
MASTERCLASS
Scènes de la vie conjugale

OBJECTIFS
Ce stage ne s’appuiera sur aucune théorie ni méthode, mais sur une
expérience personnelle riche et longue, que j’aimerais vous faire
partager durant ce week-end de travail. J’ai une grande passion pour
la direction d’acteur et l’art de la mise en scène, ainsi que pour “les
histoires ”, la littérature et la transmission des sentiments. 

J’ai toujours en mémoire cette phrase de Louis Jouvet :
“l’important pour un acteur n’est pas d’être ému, mais d’être
émouvant”. 
J’ai souhaité organiser ce stage pour chercher et trouver les outils
nécessaires à cet accomplissement. 
 
Aller à la rencontre des gens, les aider à valoriser leur travail et leur
talent. Mettre en avant la personnalité de chacun, tout en donnant
conscience de la nécessité de se mettre au service d’un groupe et
d’une dramaturgie. 

Le thème de la conjugalité servira de tremplin à cette Masterclass.
Ainsi nous travaillerons sur Bergman «scènes de la vie conjugale »,
Pinter : « le retour » et sur Feydeau , les pièces en un acte : « du
mariage au divorce ». 

INSCRIPTION EN CLIQUANT ICI

EN PRATIQUE : 

Les 21 et 22 janvier 2023
de 10h00 à 17h00
Lieu : Paris
Limité à 10 stagiaires.

TARIFS 

Tarif : 300,00€ TTC

Gilles Cohen

Gilles Cohen a travaillé avec les plus grands Metteur en Scène , au
théâtre comme au cinéma : Patrice Chéreau, Jacques Audiard,
Arnaud Desplechin, Luc Bondy, Eric Rochant, Catherine Corsini… On
a pu le voir dans « Un Prophète », « De battre mon cœur s’est arrêté »
de Audiard…. « Persécution » , « Rois et reine »… A la télévision, il
interprète le rôle du directeur du renseignement( MAG) dans la série 
 « Le Bureau des Légendes ». On a pu aussi le voir aussi dans
Engrenages, Le Bazar de la charité , Dix pour cent…   
 
Metteur en Scène de théâtre , il a dirigé : Nathalie Baye, Emmanuelle
Devos, José Garcia…Il enseigne également l’art dramatique depuis
plus de 25 ans au cours Florent, à la Femis, à l’école Claude Mathieu,
au théâtre National de Chaillot ainsi que dans nombreux stages….Il
est officier des arts et des lettres.

PARCOURS

https://forms.gle/QB9L7un1xvmPcmqMA

