Théâtre corporel et
burlesque

Photo : Aurélie Gatet

pour les enfants de 8 à 12 ans
le mercredi de 14h à 15h30
au Jardin d’Alice à Nérigean
avec

Valérie Moreau
comédienne - danseuse
=> L’atelier débute le 5 octobre 2016
Contact et renseignements : 06 87 24 28 44
On dit parfois d’un enfant qu’il fait le clown, qu’il a
un truc qui fait rire… Je m’intéresse à l’éveil de ces
capacités, à la poésie qui est en chacun de nous ...
L’atelier théâtre corporel et burlesque commence
par des jeux de rythmes, d’espace et de coordination.
Mieux connaître son corps pour développer un
langage. Savoir observer, écouter, être en contact
avec les autres … Exagérer un geste, une grimace,
une façon de bouger, un détail.

Ensuite, place à l’improvisation où chacun s’aventure
dans une situation donnée avec ou sans musique.
Progressivement, des scènes se construisent en duo,
trio…ou en solo.
L’esprit de l’atelier est basé sur la bienveillance, le
partage et le plaisir de jouer.
Valérie Moreau
Après le Diplôme d’Etat en danse contemporaine en
1993, elle suit la « Formation de l’Acteur » au Studio
7 à Paris.
Elle participe à des créations de danse, dansethéâtre, théâtre d’objets et théâtre chanté. En
parallèle, elle dirige sa compagnie à Limoges de 2002
à 2011 et crée des spectacles chorégraphiques, de
théâtre gestuel pour la rue et des performances.
2015, son solo Hespertine commence sa route en
Gironde ; fruit d’une recherche sur le décalage, le
langage du clown et la construction de l’identité.
Son approche pédagogique est nourrie de la
diversité de son expérience et de sa pratique
artistique. Elle travaille avec différents publics et
dans différents milieux, scolaires, institutionnels,
associatifs.
Le tarif des ateliers :
Premier atelier offert

90 € par trimestre


240 € pour l'année

2 route de la Cabiraque - Le Noble
33750 Nérigean
http://www.jardindalice.eu/

Contact et renseignements : 06 87 24 28 44

