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Formations amateurs et professionnels

édito
A l’invitation de Madame Hélène Canis Maire du village, voyaient
le jour en 1974 dans la petite commune de Thiézac dans le Cantal,
des stages artistiques centrés principalement sur le corps et le
mouvement.
Qui aurait pu dire à l’époque, qu’en 2022, ce creuset allait fructifier
et devenir un rendez-vous incontournable pour beaucoup ?
Le succès de ces premiers stages a donné l’opportunité d’ouvrir en
1982 un véritable Centre Artistique dans l’ancienne ferme de Trielle.
En 40 ans Trielle a accueilli plus de 200 professeurs, 15 000 stagiaires
pour un nombre incalculable d’heures de formation.
Mais même si les chiffres sont éloquents, ils ne sauraient refléter
toutes les expériences sensibles, humaines, les moments de vie
souvent inoubliables, les rencontres déterminantes avec des artistes
tous créateurs, interprètes et bien sûr pédagogues.
L’aventure de Trielle est très probablement unique en son genre, de
par sa longévité, de par les fidélités qui s’y sont nouées, et l’aide de
certaines institutions.
Trielle a traversé des crises, institutionnelles, financières... et
sanitaires mais par la volonté de tous, les activités se sont
poursuivies.: Formations artistiques, classes culturelles, mise en
valeur du territoire et du patrimoine.
Trielle, c’est un lieu perdu entre ciel et terre, au milieu des montagnes,
ou culture et nature s’harmonisent et se répondent.
Trielle, c’est une équipe de direction, d’accueil, de programmation
artistique qui depuis le début, rénove, construit, innove et invente de
nouveaux projets et de nouvelles utopies artistiques.
Trielle c’est un lieu d’accueil qui en toute saison permet à tous une
expérience ou la convivialité peut se vivre autant que la solitude.
Trielle a 40 ans.
Les 5 et 6 août prochains, Trielle dédiera ces 2 journées à la
célébration de cet anniversaire : échanges de souvenirs, paroles
vivantes, classes ouvertes, performances artistiques offertes par
certains artistes qui ont fait l’histoire du lieu. Par leur présence
et leur fidélité, ils donneront à voir pour un instant, combien
l’expérience sensible et passionnée permet de traverser le temps.
Trielle sera heureux ces 2 jours d’accueillir le plus grand nombre,
afin de célébrer ensemble un anniversaire hors du commun.
Que toutes celles et ceux, artistes, enseignants, stagiaires, institutions,
qui ont permis que cette utopie se transforme en réalité, soient
chaleureusement remerciés.
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Le Puy Mary vu de l’Elanceze

À bientôt donc pour que la mémoire vive et l’avenir fleurisse
Bernard Proult, Président
Claire Heggen et Yves Marc , Directeurs artistiques
Toute l’équipe de la Ferme de Trielle

Formation amateur
et professionnelle

Tango Argentin
Du 04 au 9 juillet et du 11 au 16 juillet
Catherine Berbessou & Federico Rodriguez Moreno
Ils dansent et enseignent le Tango Argentin
en France et en Europe.

Objectifs
Le tango argentin est une danse
d’improvisation de couple, où chaque rôle est
différent et bien défini et dans laquelle il est
question de dualité et d’écoute réciproque.
Son lieu d’expression est la milonga.
3 niveaux de travail (1 heure trente de cours
par jour)

Contenu de la formation
• Le niveau Intermédiaire 1 abordera le travail sur les structures de base (salida,
huit avant, huit arrière) et ses combinaisons, ainsi que le travail d’improvisation que
l’on trouve dans les bals.
• Le niveau Intermédiaire 2 proposera, à travers les structures de base, un
travail technique autour de l’axe et du poids, l’apprentissage de semi-tour avec
sacadas, barridas etc.
• Le niveau 3 Avancé approfondira le travail des structures de base dans l’espace
ainsi que la relation de chacun à la musique et à son partenaire.
Milonga en soirée (comprise dans le prix du stage).

