COMPAGNIE LES APHORISTES

PARCOURS LECTURE A VOIX HAUTE
Animé par le comédien Gérard Guérif

Pour la saison 2020-2021, la Compagnie nantaise de théâtre contemporain Les Aphoristes, vous propose 3 week-ends
de stages de lecture à voix haute. Cette saison nous vous proposons un parcours au cours duquel vous approfondirez
les techniques et aurez l’occasion de participer à la Nuit de la Lecture et au Printemps des poètes avec nos partenaires.

__________________________________________________________________________________________________

CONTENU DU PARCOURS
Nous vous invitons à 3 rendez-vous afin de travailler de nouvelles techniques à chaque séance, d’avoir le temps de
mettre un peu en pratique avant d’en acquérir de nouvelles. L’objectif étant de progresser dans un groupe constitué dès
le départ dans une atmosphère détendue et bienveillante
Nous souhaitons accompagner chacun(e) vers une forme progressive où il s'agira de trouver la connivence, la
complicité, l'aisance au travers des textes et des mots, pour comprendre et jouer avec les ressorts nécessaires à ce type
d'engagement physique et vocal.
Le but est aussi de se mettre en situation et nous vous proposons de participer avec nos partenaires à la Nuit de la
lecture le 16 janvier 2021 ainsi qu’au Printemps des poètes en mars 2021.
Nous clôturerons ce cycle par une lecture devant un public constitué de vos proches.

__________________________________________________________________________________________

PLANNING
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JANVIER 2021
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 MARS 2021
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L’INTERVENANT
GERARD GUERIF - Comédien, assistant de mise en scène
Comédien à Nantes depuis plus de vingt ans, il a travaillé avec de nombreux metteurs en scène (Michel Liard, Alain Sabaud, Yvon
Lapous, Christophe Rouxel…). Vous avez pu le voir récemment dans Plus loin que loin de Zinnie Harris, et dans Pas un tombeau de
Bernard Bretonnière, mis en scène par François Parmentier.
Ses aventures artistiques sont aussi bien tournées vers le théâtre de proximité, les lectures à domiciles, le théâtre citoyen,
l’accompagnement de mises en scène, que la déambulation et le travail de rue, les expositions vivantes, le rôle de maître de
cérémonie, la sensibilisation à la poésie auprès des scolaires et universitaires.

INFOS PRATIQUES
Lieux : Studio saint Georges des Batignolles 27 avenue de la gare Saint Joseph 44300 Nantes
Horaires : le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 17h
Repas : prévoir d’apporter un repas pour le dimanche midi, frigo, microonde et couverts sur place
Tenue : prévoir une tenue confortable pour être à l’aise dans ses mouvements
TARIFS : 160 €
Une adhésion de 10€ à l’association Les Aphoristes est comprise dans le prix de l’inscription.

MODALITES D’INSCRIPTION ET CONDITIONS DE VENTE :
Votre inscription est définitive à réception de votre bulletin d’inscription et du règlement du montant total.
Echelonnement des encaissements possible, nous le préciser.
En vous inscrivant, vous vous engagez à participer au stage, en conséquence aucun remboursement ne sera
possible en cas d’absence de votre part.
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