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#03 - DIMANCHE 31 MAI 2020 de 10h30 à 17h30
L’Ortu, Felicetu in Balagna

Chanter avec le corps - MOWEI LIU
Après le déconfinement, retrouver la confiance
et la liberté dans la nature
Ma démarche pédagogique s’inspire du mime corporel d’Etienne Decroux,
de l’entraînement de l’acteur de Jerzy Grotowski
de la danse contemporaine, de la danse-théâtre,
du Qi-Gong, du Tai-Chi-Chuan, du Yoga

PROGRAMME

-Echauffement
-Mime corporel (Technique ; ligne de force corporelle, expression corporelle)
-Improvisation

OBJECTIFS

-Apprendre à développer sa présence scénique grâce axu techniques de mime corporel.
-Développer son propre langage corporel poétique.
-Maîtriser l’exécution créative d’une chorégraphie scénique liée à l’expression corporelle.

ARTISTE INTERVENANTE

Mowei se forme au mime corporel d’Etienne Decroux et en sort diplômée. En 2008 elle intègre en
tant que comédienne plusieurs compagnies de théâtres Parisienne : «La Cie Pas de Dieux» dirigée
par Leela Alaniz, « la Cie Hippocampe » dirigée par Luis Torreao et bien d’autres encore...
En parallèle elle étudie à l’université de Paris VIII la Sorbonne, et obtient son diplôme de Master en
« Etudes Théâtrales ». En 2014 elle décide de s’installer en Corse où elle continue son travail sur la
recherche/laboratoire de l’acteur. Toujours dans un travail de recherche elle concentre son travail
sur la création collective. Pour Mowei le langage du corps poétique est universel, il n’a pas de
frontière, contrairement à la parole qui impose ses propres limites.

PUBLIC

Le stage est inclusif - Ouvert à toutes et tous - Aucun prérequis n’est demandé

Les stages Emmalab?
> Une journée pour [se] (re)découvrir et se rencontrer
> Via le plaisir de chanter, de jouer, de danser, de voltiger....
> dans un espace safe = inclusif et bienveillant
> 1 dimanche par mois, c’est déjà pas mal!
> Quelque part (de beau et de chaud) en Balagne
> Avec des artistes passionné.es et passionnants!
Participation 40 € le stage / 30 € Tarif solidaire adhésion comprise.
Renseignement, inscriptions: contact@emmalab.fr / 06 46 14 52 46
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Pour vous protéger et nous protéger
Emma lab’ s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires pour
une reprise d’activité en toute sécurité.
Pour cela, L’accueil et les activités auront lieu en plein air.
Nous mettrons à disposition à votre arrivée, et quand vous le souhaitez, du gel hydroalcoolique.
Le groupe ne sera composé de 9 participants maximum, et d’une seule intervenante. La distanciation physique sera de mise, avec chacun son espace de 4 m2
(comme conseillé pour l’activité yoga). Il n’y aura pas de contact physique entre les
participants ni avec l’intervenant.
Il est possible et recommandé de régler en ligne via HelloAsso.
Merci de venir avec :
Un gobelet / gourde
Votre pique-nique et vos couverts
Un tapis de yoga personnel ou couverture
Deux masques
(En cas d’impossibilité de vous fournir l’un ou l’autre de ces équipements, merci de
nous contacter).
Enfin, nous vous demandons à chacun de respecter les consignes générales de sécurité sanitaire (ne pas venir en cas de fièvre, toux, signes d’infection rhinopharyngée, …).
L’ortu à FElicetu, 1500m2 ombragés

