ZANCO présente

STAGE
« masque en viLLe »
THEATRE CORPOREL
Développer par le corps la présence
scénique, la conscience de l’espace et
la relation au groupe au travers
d’exercices, de séquences de
mouvements, de rythmes.

CREATION D’UN MASQUE
Apprendre une technique de
construction et réaliser un masque
personnel en papier mâché.

TRAVAIL DU PERSONNAGE
Expérimenter la transformation du
travail pré-expressif au travers du
masque pour esquisser une histoire.

APPARITIONS DANS LA VILLE
Confronter le travail du stage à la
réalité de la ville, à différents
moments du Carnaval de Genève 2006.

Zanco, en groupe engagé,
expérimente et crée depuis août
2005 un univers théâtral qu’il
déplace hors des murs du théâtre :
dans une rue, une salle de classe, un
parvis de mairie, une galerie d'art, une
cour d'immeuble.
Zanco partage également son projet
en organisant ateliers, cours réguliers
et stages pour enfants, jeunes et
adultes.

HORAIRES
6 – 11 mars 2006
lundi à samedi 14h-18h30
sauf jeudi
13h-17h30
+ apparitions au Carnaval
(horaires à fixer)

LIEU
Maison Kultura
41b route de Chêne
(tram arrêt Amandoliers)

LES INTERVENANTS
Magali Dumont – comédienne formée à
l’Ecole Serge Martin, elle s’est confrontée
professionnellement depuis plus de 10 ans
à de nombreuses techniques de jeu
théâtrales et corporelles.
Yuval Dishon – apprentissage avec
Monique Décosterd au théâtre – les
montreurs d’images dès l’âge de 10 ans,
formé aussi avec Peter Schumann au
Bread and Puppet Theater et Ivan Tanteri
du Teatro Potlatch. Il donne depuis 7 ans
des cours et ateliers de théâtre de rue et
danse sur échasses pour adultes et
enfants.
Carole Buschmann – animatrice d’ateliers
de théâtre pour enfants depuis 5 ans, elle
a travaillé le masque avec Cédric Dubois
(école Dimitri).
Shantala Dishon - animatrice depuis 10
ans avec différents publics, elle anime
maintenant des ateliers contre les
discriminations et le racisme.

PRIX
300.- frs
tarif réduit
270.- frs
membres Zanco 230.- frs

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS
yuval dishon

076 422 65 92
022 321 77 14

zanco@zanco.tk

www.zanco.tk
Zanco propose également des cours
réguliers de théâtre de rue et danse
sur échasses
(adultes - jeudi de 18h à 21h
enfants - mercredi de 16h à 17h30).

