états de corps, de pensée, d’émotions qu’il provoque et
révèle pour l’acteur et le spectateur.
Le stage proposera ainsi :
– d’explorer le jeu des vitesses, des dynamiques fondamentales, du rythme et des durées, des causalités et des
conséquences dynamiques en insistant sur la précision de ces définitions.
– de prendre conscience des positionnements respiratoires : lieux de musique et d’émotions.
– de repérer les variations toniques du corps en mouvement et de leur économie.
– d’éprouver combien la musicalité du mouvement permet, par le jeu des fondamentaux du corps , d’accéder au
jeu dramatique par les états émotionnels et de pensée traversés.
Ce stage, ouvert à toute personne engagée dans une pratique corporelle régulière et tout particulièrement aux
acteurs du spectacle vivant (comédiens, danseurs, mimes, marionnettistes, acrobates… et musiciens), ne nécessite
pas de formation musicale antérieure.

Biographie Yves Marc
Yves Marc est co-directeur artistique
avec Claire Heggen de la compagnie
Théâtre du Mouvement, fondée en
1975.
Il a étudié le Mime corporel avec
Etienne Decroux et s’est formé à
diverses techniques et esthétiques
corporelles (sport de haut niveau,
conscience corporelle auprès de
M.Feldenkrais). Il s’est formé aux
techniques de communication :
PNL (programmation neurolinguistique) et Synergologie (étude des
gestes inconscients de la communication) ainsi qu’au travail de la voix.
Sa conception d’un art de l’acteur et
d’un mime contemporain est basée
sur la théâtralité du mouvement et la
gestualité.
Elle intègre sa connaissance du Mime
corporel et s’élabore aux frontières
d’une danse dramatique et d’un
théâtre textuel où le corps est engagé. Il place le corps de l’acteur au
cœur même de la création artistique.
Il est invité depuis le début de sa
carrière à enseigner en France et à
l’étranger aux artistes de la scène.

Avec Claire Heggen, il a créé plus de
40 spectacles diffusés dans 60 pays,
développant une esthétique en perpétuel renouvellement.
Il a créé en 2012 un spectacle en
forme de conférence :
"Ce corps qui parle" qui a été joué à
ce jour plus de 200 fois.
En 2015 il a créé "Alba" adaptation gestuelle et chorégraphique de
l’œuvre de Lorca :
"La maison de Bernarda Alba".
Il accompagne de jeunes artistes dans
leur création. Il a récemment écrit avec
Claire Heggen un livre publié aux éditions "Deuxième époque" :
"Théâtre du mouvement".
La Bibliothèque Nationale de France
a accueilli tout l’été 2017 une exposition sur les 40 ans d’expérience de
la compagnie du Théâtre du Mouvement appelé :
"l’Aventure du geste".

