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Du 27 août au 2 septembre 2018 Dans le cadre du Festival Tréteaux Nomades 2018 Stage pour adultes de Commedia
dell&rsquo;arte dirigé par Anna Cottis,Public : professionnels du spectacle, étudiants de théâtre, amateurs motivés...
Horaires : 10h-13h et 14h-17h (sauf jeudi 10-13h) Lieu : 23 rue Jules Jacquemin &ndash; Le Pré Saint-Gervais (M°5
Hoche) Représentation : dimanche 2 septembre dans la cour de l&rsquo;Hôtel de Beauvais, Paris 4ème Tarif :
220&euro; / 190&euro; (demandeurs d&rsquo;emploi et étudiants) Inclus dans le tarif : carte itinérance donnant droit
aux tarifs réduits des spectacles du festival Tréteaux Nomades. Renseignements : 01 48 40 27 71 &ndash;
production@mysterebouffe.com
Ce stage enseignera la pratique de la Commedia dell'arte. Ancêtre du théâtre occidental, elle est populaire, corporelle et
plurielle, mêlant improvisation, pantomime,
jeu masqué, escrime théâtrale, chant et danse. Ce stage donnera lieu à la création
d&rsquo;un spectacle joué dans le cadre du festival des Tréteaux Nomades.
L'approche d'Anna Cottis vise à développer l'expressivité, la liberté et la créativité du comédien, ainsi que le rythme
collectif et le travail d'équipe.
Elle construit un chemin vers le lâcher-prise et l'aisance corporelle et donne les clés
de cette forme qui permet de jouer les conflits de notre société.
Ce stage permettra donc aux participants d'appréhender la création des spectacles de Commedia mais aussi
l&rsquo;interprétation des pièces classiques ainsi que
de l&rsquo;écriture télévisuelle et cinématique populaire.
Praticienne Feldenkrais, Anna Cottis intègre la méthode dans son enseignement. Thèmes abordés : ñ Attitudes des
personnages et correspondances modernes ñ Travail du jeu masqué ñ Techniques d'improvisation : libres et
structurées ñ Rythme corporel et le comique ñ Matières complémentaires (danse, combats, pantomime, chant) ñ
Construction des scenarii et travail de dramaturgie
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