Découverte d’auteurs contemporains
Des auteurs à découvrir

Plan de formation
2018

Crimp, Jon Foss, Lagarce, Rabeux sont des auteurs de notre temps. Quelles sont leurs spécificités ? Comment les
jouer ? A travers une oeuvre représentative de chacun, les participants iront à la rencontre de quatre univers
forts et attachants.

Objectifs
• Découvrir plusieurs écritures contemporaines
• Explorer la langue de chaque auteur
• Expérimenter le passage du texte au plateau

Contenu
• Comprendre le style d’un auteur
• Parler et dire la langue de chaque auteur
• Interpréter un extrait d’oeuvre contemporaine

Calendrier
samedi 24 et dimanche
25 novembre 2018
9h30 - 12h30 & 14h - 17h
Lieu
MJC Bollwiller
22 rue de Soultz
68540 BOLLWILLER
Tarif
135 € enseignants/
résidents du Haut-Rhin et
du Bas-Rhin
Autres : nous consulter
N° de déclaration :
42680118268
Référencement Datadock

Intervenant

Frédéric Merlo
Comédien, metteur en scène et pédagogue, il dirige des centaines d’artistes
professionnels ou amateurs (comédiens, chanteurs, musiciens, danseurs,
marionnettistes, acrobates). Titulaire du Certificat d’Aptitude au professorat
d’art dramatique, il enseigne dans de nombreux conservatoires ou ateliers
et conduit régulièrement des stages (diction, clown, jeu devant la caméra,
etc.). Vice-président de l’ANPAD, il est membre du jury du Diplôme d’État.

Scénographie et auteurs contemporains
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Fiche d’inscription
à retourner au CDMC au plus tard pour le 25 octobre 2018
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.

q Souhaite s’inscrire à la formation des 24 et 25 novembre 2018
q En cas de prise en charge à titre personnel
Veuillez joindre un chèque d’un montant de 135 € (Alsace) / (autres : nous consulter) 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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