
Programme du stage  :

Stage de théâtre tous publics
Débutants et expérimentés

Humour noir du théâtre irlandais
Avec Bláithín Conneely-Allain

25-26 /11/ 2017
Gîte Stread ar Skol
Saint-Cadou (29)

À  partir d'extraits de  "Lapous-den Penn ar Bed" (une
traduction de la pièce de théâtre renommée / malfamée
de "The Playboy of the Western World" écrite par J.M.
Synge), nous nous inspirerons des personnages de la
société paysanne bilingue de l'Ouest irlandais.
Nous prendrons les passages les plus importants afn de
réaliser une forme courte de l'histoire que nous mettrons
en scène afn de mettre en lumière le monde clos des îles.
Nous incarnerons les thèmes de la pièce : le meurtre, le
secret, le personnage principal, le mensonge, les rêves, la
violence…
Nous irons au cœur de chaque personnage sous des
aspects différents : le drame,  la farce, le mélodrame…
Nous jouerons avec la poésie de la langue.

Travail sur la mise en scène, les personnages, le jeu… 

Bláithín est originaire d'Irlande. Dès son enfance elle fut habituée
à pratiquer deux langues : l'anglais et le gaélique irlandais.
Elle a étudié la littérature et le théâtre à la Drama Society à
l'Université de Dublin où elle a eu l'occasion de travailler avec
l'équipe des Monty Python. Après ses études, elle intègre une
troupe itinérante jouant des pièces de Shakespeare.
Elle vit aujourd'hui en Bretagne et parle couramment le français et
le breton.
Elle poursuit sa carrière de comédienne dans plusieurs troupes et
transmet le théâtre dans les écoles, des ateliers et des stages. 
Bláithín est également clown (dans les hôpitaux par exemple avec
l'association Rêves de clown).

Peinture de The Playboy of the Western World 
par Seán Keating

Prix du stage :
- 55€ le week-end / Arrhes : 30€ 
- 45€ étudiants et chômeurs /  Arrhes : 20€ 
Si vous n'êtes pas membre de C'hoariva ou faisant partie d'une troupe
membre de C'hoariva, il faudra vous acquitter d'une adhésion de 10€.
Ajouter 15€ si nuitée au Gîte de l'école (lieu du stage : 
http://www.gitesdelecole.com)  
Apporter  :  repas petit déjeuner (à partager avec les autres
stagiaires si vous le désirez) + un sac de couchage

Ar stummerez  :

Horaires de stage :
 Samedi : 10h30 - 18h
 Dimanche : 9h30 - 17h

Inscription  : 
Ecrire à C'hoariva  : 
choarivabrezhonek@gmail.com
Où par téléphone : 
06 38 78 35 15

Arrhes  : 
À l'ordre de C'hoariva  
13 rue Michel le Nobletz   
29100 Douarnenez

http://www.gitesdelecole.com/

