
ateliers
théâtre et
mouvement

dimanche 11 | 02 | 10h00 > 17h30

Mouvement et espace théâtral

dimanche 11 | 03 | 10h00 > 17h30

le corps poétique dans l’espace

11 | 02 et 11 | 03 | 2018
à Sauve (Gard, France)
avec Freya Stang

simsalabimproductions.com 



Mouvement et espace théâtral
Dans ce cours nous utiliserons 
l’espace vide pour créer un théâtre. 
Avec le mouvement du corps nous 
dessinerons l’espace et la forme. 
À l’aide du masque neutre et des 
techniques de mime issus du travail  
de Jacques Le Coq et Etienne 
Decroux, nous inventerons des 
univers théâtraux, et leurs histoires. 

Ateliers ouverts aux adultes (18 ans et +)  
qui souhaitent explorer et travailler le 
théâtre et le mouvement.  
Une expérience théâtrale n’est pas requise.  
Tous les niveaux sont les bienvenus.  
Ce cours peut être très bénéfique pour 
des danseurs, clowns et comédiens, mais 
également pour des peintres, sculpteurs, 
graphistes et architectes.
Pour y participer, il est nécessaire d’être 
en bonne santé, motivé et en mesure de 
travailler physiquement avec intensité 

TARIFS (pour 1 atelier)
> 40€ / 25€ demandeurs d’emploi, étudiants.
Réservation sur versement  d’un acompte.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
contact@simsalabimproductions.com
ou (+33) 06 09 41 24 30
détails sur le site : 
simsalabimproductions.com

le corps poétique dans l’espace
Nous travaillerons avec le corps 
émotionnel grâce à des exercices 
physiques et au souffle.  
Le travail individuel passera aussi  
par l’expression avec un masque 
neutre. Par l’improvisation nous 
porterons le corps poétique dans 
l’espace théâtral.  
Cet univers trouve ses racines  
dans le travail de Jacques Le Coq, 
Etienne Decroux et Giovanni Fusetti. 
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INTERVENANT : Freya Stang

ateliers théâtre et mouvement
dimanche 11 | 02 | 10h00 > 17h30

dimanche 11 | 03 | 10h00 > 17h30


