
PRESENTATION – STAGE 

« MIME, BRUITAGE, LYPSINC » 
INSCRIPTION – STAGE 

« MIME, BRUITAGE, LYPSINC » 

Contenu : Préparation physique, bases, bruitages 

 Echauffement corporel, réveil du corps et de la voix 
 Notions de base de la pédagogie Lecoq: tenue du corps en scène, 

apprentissage des niveaux de tension corporelle. 
 Notions de base du mime : articulation du mouvement, tirer/pousser, 

point fixe. 
 Apprentissage d'un des 21 grands mouvements Lecoq. 
 Initiation au bruitage, constitution d'un répertoire commun. 

 

Création en autocours 
 Création en duo : un mime et un bruiteur élaborent une courte scène sur 

un thème donné, ce qui nous amènera à se confronter au fur et à mesure 
à différentes problématiques pour créer l'illusion et acquérir des outils 
(architecture dans l'espace, dessin, texture des objets, rythme). 

 Présentation des projets au reste du groupe avec des temps de retours 
et de discussion.  
 

Intervenants : Lorraine Brochet, comédienne mime et Barnabé Gautier, 
comédien bruiteur de Bruital Cie. La compagnie se forme en trio à Bruxelles en 
2012, suite à l’enseignement intensif de la pédagogie Lecoq au sein de l’école 
Lassaâd. 
 

Public concerné : tout comédien amateur (même ayant une pratique très 

récente) dont lycéens. Limité à 16 stagiaires. Tenue souple et neutre (de 

préférence sans marque ni texte).  

Mesures Covid-19 : chaque participant apporte son masque, un tapis de sol, gel 

hydro-alcoolique, bouteille d’eau, pique-nique et couverts.  

 

Dates / horaires :  Samedi 18 et dimanche 19 décembre 2021 : 10h-13h / 14h-

17h –  Soit 12h d’enseignement  

 

Lieu : Association « Les Abattoirs » - 1, route d’Ennezat – 63200 Riom 
 
Information/ inscription : Anna Martinez (FAL 63) - 04 73 14 79 16/ 
amartinez@fal63.org   

INSCRIPTION – STAGE 
« MIME, BRUITAGE, LYPSINC » 

 

 

 

  
 
 

 

Fiche à retourner à F.A.L du Puy de Dôme - Service Culturel 
31 rue Pélissier - 63028 Clermont-Ferrand cedex 2  

ou inscription par téléphone au 04 73 14 79 16 
 

AVANT LE 6 DECEMBRE 2021  
 

Date: 18 et 19 DECEMBRE 2021  
 

Horaires : Samedi et dimanche : 10h -13h / 14h-17h 
 Soit 12h d’enseignement 

 
Lieu : Association « Les Abattoirs » - 1, route d’Ennezat – 63200 Riom  

 
 
 
NOM ......................................................................... PRÉNOM......................................................... 

  

ADRESSSE .............................................................................................. ........................................... 

CODE POSTAL................................................................ VILLE.......................................................... 

TÉL................................................................................ EMAIL............................................................ 
 
ASSOCIATION OU TROUPE DE 
THÉÂTRE........................................................................................... 
 
 
S’inscrit au stage « Mime, bruitage, lypsinc », encadré par Bruital Cie. 
 
 

Adhérents FAL tarif plein  90 € 
 

   
 

Adhérents FAL tarif réduit  
75 € 

 

(demandeur d’emploi, -25 ans : joindre un justificatif actualisé)  
 

   
 

Non adhérents FAL  135 € 
 

(priorité donnée aux adhérents FAL)   
 

   
 

  
 

  
  


