Troisième Rêve Théâtre

Compagnie Michel Tallaron

Espace de Recherche Scénique
ouvert tous les LUNDIS de 10h à 17h à Ampuis (69)
# à partir du 23 avril 2018 #

centre de gravité
notions de vide et de vacuité

souffle et énergies

travail sur l’instant zéro

l’écoute et le non-faire

matérialité de la parole

le corps-actant

sensualité du dire

symbolique de l’espace…

« L’acteur signe »
La tentation de donner le change en faisant du remplissage, du bavardage, pour signifier « Voyez,
j’existe ! » est très forte. Il faut chasser du mental ces moments parasites. Abandonner le
personnage comme rampe de sécurité, accepter le vide sont des concepts difficiles pour les
Occidentaux. Le vide surtout est terrorisant. Pourtant, il est la résidence de l’être. L’Extrême-Orient a
parfaitement compris cette notion qui permet de travailler sur « l’acteur-signe ». […]
Le vide est une énergie prête à agir. Seuls la peur, le doute font perdre conscience de cette
potentialité. Le travail sur l’instant zéro, au plan technique, est long. Il nécessite un centrage du
corps grâce à l’énergie de celui-ci et grâce au souffle. […] Le vide revient à accepter le non-faire, au
profit de l’être et de l’écoute. Le vide est fécond. Il appelle au devenir.
(Farid Paya – De la lettre à la scène, La tragédie grecque)

TOUS LES LUNDIS DE 10H à 17H à partir du 23 avril > 2 Juillet 2018
Ces lundis de travail sont des temps ouverts, où la compagnie propose de partager ses lignes de travail et de recherche.
Ils s’inscrivent dans un esprit d’expérimentation et de rencontre.
Ils peuvent parfois donner lieu à des présentations informelles des travaux expérimentés.
Proposition : Compagnie Troisième Rêve Théâtre – Michel Tallaron / Lieu : Bâtiments CNR à Ampuis (69) – plan d’accès fourni à l’inscription / Publics
concernés : professionnels de la scène (acteurs-trices, danseurs-seuses, musiciens-nes, plasticiens-nes, scénographes…) / Conditions : Espace
d’expérimentation informel et gratuit - adhésion annuelle de 10 € à l’association Troisième Rêve Théâtre à l’inscription. Contact pour renseignement
et inscription : 06 09 10 47 13 - tallaron.compagnie@yahoo.fr (il suffit de nous prévenir qq jours avant de votre présence / Pas de séance le lundi
21 mai (Pentecôte)

