Mime : raconter une histoire
avec son corps
Économe, intense, impliqué, comment exprimer le maximum et faire parvenir les
émotions au travers d’un minimum de gestes et de mots ?
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Créer des « focus corporels» grâce auxquels l’œil du spectateur peut saisir, comprendre ou
recevoir la densité de chaque instant.
Faire de chaque mouvement une décision : l’acteur doit avoir une conscience aiguë du
sens de l’histoire qu’il joue, et il doit savoir l’articuler moment par moment.
Faire passer au spectateur toute la complexité d’un moment dramatique de la façon la
plus éloquente possible sans avoir recours aux mots.

Contenu

A partir d'une approche de mime corporel, qui cherche à articuler et à musicaliser le corps, les
gestes et les déplacements, nous chercherons pour ce stage précisément à transmettre des outils
pédagogiques qui serviront à élargir le champ de l'imaginaire et des possibilités scéniques.

Théâtre

Objectifs

Modalités d’évaluation

Grille d'évaluation des acquis par le formateur en fonction des objectifs pédagogiques.

Intervenante

Agnès Delachair
Comédienne, diplômée de l’École Internationale de Mime d’Ivan Bacciocchi, elle enseigne
dans des écoles et Conservatoires à Paris et Barcelone et cofonde la compagnie Troisième
Génération. Au cinéma, elle est le rôle principal du long-métrage de C. Carron « Ne nous
soumets pas à la tentation » et obtient le Prix Jeune Espoir Féminin pour « La part de
Franck » de Dominique Baumard. Actuellement, elle est l’un des rôles principaux dans la
série « Le Chalet » de Camille Bordes Resnais.

Public concerné

Professeurs de théâtre, Metteurs en scène, Comédiens, Étudiants, Circassiens, Autres.
La formation est adaptable à tout type de handicap. Nous contacter.

CDMC de Haute-Alsace

Prérequis

34 rue des Dominicains - BP 95
68500 GUEBWILLER

Calendrier

Tél. : +33 (0)3 68 00 12 10

Pratique artistique régulière
Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019
(9 h 30 – 12 h 30 / 14 h – 17 h)

contact@cdmc68.com

Durée

www.cdmc68.com

2 jours

Lieu

MJC Bollwiller – 22 rue de Soultz – 68540 BOLLWILLER

Tarifs

130 € (public alsacien)
Hors Alsace : nous consulter
Conditions de paiement : comptant
N° de déclaration : 42680118268 – Référencement Datadock

Le CDMC possède la
certification OPQF

Fiche d’inscription
Modalités
Remplir et envoyer la présente fiche d’inscription par courrier postal ou courriel.

Délai
Envoi avant le 15 septembre 2019

□ Madame

□ Mademoiselle

□ Monsieur

Nom :
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Théâtre

Mime : raconter une histoire
avec son corps

Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. :

Mobile :

Courriel :
Profession :

Employeur(s) :

□ Je souhaite m’inscrire à la formation « Mime : raconter une histoire avec son corps ».
□ Je prends en charge le montant à titre personnel.
Je joins un chèque d’un montant de 130 € (Alsace) / (Hors Alsace : nous consulter)
libellé à l’ordre du CDMC qui sera encaissé à l’issue de la formation.

CDMC de Haute-Alsace

□ Le montant est pris en charge par mon employeur, AGEFOS PME ou

34 rue des Dominicains - BP 95
68500 GUEBWILLER

l’AFDAS :

Employeur / Association :

Tél. : +33 (0)3 68 00 12 10

Adresse :

contact@cdmc68.com

Code postal :
Tél. :
Date :

www.cdmc68.com

Ville :
Courriel :
Signature du
demandeur :

Signature de
l’employeur :

Le CDMC possède la
certification OPQF