L’inscription en couple est préférable et prioritaire.
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Leela Pétronio

Tarifs : 1 niveau : 205€ - 2 niveaux : 295€
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Danse d’expresion africaine

Technique Vocale
Du 18 au 23 juillet

Du 18 au 23 juillet

Elsa Wolliaston & Bruno Besnaïnou

Haïm Isaac

objectifs

Elsa Wolliaston interroge la musicalité du corps par des échauffements au sol,
en silence, puis des échauffements rythmiques en musique, debout, à travers
la colonne vertébrale. Elle propose une improvisation collective dans l’espace
: mouvements inspirés, rites, danses traditionnelles et d’initiation, expressions
et gestes africains de la vie quotidienne, de la danse d’expression africaine à la
danse contemporaine.

Contenu de la formation

- Prise de conscience du corps en respectant sa morphologie.
- Travail des appuis : contact du pied avec le sol, rythme des pieds dans le sol, équilibre
du corps.
- Travail de la colonne vertébrale : canalisation des forces issues du sol, elle donne la
direction du mouvement, aucun travail en contraction.
- Répétition : développement progressif de l’énergie en coordination avec la respiration,
approfondissement de la concentration.
- Travail de dissociation de parties du corps
même minimes et maîtrise de la circulation
de l’énergie dans ces parties.
- Travail sur l’alternance de 2 intensités pulsion : tension/détente - qui permet la
durée et la résistance.
- Recherche du centre de la pulsion, qui
permet l’expression du mouvement.
- Sensibilisation du corps à l’écoute de la
musique et au dialogue danseur-musicien :
regard, écoute, connaissance du rythme et
musicalité.
- Utilisation de l’espace.
- Travail non esthétisant, sans miroir.

Elsa Wolliaston

Danseuse, chorégraphe et comédienne.

Par le biais

Bruno BESNAÏNOU

Compose et enseigne les percussions
en conservatoire de musique et
accompagne Elsa Wolliaston

- D’un travail du son lors des échauffements
et de chants pendant certaines danses.
-
De danses répétitives basées sur la
marche : sortie de case, danse de chasse,
kakilambé.
-
De travail de technique rythmique
appliqué à la danse.
-
D’improvisations, une personne ou
plusieurs.

Haim anime des ateliers sur la voix
et la musique depuis 30 ans. Son
enseignement se dirige vers une
rencontre entre la technique et
l’imaginaire ; entre la voix chantée et
les textures sonores plus abstraites ;
entre forme et ouverture des formes
musicales.
Ce stage nous permet un temps
tranquille pour aborder à la fois la
technique
vocale, l’improvisation
musicale ainsi que vos projets
personnels (où la musique joue un rôle
important).
Il y aura un va-et-vient entre travail de
groupe et travail individuel. Le stage
s’adresse aux artistes du spectacle
vivant et aux amateurs avec une pratique
préalable dans les arts du spectacle
vivant.

Compose, chante, improvise et
enseigne la voix.

Programme
- Niveau requis : chanter juste et avoir une bonne sensibilité musicale.
- Travail technique vocale : respiration, placement, registres, résonnances
corporelles. Rythme : mains / pieds / voix, improvisations avec contraintes
rythmiques, mesures, cycles.
- Interprétation de chansons :
phrasés, interprétation théâtrale.
- Improvisation musicale :
rythmique, mélodique, texture
sonore.
- Travail sur des projets
personnels : (où la musique joue
un rôle important).

Stage ouvert aux professionnels du spectacle vivant ou amateurs avec un solide parcours musical.

Ce stage est ouvert à toute personne ayant une bonne condition physique.
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Objectifs

Tarif : 390 €

Tarif : 370€
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Formations amateurs et professionnels

Le théâtre d’objet initiation
et pratique

Danser et composer la danse à
partir du mouvement authentique
Du 25 juillet au 30 juillet
Nadia Vadori-Gauthier

Du 25 juillet au 30 juillet
Katy Deville

Objectifs

• Développer une aptitude à engager
un rapport simultané à l’intériorité et à
l’extériorité dans l’expression.
• Découvrir des outils pour activer
des relations aux environnements, à
la nature et aux partenaires de danse,
comme sources de l’expression.

