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Contenu du stage :
Les  bases,  indispensables  du  jeu
improvisé : lâcher-prise de l'acteur, écoute
et acceptation des propositions de l'autre,
construction rapide de situations et de per-
sonnages.
Pratique  d'une  grande  variété  de  genres
d'improvisations :  dramatique,  burlesque,
sans  paroles,  chantée,  poursuite,  à  la
manière des contes de fées, film d'horreur,
comédie  musicale,  théâtre  antique,
commedia dell'arte, romans photos, etc.
Initiation  aux  règles  du  MATCH
D'IMPROVISATION 

Participation : 100 € le week-end

Horaires :  samedi de 14 h à 19 h
dimanche de 10 h à 18 h

Le lieu : 122 rue du Férétra - Toulouse
(Métro St Michel)

Bulletin d’inscription

Nom : _____________________________

Prénom : ___________________________

Date de naissance :____________________

Profession :_________________________

Expérience théâtrale : _________________

Adresse : ___________________________

Tél. : ______________________________

Mail : _____________________________

A retourner avec le solde du stage à l’ordre de 
M. Philippe Bourrillon à l’adresse suivante :

Philippe Bourrillon – 614 Chemin du Rayat
31870 Beaumont sur Lèze
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