Kalambur Teatro ed Experia
présente

"Officina Commedia dell' Arte"
Atelier Théâtral: Masque et Commedia dell'Arte
Avec le soutien de la Municipalité de Lucca,de Teatro del Giglio,de GilioLab et de Lucca Foro
Giovani, dans la ville de Lucca, au Foro Boario, du 15 au 31 Juillet 2016, aura lieu pour la sixième
année consécutive, «Officina Commedia dell'Arte", l'atelier international de spécialisation pour
les acteurs sur le masque et la Commedia dell'Arte, dirigé par le metteur en scène, acteur et
pédagogue Alessio Nardin, professeur de l'Académie de Théâtre de Venise, acteur et pédagogue
Alessandro J.Bianchi, acteur et enseignant et avec la participation de Roberto Tessari, historien et
professeur de dramaturgie théâtral à l' Université de Turin (DAMS)
Enseignants:
Diction, masques et types: ALESSIO NARDIN
Mouvement scénique: ALESSANDRO J. BIANCHI
L' atelier est ouvert à tous les actuers avec une formation professionnelle.
Ils iront étudier les personnages classiques de la Commedia dell'arte (Arlequin, Pantalon, le
Capitaine, Zanni, etc …), et ils iront les analyser par des blagues et des improvisations.
A la fin de l'atelier il y aura une pièce finale.
Durèe du Projet
Le cours aura une durée de 120 heures réparties sur 15 jours de travail. Chaque jour aura 8 heures
de travail réparties selon les horaires suivants: de 9,30 à 13,00 et de 14,00 à 18,30.
Le coût de laboratoire est Euro 350 par 1/6/2016 o 400 après 1/06/16.
Possibilité de logement à prix reduit ;
ATTENTION: Si vous avez besoin de participer à la biomécanique de séminaire résidentiel théâtrales (2 à 12 Aout
2016 Lucca) et Atelier Commedia dell'arte inclure un nombre limité de bourses d'études qui vous permet de suivre à la
fois à un coût de € 680
Doit envoyer la demande à info@experiaarte.it

Cordonnées :
Alessandro j. Bianchi

Tel 348 2205155

Moreno Petroni

Tel. 366 6426769

Web site :

www.officinacommediadellarte.it

info@experiaarte.it

