Théâtre des re ets

Où ?
Studio Archipel : 1 bis
rue Etienne Antoine à
Montpellier : à 5 min
de la gare.
Prix
300 euros Petits budgets :
contactez-nous
Repas
tirés du sac le midi et
hébergement à votre
convenance

Du 8 au 11 octobre 2022 à Montpellie
Au cours d!une séance de playback théâtre des membres du public partagent des
histoires de leurs propres vies. A la suite de chaque histoire, une équipe d!acteur.ice.s et
musicien.ne.s transforme instantanément le récit en une pièce de théâtre improvisée. Le
playback théâtre est maintenant utilisé dans plus de 60 pays, comme un moyen de
promouvoir les liens communautaires, le dialogue, et une réponse collective aux
traumatismes. Une construction de notre Histoire collective.
Biographie des intervenants
François Bousquet. Chercheur dans le domaine de l’environnement et animateur de la
troupe de théâtre forum Agropolis, fut formé au playback théâtre par Marianne Grison et
fait partie de la troupe MAGMA.
Marianne Grison. Psychiatre de métier, elle s’est formée depuis 2013 en Palestine, en
Egypte, en Inde et au Liban avec Ben Rivers, Jonathan Fox et Jo Salas. Elle anime des
formations et a créé la troupe de playback théâtre MAGMA à Montpellier en 2016.

- Développer la capacité à

écouter les histoires.

- Développer la capacité à
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jouer des histoires de vie
réelles d!autres membres
du groupe.
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Développer des
techniques en voix,
mouvement, travail
collectif, spontanéité et
improvisation théâtrale.
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Formation au playback théâtre

-

Développer et montrer une
compréhension de
l!utilisation du playback
théâtre pour le travail de
groupe et la construction
communautaire.

Horaires?
9h30 - 17h
Inscriptions : https://
urlz.fr/iCHY
Contact :
François : 06 89 13 50
11 et Marianne : 06
32 60 03 13
Aucun prérequis si ce
n’est le désir de
s’engager à partager,
écouter et jouer avec
l’entièreté de son être.
www.assomagma.fr

