Art du récit – Improvisation 2018/2019
Par Nathalie Leone

Plutôt qu’un cours, un laboratoire, un espace où essayer ;
Plutôt qu'un professeur, un provocateur, un entraîneur, un initiateur de jeu.
Voici les différentes modalités de cours et stages que je propose pour l’année 2018/2019:

Cours réguliers : Improvisation et art du récit
Le mardi, de 18h30 à 21h30.
Inscription au Centre d’animation Château-Landon, 31 rue de Château-Landon, 75010 Paris
(M° Louis Blanc, Stalingrad, Gare de l’Est, Gare du Nord) N° : 01.46.07.84.12.

Stages du vendredi ( accompagnement au projet ou pour un conte)
Le vendredi, de 10h à 17h.
Lieu : Herblay (Val d’Oise / 20 mn de la gare Saint-Lazare)
La périodicité de ces vendredis est mensuelle. Ces stages s’adressent en priorité à des personnes qui
peuvent utiliser les exercices de façon autonome. Limité à 8 personnes.
C’est un travail que je propose dans une continuité, et donc un engagement pour le cursus complet.
Dates : 5 octobre / 10 novembre / 8 décembre 2018 et 11 janvier / 15 février / 15 mars / 5 avril / 10
mai / 7 juin 2019
Prix : 60 euros / séance
(Séances à régler d’avance pour l’année, possibilité d’encaissement progressif)

Stages de week-end :
Pas de calendrier proposé pour des stages de week-end cette année. Possibilité pour un groupe
constitué (six personnes) après accord sur les dates.

Ateliers « Une invitation au voyage »
Âge d’or de France, 35 rue de Lyon, 75012 Paris
Renseignements et inscriptions auprès de l’association
https://agedordefrance.com/
Quatre vendredis, de 10h à 17h : 18 janvier, 22 février, 19 avril, 17 mai 2019
Les petits déjeuners de La Huppe Galante
Formule conviviale et interactive autour des contes
4 novembre : heures, jours, et calendrier
2 décembre : Aliments nourriciers, magiques ou vénéneux
13 janvier : Légendes et imaginaire des lieux
24 mars : Les couleurs et leurs échos lumineux
12 mai : Pouçot, ou les naissances insolites
23 juin : Geste d'Arthur, motifs et évolution...
RV au café Bords de Seine le dimanche matin de 10h à 12h autour d'un petit déjeuner.
Coût du petit déjeuner : 10 euros, et 10 euros d'inscription annuelle à La Huppe Galante.
Réservation obligatoire sur : lahuppegalante75@gmail.com
http://nathalieleone.fr

