Les journées

‘RÉA
Atelier-Rencontre
au Petit Ailleurs

Dimanche
6 Mars 2022
10h-18h

Réservation &
informations
contact@lakyrielle.fr

Petit Ailleurs - 99 rue de Charenton, 75012 Paris
Métro :

1

Reuilly Diderot

8

Faidherbe Chaligny

PROGRAMME
10h

Arrivée / Installation

10h30-11h

Présentations, échanges sur le déroulé de la journée

11h-11h20

Echauffement

11h20-12h

Exercices au plateau : Les interactions

12h-13h

Pause déjeuner (Possibilité de déjeuner sur place – Repas
végétarien au tarif préférentiel de 7 euros)

13h
14h-16h
16h-16h15
16h15-17h15
17h15-18h

Reprise : La plume et moi ? Ecritures plurielles
Mise en jeu/Mise en scène – Explorations scéniques
Pause
Retours et approches théoriques
Improvisations / Echanges – La liberté au service du théâtre

Le théâtre, art millénaire et pourtant si actuel, sait jouer de ses atours lorsqu’il s’agit
de stimuler curiosité et émotions. Que
représente-t-il réellement ? Comment
l’aborder ? Comment le pratiquer ? Quel
place prend-t-il, dans la société, et pour
vous ?

Toucher à tout, avec l’ambition de toujours
apprendre plus, et de développer ses compétences, la compagnie cherche au travers
des expériences qu’elle propose à susciter
des réflexions et actions permettant de dépasser les a priori, les pensées écrans, les
croyances limitantes.

Avec ses spectacles, ateliers, formations
et concerts, et avec une vision personnelle
de la médiation culturelle et des publics, La
Kyrielle crée et propose depuis 6 ans, à ses
membres, sa communauté et ses spectateurs divers de découvrir et de partager des
valeurs humanistes. Avec une volonté de
partage, de rencontre et d’échanges.

Cette journée permettra d’évoquer et de
pratiquer le théâtre, en conscience, pour
ouvrir la porte à de plus ambitieux projets,
à des idées personnelles et collectives ;
faisant de ces quelques heures une parenthèse enchantée où l’expression personnelle et la liberté seront à l’honneur.

INTERVENANTES
Kelly Mézino
Artiste plurielle engagée pour l’accès à la création, elle travaille depuis plusieurs années à développer sa pédagogie, au travers de l’art,
de cours, de formations. Centrée sur la singularité et le développement des outils créatifs, le théâtre et ses techniques lui permettent
d’explorer les thématiques humanistes et d’assurer au sein de plusieurs institutions et dispositifs une transmission de compétences
et d’acquis. Diplômée d’un Master 2 en arts du spectacle, toutes ses
expériences en tant qu’auteure, metteure en scène, chanteuse, directrice d’acteurs et directrice artistique de deux associations, et en
tant que professeure, lui ont permis de remettre au centre de ses
pratiques l’éthique et la collaboration, procédés garants de ses valeurs.

Morgane Rozier
Comédienne depuis 2015, diplômée du BAFA option Arts du spectacle
et licenciée en psychologie, c’est après plusieurs années de pratiques
amateures et formatrices (Florent jeune, ateliers en établissements
scolaires) qu’elle décide de s’orienter plus concrètement vers une pratique qui soit toujours focalisée sur les connexions entre les êtres, sur
les interactions. Actuellement en formation privée de psychologie, et
membre du bureau de l’association La Kyrielle, elle participe à élaborer les axes de développements artistiques et humains en faveur du
partage, de l’inclusion, toujours engagée pour une société plus ouverte
et plus consciente. Aussi animatrice lors d’ateliers dans le public et le
privé, valorisant la pluridisplinarité, elle reste toujours au service de l’expression et de la formalisation d’un comportement vertueux, pour soi,
par l’art, pour la société, pour les autres.

Claudia d’Efforie
Passionnée depuis toujours par les arts du spectacle, le théâtre a
vite pris une place essentielle dans sa vie. Cours Simon, conservatoire, formations privées, coachings, interventions en associations
et compagnies, elle a depuis de nombreuses années, grâce à ses
expériences, acquis de solides compétences en tant qu’artiste, comédienne, chanteuse et leader, pour différents groupes.
Au sein de la Kyrielle depuis 2015, elle développe ses qualités et
les mets au service des autres, avec la conviction profonde que les
émotions doivent être intensément vécues et transmises.
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