Initiation au Théâtre d’objet

Calendrier
Jeudi 1er
& Vendredi 2 mars 2018
9h30 - 12h30 & 14h00 - 17h00
Lieu
MJC Bollwiller
22 rue de Soultz
68540 BOLLWILLER
Tarif
130 € public alsacien
180 € hors Alsace
N° de déclaration :
42680118268
Référencement Datadock

2018

C’est quoi un objet de théâtre d’objet ?
Un truc pas cher, manufacturé à des milliers d’exemplaires, qu’on a tous à la
maison, ou qu’on a tous eu. Plastique ou fer-blanc, neuf ou cassé, abîmé par la
vie. Au premier coup d’oeil, on le reconnaît, il fait partie de nos vies. C’est un
porteur de mémoires. Il suffit de le secouer pour que la mémoire d’une société en
tombe. Pas la mémoire des grands évènements, juste la mémoire de l’infra –
ordinaire disait Perec ; celle au ras de la vie. Modeste et touchante.

Objectifs
• Mise en pratique du langage du théâtre d’objet, sa grammaire, son
vocabulaire
• Appréhender les multiples fonctionnements de l’objet
• Découvrir ou redécouvrir son propre langage avec les objets comme
partenaires

Contenu
•
•
•
•

Improviser l’histoire que nous raconte l’objet, l’objet et ses métaphores, ses
mémoires, le théâtre d’objet comme théâtre autobiographique
Comprendre le dispositif scénographique
Le montage cinéma au théâtre, ou comment le théâtre d’objet modifie
l’espace.

Intervenante
Katy Deville

Comédienne, marionnettiste, elle cofonde avec Christian Carrignon le théâtre de
cuisine. Ils expérimentent la manipulation à vue avec des objets manufactures,
revisitent mythes, contes, et inventent une grammaire afin d’imaginer le monde
autrement. Ils partent sur les grandes routes avec Philippe Genty, puis posent en
1993 leurs valises à la Friche Belle de mai à Marseille.
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Fiche d’inscription
à retourner au CDMC au plus tard pour le 30 janvier 2017
q Mme

q Mlle

q M.

Nom : .............................................................................................................. Prénom : .....................................................................
Date de naissance : ....................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................................................ Ville : .............................................................................
Tél. : .................................................................................................................. Mobile : .......................................................................
Courriel : .........................................................................................................
Profession : .................................................................................................... Employeur(s) : ...........................................................

Théâtre

"

Théâtre

Public concerné
Professeurs de théâtre,
Metteurs en scène,
Comédiens,
Étudiants,
Animateurs d’ateliers,
Autres.
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q Souhaite s’inscrire à la formation des 1er et 2 mars 2018
q En cas de prise en charge à titre personnel
Veuillez joindre un chèque d’un montant de 130 € (Alsace) / 180 € (hors Alsace) libellé à l’ordre du CDMC
qui sera encaissé à l’issue de la formation
q En cas de prise en charge par l’employeur, Uniformation, AGEFOS PME ou l’AFDAS
Employeur / Association : ....................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................................................ Ville : .............................................................................
Tél. : .................................................................................................................. Courriel : .....................................................................
Date :

Signature :
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