Atelier d’initiation
au théâtre…

«Sous la yourte»

vous accueille dès
la rentrée de septembre

ATELIER
De 8 ans jusqu’à 12 ans

animé par

le vendredi soir
de 18h30 à 20h

Julie Gagnaire, metteur en scène et clown

Le maître mot sera

«jouer» !

Grâce à des jeux collectifs et ludiques, nous partirons à la découverte
du corps et de la voix qui servent le jeu de l’acteur. Ainsi, l’enfant
pourra apprivoiser, expérimenter et découvrir la richesse de la matière
expressive en jouant avec les émotions les mots, le texte. Il gagnera
en confiance pour aborder la relation à l’autre lors d’improvisations
à thèmes qui stimuleront l’imaginaire, la spontanéité de l’apprenti
comédien. Les situations crées par les enfants serviront de base à un
spectacle vivant offert à un public en fin d’année.

LIEU

dans la yourte de

Roulottes
et COMPAGNIES

A propos de l’intervenante…
Elle initie et coordonne actuellement des projets artistiques en faveur des personnes
fragilisées par la vie et en partenariat avec des Compagnies professionnelles : Cie
de L’Une (Théâtre) - Cie Propos de Denis Plassard (Danse) - Cie L’Envers et l’Endroit
(clownesque) - Ecole de cinéma « Studio M - Le peintre JL Frankl ».
Passionnée par la comédie burlesque des années trente et le personnage
clownesque, elle se forme tout naturellement auprès de compagnies lyonnaises
telles que la Cie du Voyageur Debout, Ecole de formation Arts en scène, La Cascade
à Bourg-Saint-Andéol avec Alain Reynaud et Gabriel Chamé, L’accidentologie avec
Elise Ouvrier Buffet et le mime avec Benoît Turjman.
2010 / 2012 « Les Temps modernes en 4 tableaux » et « Les grimaces ça fait
rigoler les gens après ils ont le hoquet » à la MJC de Vaugneray et au Blablathé à
Villefranche-sur-Saône.
2012 / 2013 « People’s Cabaret » en collaboration avec la compagnie lyonnaise
« L’envers et L’endroit » à l’Act 2 théâtre de Lyon.
2013 / 2016 : courts métrages avec le SAJ d’Ecully : Cot Cot Killer (2014) et
El Circo alti plano en partenariat avec le studio M à Limonest.
• Création de sketchs clownesques pour le Festival de la Différence organisé par la
MIETE à Villeurbanne.
• Sketchs : « Les 4 petits chaperons rouges et le loup et Museum est ridiculum » au
TOÏ TOÏ à Villeurbanne ainsi que « Les pas sages nez del’art » en partenariat avec
Denis Plassard de la Compagnie Propos et Xavier Gresse de la Compagnie de l’Ogresse.
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cotisations annuelles : 255 €
et 10 € d’adhésion annuelle à
l’association « Roulottes et Compagnies ».
réservation

06 87 10 42 56 ou par mail
roulottesetcompagnies@gmail.com
www.roulottesetcompagnies.fr
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Julie Gagnaire

