Formation
Contact & Confiance
•

Formation de 2 jours

•

Horaires : 10h00 -13h00 / 14h00 - 17h00

•

Nombre d’intervenants : 2

Présentation du stage
L’improvisation théâtrale, c’est oser se confronter à l’inconnu, libérer son imaginaire, explorer
la scène et soi-même… Pour jouer avec l’instant, lâcher prise est indispensable : lâcher la tête,
sortir de ses refuges, abaisser ses barrières.
Ce stage présente deux approches complémentaires pour atteindre ce lâcher-prise en improvisation : à travers un travail sur la confiance et à travers un travail sur l’exploration corporelle.

Module Contact
CONTENU
Ce module met l’accent sur la conscience du corps - du sien et des autres - et de nos
ressentis à travers la prise de contact avec ses partenaires de scène. Le contact et le mouvement
deviennent des moteurs de jeu à part entière qui seront expérimentés de manière ludique et
collective.
Il s’agit d’oser s’exprimer par le corps et de développer une écoute de groupe des sensations
scéniques pour mieux jouer dans l’instant.
OBJECTIFS
•
•
•
•

Expérimenter dans le mouvement la scène et dans le
lâcher-prise corporel.
Conscientiser les mouvements de son corps et jouer
avec.
Prendre confiance dans la force du contact et du
ressenti.
Créer une complicité et une écoute corporelle de
groupe.

OUTILS
•
•
•

Exercices et jeux sur le mouvement et l’expression
corporelle
Travail de groupe sur la connexion et la prise de contact
Impulsions de jeu par le contact

Informations
Le stage se compose de deux modules indépendants et complémentaires. Les modules peuvent
être effectués dans n’importe quel ordre sans que cela pénalise les stagiaires.
Il permet d’accueillir entre 8 et 25 stagiaires. Au-delà de 15 inscrits, le groupe sera séparé en
deux afin de permettre aux stagiaires de travailler dans les meilleures conditions possibles.

Module Confiance
CONTENU
La confiance sous toute ses formes est à l’honneur dans ce module : confiance en soi, en l’autre,
en le groupe. Confiance en la scène et son processus créatif.
Elle est abordée ici comme un outil de lâcher-prise extra-ordinaire permettant d’abattre nombre
de mécanismes de défense.
Le but est de se diriger vers des scènes plus proches de la réalité de l’instant, plus spécifiques
et plus sincères.
OBJECTIFS
•
•
•
•

Trouver sa place au sein du groupe et sentir son soutien.
Se sachant soutenu, oser assumer et porter des
propositions plus fortes.
Face à la difficulté, rester investi et connecté.
Accepter l’inconfort, faire confiance à la scène et à la
puissance du processus créatif pour dégager une image
forte.

OUTILS
•
•
•

Travail de groupe
Exploration hors de la zone de confort
Recherche scénique

Les formateurs
Alice Rey

En passant par les arts martiaux et l’expression corporelle, elle découvre l’improvisation
théâtrale grâce à différentes troupes lyonnaises et à l’Improvidence. Au sein du LACSE
elle explore l’engagement artistique et le théâtre forum au service de problématiques
sociales, puis elle crée le Collectif Impro-Concept qui hybride le théâtre improvisé et
d’autres formes artistiques. De-là naît notamment Les Ordinaires, spectacle longue
forme traitant des violences sexistes.
Elle co-fonde en 2018 Les Ecorcés avec l’envie de travailler plus en profondeur le propos
artistique, la dimension organique des spectacles, la corporalité et la mise en scène.
Théâtre physique, Langue des Signes, danse contact, dessin…
L’exploration de ces mondes l’inspire pour faire émerger des créations de théâtre
improvisé originales.

Pierre Lemmel

Pierre découvre l’improvisation et la diversité de ses formes à l’Improvidence (Lyon).
Il fait ses premières armes au sein de la compagnie Space Gones, où il développe son
envie d’explorer. L’envie de créer et de jouer des spectacles très variés avec le plus de
monde possible l’amène à créer Le Crew d’un soir : une équipe sans cesse renouvelée,
présentant chaque mois une nouvelle création éphémère.
En 2018, il co-fonde la compagnie Les Écorcés, notamment autour du spectacle Les
Mains Bavardes, spectacle visuel et corporel inspiré de l’univers de la Langue des Signes.
Aujourd’hui il continue à cultiver cette diversité en improvisation théâtrale. Format
long, improvisation organique, clown, Langue des Signes, théâtre physique, arts
numériques… telles sont ses sources d’inspiration actuelles.

La troupe
Les Écorcés sont nés de l’envie commune de quatre comédien-ne-s de sortir de leur
zone de confort, d’explorer ensemble l’improvisation théâtrale sous ses multiples
dimensions et sur scène des créations originales.
Nous sommes des passionné-e-s, nous aimons notre discipline et nous faisons tout
notre possible pour porter haut et fort un certain nombre de ses valeurs communes
auxquelles nous croyons :

Travail corporel

Propos

Jeu organique

Partage

Engagement

Créativité

Contact
+ 33 6 48 03 16 10
lesecorces@gmail.com
www.lesecorces.com
Les Écorcés
lesecorces

