John Adams,
Est écrivain, metteur-en-scène et professeur honoraire de la
faculté des lettres (film & théâtre), Université de Bristol UK.
Il a écrit ou mis en scène plus de 30 films et spectacles théâtraux.
Sa pratique et ses intérêts théorétiques dans ces deux formes
comprennent la scénographie, le mise-en-scène et le rôle du
comédiens.
Actuellement il écrit deux films, dont l’un aura pour cadre le sud
de la France.
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Déroulement de la journée
9.30

- Accueil des participants

10.00

- Introduction

10.15

> Activités préliminaires

Structures du jeu théâtral
10.30

- L’espace et le temps au théâtre
- L’acte théâtral : agent, action, récit
> Exercices pratiques

11.15

Analyse et discussion

11.30

Pause café

11.45

Le masque dans le texte : le personage et le rôle
> Exercices pratiques
> Analyse et discussion

13.00

Pause déjeuner pris dans le cadre du repas de quartier organisé
rue St-James/Louise Michel.
Chacun apporte son repas de midi que nous partagerons
à l'occasion du repas de quartier

Dynamique du jeu théâtral
14.30

Les personnages : le rôle et les qualités du comédien
> Exercices pratiques

Bien sûr, le rôle du comédien c’est d’interpréter
le texte n’est-ce pas ?
Mais Qu'est ce qu'un « texte de théâtre » ?
Et que veut dire « interpréter » ?
Et par quel moyen ?
Dans cet atelier nous aborderons les structures
et les dynamiques du jeu théâtral pour mieux
comprendre ce qu’est au fond le théâtre,
avec le but préalable de stimuler des idées
sur la question du rôle du comédien au théâtre.

(Il est conseillé aux participants de porter des
vêtements amples)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 20 JUIN

Bulletin d’inscription
Atelier-Conférence du samedi 23 juin 2018
Nom ................................................Prénom .................................
Email : ...........................................................................................
Tél : ................................................................................................

> Analyse et discussion
15.30

Présentation résultant des exercices pratiques

17.00

Revue de la journée

17.30

Fin de la session

10 € Adhérent MJC

15 € Non Adhérent MJC

Bulletin à retourner, accompagné du règlement, à la MJC
210 rue Clemenceau 46000 CAHORS
(chèque à l’ordre de MJC Cahors)