Directrice artistique et responsable pédagogique du
Théâtre de Cuisine – pôle de théâtre d’objet, Metteure en
scène, comédienne, formatrice

© Théâtre de Cuisine

• Acquérir des outils d’expression par la
danse, interconnectant des dimensions
internes et externes, individuelles et
collectives.

Objectifs
Explorer le théâtre d’objet pour en faire son propre langage :
Se laisser surprendre par ce que nous raconte les objets, découvrir leur mémoire.
Artiste, docteure en esthétique et en
sciences de l’art de l’Université Paris 8,
formatrice en Body-Mind

• Développer une expression singulière
à partir des outils transmis afin de créer une expérience artistique
forte et partagée.

Acquérir une autonomie par l’écriture sur le plateau
Trouver la bonne distance avec les objets, nos partenaires, pour raconter une
histoire.
Créer des solos à partir des exercices d’improvisations simples Adapter un conte
en théâtre d’objet.

Contenu de la formation

Contenu de la formation

Chaque jour est organisé en trois parties :

Improviser à partir de ce qui s’exprime par le Mouvement authentique et
composer la danse en résonance avec les autres et l’environnement.

A - Échauffement : tous les matins, 30mn autour de la conscience du corps dans
l’espace, de recentrage, de concentration et de présence à l’autre.

Ce stage n’est pas un stage de Mouvement authentique. Il propose des chemins
de création et d’expression à partir de cette pratique.

B - Exercices et jeux
d’application en lien avec
le thème de la journée,
rhétorique, langage
cinématographique,
écriture d’un script,
notion de dramaturgie, les
échelles, l’archéologie du
quotidien, l’autobiographie.

Nadia Vadori-Gauthier utilise des techniques spécifiques, issues d’une danse
libre afin d’investir des états de corps et de composer avec la sensation et
la vibration. Ainsi s’élabore un mode de composition instantanée qu’elle
nomme : « composition
sismographique ». La danse
s’écrit à partir d’une source
interne de sensation en se
composant aux éléments
externes (partenaires et
environnements).

Ce stage concerne plus spécifiquement les danseurs, acteurs, musiciens, plasticiens, ou toute personne souhaitant
développer un processus de création à travers l’expérience de la danse. Une expérience préalable du mouvement
est requise.
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Tarif : 370€

C- Improvisations :
création de séquence avec
les thèmes proposés : un
vrai faux souvenir, un clip
engagé, hypothèse d’une
vie, structure d’un conte,
l’exil, combat avec un monstre, conversations avec nos ancêtres, l’exil, la fin du
monde. Seul ou en binôme.

Stage ouvert à toute personne ayant une pratique artistique régulière et connaissant de près ou
de loin le théâtre d’objet.

Tarif : 370€
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Rythmes en mouvement

Le Cor-Texte
Un focus sur les fondamentaux du corps

Du 01 au 06 août

Du 31 juillet au 04 août
Yves Marc

Objectifs
Les fondamentaux du corps peuvent être
tout à la fois subconscients ou conscients et
volontaires.
Nous n’avons pas besoin de penser à respirer
pour respirer n’avons pas besoin d’avoir
conscience de notre tonus pour se tenir sur la
terre…
Cette formation a pour objectif de rendre
sensible les participants, leur faire prendre
conscience des différents fonctionnements
subconscients des fondamentaux..
En en ayant conscience ils en trouveront un
meilleur fonctionnement au profit de l’art
d’acteurs, au profit de leur quotidien et de leur
bien-être.
Auteur, acteur, metteur en scène et
Ce focus permet d’acquérir une meilleure professeur, il a fondé en 1975 avec Claire
Heggen le Théâtre du Mouvement.
présence à soi-même, aux autres, au monde.

Leela Pétronio
Référence internationale, LeeLa Petronio est
reconnue comme l’une des artistes de la scène les plus
polyvalente, qui au cours des 20 dernières années, a
développé une approche originale de la tap dance en
la fusionnant avec la percussion corporelle
et la danse hip hop.
Sa carrière englobe une variété d’expériences, allant
des festivals internationaux de tap dance, de jazz et
de hip-hop à plusieurs années en tournée avec la
compagnie au succès international «Stomp».

