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FORMATION
DURÉE
3 jours (24 h)
DATES
Du 24 au 26 octobre 2014
LIEU
Neuvic-sur-L'Isle (24)
EFFECTIF
6 stagiaires
ANIMATEUR
Laurent LABADIE,
ARTISTES INVITÉS
Monique BURG
Bernard COMBI

USAGE DE LA LANGUE OCCITANE DANS L'ACTE
THÉÂTRAL
Trouver sa langue, travailler son accent, sa diction... Usage de la
langue en situation de jeu

À destination de locuteurs occitans en sympathie avec l’univers
artistique, ce stage propose de travailler sous la direction de
Laurent Labadie à partir de textes, de contes, de chansons, de
scénarios de films. Il s'agira de faire émerger ou d'affirmer chez
les stagiaires une pratique théâtrale naturelle en occitan.
PUBLIC
Locuteurs occitans tout public
OBJECTIFS
•
Panorama de l'artistique occitan aujourd'hui
•
Éprouver sa propre oralité
•
Improvisation, jeu
PRÉ-REQUIS
•
Personnes qui parlent l’occitan couramment
•
Sensibilité artistique
DURÉE
Session de 3 jours, soit 24 heures
CONTENU DÉTAILLÉ
Première journée
MATIN
9H/10H : Échauffement physique.
10H15/11H : Spectacle : Monique BURG, contes.
11H/12H : Discussion avec Monique autour de sa pratique du
conte en occitan, son environnement professionnel, l'accueil du public,
le rapport artistique entre le français et l'occitan.
PAUSE DÉJEUNER : Repas en commun
APRÈS-MIDI
13H30/17H00 : Aborder la langue occitane par le corps et aller du
silence vers l'émission de son, se confronter à sa propre énergie, amener
progressivement la langue par le corps.
Travail des émotions.
Se présenter en occitan, raconter une histoire.
17H00/17H30 : Bilan de la journée en présence des artistes
invités. Présentation du travail à préparer pour le lendemain.
DÎNER : Repas en commun
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Seconde journée
MATIN
9H /10H : Échauffement physique et vocal.
10H15-11H : Spectacle : Bernard Combi solo.
11H-12H : Discussion avec Bernard autour de la création en
occitan, dans la rue ou en salle, aborder la diffusion, l'accueil du public,
le rapport artistique entre le français et l'occitan.
PAUSE DÉJEUNER : Repas en commun

FINANCEMENTS
Contacter le CFPO
de votre région :
CFPO Aquitaine
05 59 67 20 75 (Orthez)
CFPO Midi-Pyrénées
05 61 23 99 51 (Toulouse)

DATE LIMITE
D'INSCRITPION
10 octobre 2014

APRÈS-MIDI
13H30/17H : Reprise
Déroulé et travail des scènes inventées la veille au soir. Travail en
condition de rue, appréciation des différences avec le théâtre en
intérieur.
17H/17H30 : Bilan de la journée en présence des artistes invités.
DÎNER : Repas en commun
Troisième journée
MATIN
9H /10H : Échauffement physique et vocal
10H15/11H : Visionnage de la collecte
11H/12H : Traduction de courts dialogues français en oc
PAUSE DÉJEUNER : Repas en commun
APRÈS-MIDI
14H30/17H : Travail de scènes en solo ou en duo
17H/17H30 : Création originale Monique Burg/Bernard Combi
17H30 : Bilan du stage, pot de l'amitié

Cette formation peut être prise en charge dans le cadre de
la formation continue (DIF, plan de formation ou plan de
professionnalisation). Nos partenaires, les Centres de
Formacion Professionala Occitans d'Aquitaine et de MidiPyrénées vous conseillent et vous accompagnent dans vos
démarches auprès des Organismes Collecteurs (OPCA) ou
du Pôle Emploi.
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