
 

Descriptif 
• Le Théâtre Comique gestuel  

Par le fait qu’il utilise, comme son nom l’indique, beaucoup le geste, le Comique Gestuel est un genre qui se 
nourrit d’une forme de mime, mais aussi de l’imaginaire propre à chacun. Selon l’inspiration de l’acteur, il 
peut ainsi puiser tant dans l’humour de Charlie Chaplin, des cartoons (Tex Avery, dessins animés des studios 
Pixar, etc…), que celui de votre propre grand-mère, par exemple..... .  
Le verbe (texte, dialogues, onomatopées et bruitages) y est présent, mais réduit à l’essentiel, comme le sont 
aussi les éléments environnants (décor et accessoires), focalisant ainsi l’attention du public sur le seul  jeu de 
l’acteur. Bien que rigoureux, comme l’est tout art, le Comique gestuel permet donc l’expression de la 
fantaisie et la créativité de chacun dans la plus grande liberté. 
Grâce au Comique Gestuel nous travaillerons non seulement la justesse des états, la maitrise du geste et du corps, 
mais aussi les ressorts du théâtre comique. 
• Contenu du stage: 

 Initiation à la technique de base "manipulation d'un objet fictif, relayé, extrapolé" 
 Petits jeux d’improvisation avec mise en valeur de l’attitude corporelle, la mémoire sensorielle, la construction d’un 

personnage. Jeux débouchant sur la mise en place de très courts sketchs. 
 Les émotions : comment les contrôler, les développer, et les transmettre au public grâce au regard et au corps. 

Développer ainsi sa puissance émotionnelle, sa présence scénique. 
 

Inscription : envoyer nom, adresse postale, mail, téléphone +chèque à l’ordre de La CiTé à :  
La Cité – Centre St Exupéry  - 4 bis square de la Libération -  38360 Sassenage. 

 

Renseignements : Emmanuelle François 06 71 63 76 54 

 

Nous découvrir :  theatrecite.canalblog.com 
Nous écrire : contact.theatrelacite@gmail.com 
 

 
Centre d'initiation et d'échange théâtral 
 

 
samedi  14 avril 2018  (10h-18h) 

 
Salle des Engenières - SASSENAGE 

 
Coût du stage : adhérents  6O € - Extérieurs 70 € 
 
Tenue décontractée voire sportive (jogging, baskets) 

Pause repas partagé ("auberge espagnole") 

 

Intervenante 
Emmanuelle 

François 
 

Centre Associatif  St Exupéry 
4 bis, Square de la Libération 
38360 SASSENAGE 
Tél : 04 76 27 56 42 
 

mailto:contact.theatrelacite@gmail.com