Objectifs
L’objectif premier est d’emmener les participants vers la compréhension et l’expression du
rythme à travers l’expérience, à la fois de la danse et de la musique dont l’expression dans la
danse et la musique se décline en une multitude de sensibilités.

Contenu de la formation

En s’appuyant sur des notions anatomiques, physiologiques et neurologiques simples du
corps et du mouvement, il sera proposé aux participants de partir à la rencontre de certains
fondamentaux du corps qui régissent l’existence de l’être humain.
Ces fondamentaux, souvent subconscients, sont la toile de fond des « états de corps »,
des « états de pensée et émotionnels ». Pour peu que l’on travaille sur leur conscience et
leur maîtrise ils peuvent devenir des outils majeurs
de la communication, bien sûr de celle de l’acteur
(celui qui agit en scène : comédiens mimes danseurs
marionnettistes circassiens ...)
L’approche de ces fondamentaux sera, pour chacun,
l’opportunité de mesurer l’importance de l’attention
neurosensorielle et pour l’acteur, le berceau du jeu
dramatique et de l’incarnation.
Ces informations sensibles faciliteront la mise en jeu du
corps en mouvement par rapport à l’espace (espace
du corps et corps dans l’espace), au temps (vitesses et
rythmes) et à la dynamique (modulations des intensités).
Ses appréciations au cours des mises en situation
seront adaptées à chacun(e) et selon son parcours. Les
supports théoriques et documents pédagogiques de la
formation sont mis à disposition sur le lieu de formation
(livres, vidéos, documents et revues).

Avec LeeLa, les étiquettes entre les expressions sont effacées pour laisser place à une
expression percussive corporelle globale. Une immersion totale dans le monde du rythme
construit autour de journées thématiques pour explorer différentes facettes de la rythmicité
du corps sous le prisme de la pluridisciplinarité et du rythme comme lien essentiel entre la
danse et la musique.
Inspirée par les musiques du
monde, le Jazz, le Groove et sa
rencontre déterminante avec
la danse hip hop et STOMP, elle
développe un travail qui allie
rythme, mouvement et musicalité
en s’appuyant sur quatre influences
majeures :
• La percussion corporelle
pour expérimenter différentes
polyrythmies, mettre en pratique
des styles variés de percussion
corporelle (approche statique,
approche dansée, utilisation de l’espace et jeux rythmiques) et mesurer l’impact du
mouvement sur le travail du rythme et inversement.
• La tap dance pour apprendre à se servir
de ses pieds comme d’un instrument de
percussion plein de nuances et des mains
comme une extension du corps pour une
danse rythmique, respirée et nuancée.
• La voix et son potentiel rythmique et
mélodique.
• La percussion sur objets en mouvement
pour mettre les objets du quotidien
en rythme et les intégrer comme une
extension du corps.

Acteurs du spectacle vivant et toute personne qui souhaite acquérir 1 expérience de conscience et
de développement des fondamentaux du corps.

Danseurs, musiciens, chanteurs, artistes du spectacle vivant, enseignant en danse, théâtre ou
musique et toute personne aimant la pratique du rythme corporel.

Contenu de la formation
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Tarif : 320€

Tarif : 370€
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Théâtre gestuel et burlesque
Du 08 au 13 août

MMM
Mouvement/Masque/Marionette

Jean -Claude Cotillard

Claire Heggen

Objectifs

Directrice artistique de sa compagnie Claire
Heggen - Théâtre du Mouvement.
Elle fonde en 1975 avec Yves Marc le
Théâtre du mouvement.
Auteure, actrice, metteure en scène,
professeure, conseillère artistique, elle
développe des compétences transversales à
partir d’esthétiques contrastées.

L’acteur burlesque ne cherche pas à faire rire,
Le burlesque est du domaine du malentendu,
de la maladresse, de la malchance , du désir,
de l’échec, de la plainte ou encore de la
forfanterie.
Le burlesque est intimement lié à l’humain.
Humain qui veut souvent, même s’il ne l’avoue
pas, être remarqué, considéré, admiré.

