https://www.ville-sevran.fr/actualites/stage-de-theatre-avec-la-compagnie-abc-reporte

Stage de théâtre avec la compagnie ABC - REPORTÉ
Pour lutter contre la propagation du Covid19, le stage est reporté.
La metteuse en scè ne Catherine Boskowitz et Estelle Lesage, comé dienne, en ré s idence au
Thé âtre de la Poudrerie à Sevran proposent un stage de thé âtre de six sé ances, au premier
semestre 2020.
Le travail comprendra :
- des temps de jeu (improvisations et interpré tation de textes, performances, jeu d'acteur)
- des temps d'é criture
- des temps de recherche sonore (enregistrement de voix, de musique, d'ambiance et montages sonores)
- des temps de recherche d'images (tournage de scènes, captations dans la rue, portraits vidé os
et montage des images)
Il n'est pas né cessaire d'avoir dé jà pratiqué le thé at̂ re. Il est en revanche né cessaire de pouvoir suivre le
stage ré gulièrement.
Ce stage est proposé dans le cadre de la ré s idence de Catherine Boskowitz et la compagnie ABC pour la
cré ation d'un spectacle à domicile sur la saison 2020-2021.

Les dates du stage
Samedi 22
Samedi 28
Samedi 25
Samedi 16
Samedi 13

fé vrier : 10h - 18h
mars : 10h - 18h
avril : 10h - 18h
mai : 10h - 18h
et Dimanche 14 juin : 10h - 18h

Il n'est pas nécessaire d'assister à tous les cours mais il important de pouvoir suivre régulièrement.

Informations pratiques
Age minimum : 13 ans
Stage gratuit
6 avenue Robert Ballanger
Inscription obligatoire au 01 41 52 45 72

THÉÂTRE DE LA POUDRERIE
6, avenue Robert-Ballanger - Sevran
01 41 52 45 72
Site : www.theatredelapoudrerie.fr

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
6 avenue Robert-Ballanger
93270 SEVRAN
01 49 36 51 75
Horaires :
Mardi : 13h30 à 18h
Mercredi : 9h30 à 12h et 13h30 à 18h
Jeudi : 9h30 à 12h
Vendredi : 13h30 à 18h
Samedi : 9h30 à 12h
Responsable : Bruno Zappini
Contact billetterie: billetterie ville-sevran [dot] fr
grp_culture ville-sevran [dot] fr
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