
Atelier de "Masque neutre"
DIMANCHE 13 OCTOBRE 2013 DE 10H A 14H

Le "masque neutre" est un véritable outil de connaissance de soi.
Privé de l'usage de la parole, l’acteur s'inscrit dans la sensation.
Pour exprimer ce qui le traverse, il s'en remet à l'expressivité du corps.
Il fait "corps" avec ce qu'il vit. 
C’est donc le langage du corps qui nous intéresse dans cette pratique.

Objectifs :   
-Révéler la présence
-Réveiller les sens
-Fortifier les intuitions
-Reconquérir sa spontanéité
-Ouvrir l’imaginaire
-Forger sa singularité
-Développer l'écoute et l'expression juste de son état présent
-Développer l'écoute de ses partenaires
-Favoriser la mise en confiance et la baisse progressive des inhibitions.

Le CEPSY MORENO sous la direction de Carolina Becerril Maillefert se réjouis de la participation de :

CECILIA LUCERO
CV : Licence de Théâtre à l’Institut d’Études Théâtrales, Université de la Sorbonne Nouvelle

Paris. Atelier Montparnasse – Cours Nicole Merouze Art Dramatique Concours de Sortie :
Premier prix féminin Institut des Études Linguistiques et Phonétiques Université de
la Sorbonne Nouvelle Paris. Phonétique appliquée à la langue française. École
Supérieure du Spectacle Paris Théâtre, Danse, Chant. 
Facultad de artes, Universidad de Chile Art Dramatique.

Pour Le Théâtre du Faune Intervenante en formation clown depuis 2004
Stages « Du masque neutre au clown » à l'École de Formation Phyco-Pédagogique,
Paris (Éducateurs spécialisés). Théâtre pour enfants à La Maison Populaire de Montreuil
Stages de Clown pour L'EDT de Corbeil Essones. Atelier Théâtre avec

La Compagnie Sourous à Bagneux. Stages Comédia del Arte et Clown avec le Teatro Pazzo
Comédienne Intervenante pour l’Association Sortie de Secours.
Intervenante au Lycée Jean Jaurès Option A3 à Montreuil.

Réservation impérative avant le 10 Octobre 2013

Tarifs 80 € par chèque au nom de Carolina Becerril
17 Rue Van Loo, 75016 Paris
SIRET 50345870500012 
Formateur : déclaration d’activité: 11754379675

Pour plus d’info: carobema@gmail.com, 
01.45.27.97.39

Les coordonnées de la salle vous seront données lors de la réception du paiement
Une attestation de présence sera distribuée à la fin de l’atelier.

Pour mieux nous connaître allez sur notre site:
www.psychodramefrance.com


