
Préparation corporelle pour les acteurs,
improvisations et texte
Préparation corporelle adaptée aux acteurs, improvisations, textes. 
Explorer, élargir les possibilités. 
Comment utiliser le langage corporel dans divers univers et textes.
Trouver les déclencheurs de jeu et situations. Construire et refaire. 
Préciser le jeu, le texte, le dessin du corps, la voix, le rythme, les arrêts,
la présence, les déplacements, les états… 
S’aventurer, essayer, partager, s’amuser. Avec humour, musique,
sensibilité, imagination et gestuelle : inventer.

horaires : vendredi de 19 à 23h / samedi & dimanche de 10 à 18h
tarif : 95 €

Maryse Poulhe > Comédienne, formée au
théâtre, au mime, à la danse et au chant, elle entre
à 17 ans dans la Cie de Mime d'Ella Jaroszewicz.
Travaille à l’Opéra de Paris avec Rudolf Noureev...
Au théâtre, elle travaille avec Roger Planchon, Dan
Jemmett, John Arnold, Guy Freixe, Hans Peter
Cloos, Corinne et Gilles Benizio, Louis Chédid et
Pierre Dominique Burgaud, Lisa Wurmser, Cécile
Garcia-Fogel, Frédéric Fisbach, François Joxe,

François Kergourlay, Jean Claude Brialy, David Ayala. Elle enseigne
depuis 25 ans autour de l’improvisation et la préparation corporelle
pour les acteurs. Elle a écrit et mis en scène Il est où Kader ? et met
en scène : La mouette, L’ours, Céleri rémoulade, Cendrillon, La bonne
âme de Setchouan, Frisette, Que d’espoir, Kroum l’ectoplasme,
La putain de l’Ohio, Le songe d’une nuit d’été, Roméo et Juliette. 
Maryse Pouhle joue actuellement dans le spectacle conçu et mis en
scène par David Ayala, Le vent se lève (les idiots/irrécupérables ?).

stage de 6 jours sur 2 périodes :

Dramaturgie, mise en scène et mise en jeu :
quelques outils...
Ce stage s'adresse en priorité aux metteurs en scènes, enseignants et
comédiens [ayant une bonne expérience de la scène et/ou de la
transmission],  désireux d'acquérir des outils (de réflexion, d'analyse,
de pratique) susceptibles de les aider à dépasser leurs acquis "instinctifs"
par des méthodes de travail théoriques et pratiques. On y parlera des
poètes antiques, de Shakespeare, de Tchekhov, de Stanislavski, de
Brecht... Nous y étudierons des structures de jeu dramatiques (philo-
sophiques, psychologiques...), nous analyserons des extraits divers
pour en comprendre les différences fondamentales, nous verrons
comment passer rapidement de l'analyse au jeu et enfin nous
tenterons d'élaborer une terminologie de  travail commune ayant pour
objectif de dépasser la délicate "subjectivité du retour".

Cyril Cotinaut > Formé à l'improvisation, au
théâtre de rue et au Conservatoire de Nancy, il intègre
le 1er Département de Recherche et de Formation à
la mise en scène de l’ENSATT [École Nationale
Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre / Lyon,
Moscou], sous la direction du pédagogue russe
Anatoli Vassiliev. Il crée ensuite le TAC.Théâtre
[Travail de l’Acteur en Création.Théâtre] et met en
scène L‘École des Bouffons,  de Ghelderode [Finaliste
du Prix Jeunes Metteurs en Scène 2009,  Théâtre13

/ Paris]. Au TNN, il a présenté Électre, Sophocle [2012], Oreste, Euripide
[2014], Agamemnon, Eschyle et la trilogie Les Enfants d'Atrée [2015].
En 2017, il y présentera Timon d'Athènes, Shakespeare. Titulaire du
Diplôme d’État – Enseignement Théâtre, il donne régulièrement des
stages dans diverses structures culturelles en France métropolitaine et
outremer. 

horaires : vendredi de 19 à 23h / samedi & dimanche de 10 à 18h
tarif : 190 €
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Le corps sensible
comme outil dramaturgique

Une initiation à différentes techniques corporelles, un atelier pratique
où le comédien rencontre le mouvement chorégraphique. Utilise son
corps comme une matière vivante et en mouvement et développe son
propre langage physique. Explore des états de corps et des énergies
différentes. Prend conscience de son espace intérieur, comme autant
d'appuis pour développer sa relation au corps et à l'espace dans le jeu.

Lisie Philip > Chorégraphe et metteur en scène formée au Rudra
Béjart Lausanne, elle fait une carrière de soliste chorégraphique en
Suisse et travaille avec des chorégraphes comme Carolyn Carlson,
Mats Ek, Jiri Kyllian, Pina Bausch. Lisie Philip crée la Compagnie
Antipodes à Nice où elle est en résidence aux Anciens Abattoirs/

Chantiers 109. Compagnie qui investit les espaces
publics et atypiques à travers l’Europe. Lisie Philip
est également comédienne pour Orphéon Théâtre
Intérieur ou la Compagnie Sîn, elle y collabore avec
Nathalie Papin, Sylvain Levey, Michel Azama, Frédéric
Sonntag... En 2016, elle adapte pour le corps et pour
l'espace public DEAL d'après Dans la solitude des
champs de coton de Koltès. Elle créera en 2017 avec
la dramaturge Sedef Ecer La ferme ! adaptation de

La ferme des animaux de Georges Orwell. Elle donne des Master Class
en Europe et s’implique également dans l’éducation artistique en
milieu scolaire. Elle est chargée de cours à l’Université Nice Sophia -
département des arts - section danse auprès des licences et des Masters.

horaires : 10 à 13h et 14 à 17h 
tarif : 40 €
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stages 2016/17
# 2 stages pour comédiens professionnels et comédiens en formation
# 1 journée de danse

cv + lettre de motivation + photo à envoyer au TNN, promenade des arts, 06300 Nice ou par mail. 
Contact : service communication l 04 93 13 90 90 [de 14 h à 18 h, du mardi au samedi] l communication@theatredenice.org


