Saison 2016-2017 : La section théâtre de la JA de Bruz propose l’ouverture d’une
« MASTER CLASS théâtre »
Quel objectif ?
Constituer un groupe de 12 personnes maximum pour entrer dans le détail du jeu du
comédien. Il n’y aura pas de spectacle final mais les scènes travaillées pourront
ponctuellement être présentées en public.
Qui est concerné ?
Toute personne ayant le désir d’approfondir ses connaissances sans être effrayée par la
nécessité de faire, refaire et encore et toujours remettre le travail sur l’ouvrage
Il faut juste avoir :
- plus de 16 ans ;
- une première expérience de la scène et/ou des ateliers ;
- une grande passion.
Calendrier et programme de l’année :
D’octobre à fin avril le samedi matin : 60 heures réparties en 21 séances de 2h30 chacune et
une journée de stage.
Chaque séance se décomposera en deux parties
1) respiration ; étude du langage du corps ; placement de la voix et articulation ; rigueur et
sincérité du jeu; rythme d’une scène avec notamment ruptures, silences; jeu de regards ;
2) étude et répétition de courtes scènes du répertoire classique ou contemporain : scènes en
général à 2 ou 3 personnages.
Conditions d’accès à la master class
Recrutement sur audition, sous forme d’une séance de travail et éventuellement d’un
entretien. Cette séance se tiendra le Samedi 24 septembre 2016 à la JA de Bruz de 10h00
à 13h00. Les admissions à la master class seront notifiées dans le courant de la semaine
suivante pour un démarrage le 1er octobre 2016.
Tarif : 270€ pour l’année. Ce tarif comprend l’adhésion à la JA.
L’aventure vous tente ? Alors n’hésitez pas à demander des renseignements et/ou à
vous inscrire pour la séance du 24 septembre 2016.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION A L’AUDITION : 15 septembre 2016
Contact : theatrejabruz@gmail.com en indiquant en objet « MASTER CLASS » et en
écrivant quelques lignes sur votre parcours et vos motivations.
Pour tout savoir sur le théâtre à la JA, les ateliers de la saison prochaine, la troupe
etc…n’hésitez pas à aller sur le site de la J.A: www.jabruz.fr section culturelle - rubrique
théâtre.

