« Stage de Mime »

DOSSIER DE PRÉSENTATION

« Contenu du stage »
Comment marcher sur place, tirer une corde,
soulever un poids, ralentir, patiner, voler,
grimper, boire, nager, tirer à l'arc, monter à
cheval, cueillir une fleur, manger une pomme
ou encore,... danser la « Moonwalk » comme
Michael Jackson ?

Basé sur un apprentissage rapide et ludique,
accessible à tous, ce stage animé par
Philippe PILLAVOINE vous apportera les
bases de l'art du mime pour pouvoir
improviser silencieusement avec votre
entourage !

« Propos pédagogiques »
L'enseignement de ce stage s'appuie sur la transmission des
techniques et des procédés de jeu propres aux arts du
geste.
Au travers de jeux ludiques et créatifs, l'objectif est de faire
découvrir les nombreuses ressources du corps.

Ce stage stimulera l'imaginaire et l'esprit créatif des
stagiaires. À savoir : explorer le silence pour mieux
redécouvrir les phénomènes de la nature, faire découvrir un
autre degré possible de notre relation au monde.
Ce stage
s'adresse aux
débutants
Vos premier pas
vers le Mime !

Ces jeux permettront au stagiaire d'acquérir une plus
grande confiance en soi, de développer sa conscience
corporelle et son rapport avec l'autre. Observation, écoute,
adresse au partenaire, échange, création en groupe sont les
composantes de ce stage.

« L'intervenant »
Philippe PILLAVOINE a été formé au Mime
par le Marcel MARCEAU, il y a 15 ans.
Son métier de Mime l'a amené à jouer pour
le théâtre (Le Roman d'un Acteur de Philippe
CAUBÈRE, La Florentine de Jean CANOLLE,
Mr Alone dans « Marche dans les nuages »,
...), le cinéma (Parlez-moi de vous de Pierre
PINAUD, Micmacs à tire-larigot de JeanPierre JEUNET, …), l'événementiel et la
publicité (Synthol, CIC, GMF, ...).
Pour connaître davantage son parcours,
vous pouvez consulter son site Internet
www.philippepillavoine.com.

CONTACT
« Le Bateau Ivre »
Espace Saint-Jean
26, place Saint-Jean
77000 Melun
France

Tél. : 01 60 59 24 11
Email : lebateau-ivre@wanadoo.fr

Site Internet de la compagnie
« Le Bateau Ivre » :
www.lebateauivre.info

