Cie de l'Instant

Président : Florence VERRIER
Téléphone : 01 49 37 04 71
Mail : cie.instant@free.fr
Adresse : 6, rue Georges Marie

92130 Issy les Moulineaux

CULTURE / THÉÂTRE

« Parler d’un cours de théâtre en quelques lignes me semble être une gageure.
On travaille sur la vie, l’humain, et par conséquent sur des énergies nouvelles
en perpétuelle mouvance, chaque fois différentes et uniques. Bien sûr qu’un
travail rigoureux sur le corps, la tenue, la respiration, la voix, l’expression etc...
s’impose. Le but est de maîtriser, comme un musicien, son instrument par une
technique. Cependant il n’en existe pas une seule et unique mais plusieurs,
(Stanislavskienne, Brechtienne,…, pour ne citer que les plus emblématiques).
C’est en les explorant toutes que l’on trouvera la sienne . Alors comme un
cordonnier, je vous propose toutes mes chaussures en espérant qu’une vous
aille bien, et surtout, qu’elle ne vous fasse pas mal. Une fois vos souliers au
pied, l’instant magique, c’est d’être l’instrumentiste de son instrument, et de
partager cette joie unique avec le public lors des représentations. »
Étienne RATTIER Cours le mardi ou le mercredi de 19h30 à 22h30 à
l’Entrepont 24, chemin d’accès à la Gare à Issy-les-Moulineaux (RER Issy Ville)
15 personnes maximum par cours.
1ers cours mardi 28 et mercredi 29 septembre 2010 20 € d’adhésion
et 380 € de cotisation pour l’année à l’attention de la Cie de l’Instant,
celle-ci peut être échelonnée jusqu’au mois de juin 2011.
Cours le jeudi de 19h30 à 21h30 à l’Espace Icare 31, bd Gambetta
à Issy-les-Moulineaux (Métro Corentin Celton) 15 personnes
maximum par cours 1er cours le jeudi 30 septembre 2010
20 € d’adhésion et 297 € de cotisation pour l’année pour les isséens
ou 385 € pour les non-isséens à l’attention de la Cie de l’Instant,
celle-ci peut être échelonnée jusqu’au mois de juin 2011.
Renseignements complémentaires 01 49 37 04 71 / 06 62 13 15 66
http://cie.instant.free.fr / cie.instant@free.fr

