FUCK LES PROBLÈMES
Stage d'improvisation théâtrale guidée

"Un Homme intelligent résout les
problèmes, un Homme sage l'évite, un
Homme stupide le crée". Et si le
temps d'un WE nous devenions
intelligent, sage et stupide ...

CA VA SERVIR À QUOI ?
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rien, c'est juste comme ça !
titiller ma créativité
changer de ma routine
jouer
apprendre
se surprendre
passer un bon moment
rencontrer des inconnus ...

COMMENT CA VA SE PASSER ?
Il y aura ...
- Des jeux de coopération pour faire connaissance et créer de la confiance (bah oui,
dans la défiance on ne peut pas créer!)
- Des jeux pour se préparer à improviser (acceptation, créativité, écoute, attention ...)
- des moments d'écriture
- des propositions de mise en scène
- des improvisations guidées

ET ÇA SE BASE SUR QUOI ?
- Sur les pratiques narratives, grâce au concept d'externalisation du problème, nous
allons créer des personnages
- Sur les concepts d'improvisation "établir la plateforme", pour favoriser les idées et
l'inspiration
- sur la structure d’une histoire : formalisation établie par Kenn Adams qui l’avait
réalisée à des fins pédagogiques pour travailler l’improvisation
- Sur les 10 principes de l'improvisation selon Christophe Tournier pour favoriser la
coopération et le jouer ensemble
- Sur mes expériences et mes inspirations personnelles

JE SUIS CONVAINCU.E, ON FAIT COMMENT ?
- Le stage aura lieu les samedi 22 et dimanche 23 octobre 2022
- Dans un lieu sublime à Nantes : la Compagnie du café-théâtre (6 rue des carmélites,
quartier Bouffay)
- Ça te coutera 140 euros
- Pour réserver ta place il te faut :
- Envoyer un mail à alexandra.chauvel.pro@gmail.com
- Puis, envoyer un chèque à
Alexandra Chauvel
53 A boulevard Jules Verne
44300 Nantes
- Et si tu veux plus d'information, tu peux m'appeler au 06-71-40-23-68

