3,2,1…Vroummm ! c'est reparti …
LES ATELIERS THEATRE COYOTE MINUTE
Cours adultes animés par Géry DEFRAINE Metteur en scène

Montrer le plus sincèrement possible quelque chose de faux, dans la joie et la bonne humeur.
"C'est dans le silence, sans les mots, que naissent les émotions. L'acteur devient alors un athlète du cœur. Par la pratique
d'exercices, il va découvrir les chemins variés de l'expression. Etre juste. Etre sincère. Donner au personnage la jubilation
nécessaire à son existence. Trouver l'émotion et le sens des mots dans un texte. Apporter le ton juste de l'interprétation.
Jouer c'est faire en sorte que le personnage que l'on interprète devienne un ami. Mon défi est de vous proposer un
théâtre « impliqué » et festif à la fois.
Coyote Minute, Compagnie de Théâtre professionnel conventionnée par la Ville de Saintes, subventionnée par la Région PoitouCharentes et le Conseil Général 17. La compagnie est née du désir de Bruno SOULET artiste de rue hyperactif polymorphe et
gourmand. Depuis il s'est fait des amis – du même acabit. Ils sévissent aujourd'hui ensemble…Cédric ROUXEL plasticienScénographe, Géry DEFRAINE acteur, metteur en scène. La folie douce et la dérision sont de rigueur. La bonne humeur, la joie, le
rire, la jovialité, la convivialité sont les vecteurs privilégiés d’une expression artistique différente, d'une utopie appliquée, d’une véritable
comédie humaine.

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS Géry : 06 83 50 49 25

gerydefraine@gmail.com

Pour des renseignements et les inscriptions, nous serions heureux de vous accueillir
Ce mercredi 23 septembre 2015 de 18h à 20h30
à la Tanière du coyote 2 rue Guynemer 17100 SAINTES
Adhésion annuelle à l'association est de 10 € (assurance + membre de coyote)
Cotisation trimestrielle est de 95€. Prévoir 3 chèques de 95€ pour l'inscription
Début des cours :
L'atelier du Lundi le 5 octobre à 20h au 56 rue St Sorlin Saintes.
L'atelier du Mercredi le 7 octobre 20h 2,rue Guynemer Saintes.

