
STAGE DE THÉÂTRE « Imagin’Action »
Avec Ilaria Olimpico et Uri Noy Meir

8 et 9 juin 2019  

Samedi journée et Dimanche après-midi
à la Ferme des Roussets -  SAINT JEAN EN ROYANS - FRANCE

en partenariat avec l’association LES FÉES ROSSES et BATOTOPIE 

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/1c6e5e265b1dca6405e1e0eb9a2d3304/we-are-earth/draft.html

Deux artistes du collectif IMAGIN’ACTION se sont lancés dans un voyage à travers
le monde pour une recherche action sur le thème 

 WE ARE EARTH  /  Nous sommes la Terre 
Leur passage en France est  l’occasion d’organiser  un stage d’un jour  et  demi
ouvert  à  tous  et  toutes  pour  découvrir  leur  pratique  et  leur  réseau.  

IMAGINACTION.ORG
http://imaginaction.org

Nous faisons du théâtre non pas pour devenir comédien ou comédienne,
nous écrivons et nous racontons des histoires non pas pour devenir écrivains ou conteur, 

mais pour nous sentir vivant, être en lien avec les autres, la nature et notre société.

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/1c6e5e265b1dca6405e1e0eb9a2d3304/we-are-earth/draft.html
http://imaginaction.org/


Les matins du stage, nous pratiquons le Social Presencing
Theater  (SPT) afin  de  permettre  au  groupe  de  prendre
davantage conscience  des  trois  corps  :  le  leur,  le  corps
social et celui de la Terre pour faire émerger nos meilleurs
potentiels.  
Les séances de l'après-midi sont consacrées au théâtre et
aux  récits,  inspiré  par  les  techniques  du  théâtre  de
l'opprimé et du théâtre communautaire. Nous explorons les
correspondances créatives  entre le  langage du corps et
l'écriture de poèmes, entre les mots,  le mouvement et les
images. 

Ilaria Olimpico 
est formatrice et animatrice interculturelle à travers le théâtre et le conte. Son travail
porte  sur  le  pouvoir  du théâtre  et  des  récits  en tant  qu'espace de sensibilisation,
d'apprentissage et de transformation personnelle et sociétale.

Uri Noy Meir 
est un facilitateur, formateur et chercheur basé en Italie centrale. Ses travaux sont axés
sur  les  processus  et  sont  profondément  inspirés  par  la  nature  et  les  écosystèmes
humains en quête de transformation de la société.

Géraldine Doat 
directrice artistique de la compagnie de théâtre déclencheur « Les Fées Rosses » 
participe et assure la traduction anglais-français pendant le stage.

TARIF
Prix conseillé 40€ + 10€ adhésion à l’association LES  FÉES ROSSES

Tarif solidaire en fonction des possibilités de chacun-e.

HÉBERGEMENT
Possibilité de camping chez l’habitant pour le samedi soir - Nous contacter

INFORMATIONS
Géraldine DOAT -  06 80 83 73 93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 à renvoyer par mail à  g@lesfeesrosses.org 

Prénom / Nom  …………………………………………………………………………………………………….

Adresse postale …………………………………………………………………………………………………..

Adresse mail …………………………………………………………………………………………………………

Numéro de téléphone ……………………………………………………………………………………...

mailto:g@lesfeesrosses.org

