Échos du 1er stage COMETE sur les "Fondamentaux"

"
Quatorze stagiaires ont participé au 1er stage COMETE 2016-2017, le 5 novembre 2016, dans le bel amphithéâtre du
Lycée Clemenceau de Nantes. Ce groupe comportait une majorité de nouveaux collègues et nous en sommes très
heureux. Le stage portait en effet sur les fondamentaux de l'atelier.
Christiane BAUNE et Catherine DROUET y ont proposé un parcours sur les différentes étapes du travail d'atelier, les
rituels de la répétition, la présence scénique, le travail de chœur, le « théâtre image », la chasse aux parasites, au
récité, au « surjeu » …

Tous sont partis fort satisfaits et certains, après l'avoir dit, l'ont même écrit :
"Bonjour Christiane et Catherine,
Merci beaucoup à toutes les 2 pour ces documents précieux et pour cette belle journée de théâtre ; dès la semaine dernière, j'ai
appliqué vos conseils et utilisé certains exercices : cela fonctionne vraiment bien.
J'ai l'impression que ce genre de journée me redonne un nouveau souffle !"
A très bientôt, bises" Laurence
"Merci beaucoup Christiane,
Avec mon fils nous avons passé une très belle journée riche en enseignements et en rencontres.
Vous avez toutes les deux une énergie et une bonne humeur qui sont contagieuses.
Bonne continuation." Dominique

Une nouveauté intéressante à signaler : la prise en charge financière de cette formation par des établissements
scolaires. Certains collègues ont demandé à leur administration de régler leurs frais de stage sur présentation d'une
facture de COMETE et ont obtenu satisfaction. Voilà une suggestion pour les participants du prochain stage !!!

2nd stage : Stage clown théâtre, le samedi 11 et le dimanche 12 mars 2017 de 10h à 17h
Il sera animé par Isabelle BILLET et Brigitte BLIN : l’une, comédienne,
l’autre, enseignante. Elles ont longtemps coanimé un atelier dont on
attendait avec gourmandise les spectacles « sans paroles ».
Elles proposent de mener une recherche autour du clown, plus
précisément de « notre clown et de ce qu’il a de si humain, si drôle, si
touchant, si proche de notre part d’enfance et si réjouissant ».
Clôture des inscriptions le 3 mars
Cliquez sur : stage clown
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