Objectifs

De la tendresse à la méchanceté, de la poésie
subtile et discrète à la bouffonnerie énorme
Pédagogue, il enseigne le travail
et suffisante, il y a toute une gamme de jeu corporel, l’improvisation et surtout
le burlesque. Il anime des stages
pour le personnage burlesque qui, a chaque
sur le théâtre gestuel et burlesque
instant, joue sa vie.
dans le monde entier.

Contenu de la formation
1/ TECHNIQUE
Maitrise corporelle. Respiration. Sens rythmique. Timing. Codes de jeu.
La technique est une base de création.
Dans le travail , il faut être très technique et en même temps animer le corps de
désir, de contrariété, de joie, de tristesse,
de colère, de peur…
2/ IMPROVISATIONS ET SITUATIONS :
La “nature” du comédien, ses ressources
comiques, son imagination et sa créativité.
Comment construire un personnage.
Quelles sont les situations propices au
développement du burlesque.
3/ LE STYLE:
L’esprit de la tragédie et du mélodrame
dans le burlesque.
4 / LA CREATION :
Le travail de dramaturgie .
Comment passer de la spontanéité de
l’improvisation à l’œuvre achevée.
Comprendre ce qui, dans l’improvisation,
peut donner naissance à un spectacle ou à
une séquence de spectacle.

Stage ouvert aux comédiens, mimes, clowns, circassiens, chanteurs, musiciens et plus généralement
à toute personne intéressée par le théâtre gestuel et burlesque.
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Du 08 au 13 août

Tarif : 370€

Ce stage propose de parcourir de manière
ludique des allers-retours possibles, entre
masque, marionnette et corps en mouvement, ainsi que les modalités de passage
de l’un à l’autre, en continuité ou discontinuité.

Contenu de la formation
Si l’on parle d’un fonctionnement similaire du masque de visage (de l’acteur) et du
visage de la marionnette, on occulte souvent ce qui les anime tous deux : Un corps.
C’est encombrant un corps, surtout quand il est à vue. Comment l’oublier, ou le
faire oublier, alors qu’il est le moteur de toutes choses ?
Du visage de l’acteur jusqu’à sa main, le masque est l’exacte interface entre la
figure masquée du mime corporel et la marionnette. Il y a du « commun » entre
ces trois arts.
Dans cet entre-deux, du sujet et de l’objet, nous jouerons à troubler les frontières
arbitrairement instituées entre ces arts. Dans sa confrontation à l’altérité des
objets, l’acteur effectuera l’écart propice au surgissement d’une étrangeté fertile
pour lui.
Quelles leçons retenir de l’objet? De l’objet masque? Que nous apprennent-ils de
nous-mêmes? Que nous font-ils faire ? Que leur faisons-nous faire ?Quelles pistes
créatives se dessinent pour
chacun?
Pour y répondre, ce stage
donnera lieu à un travail
corporel, de mises en jeu,
techniques
spécifiques,
improvisations et courtes
compositions individuelles ou
collectives.

Stage ouvert aux acteurs, mimes, danseurs, marionnettiste, circassien.

Tarif : 370€
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Formations amateurs et professionnels

Imaginaires visibles
Du 15 au 20 août

Du 15 au 20 août

Denise Namura &
Michael Bugdahn

Karine Ponties

Objectifs

L’objectif principal de ce stage
ouvert à tous est de créer
un espace de liberté et de
remettre l’humain au cœur
de la pratique artistique.
Dans une société de plus en
plus dominée par l’évolution
technique et sédentaire, il est
essentiel de redonner le goût
du mouvement, du corporel,
de l’instinct physique et de
l’émotion libérée.
Quant
aux
artistes
professionnels, il s’agit de
découvrir le langage dansé
spécifique de la compagnie.

L’interprète
sera
amené
à interroger les notions
d’interprétation et de créativité,
de l’acteur-interprète à l’acteurauteur. Un travail d’abord
individuel,
une
expérience
fondamentale dans le processus
de la création. Seul le corps
engagé dans le travail peut
ressentir la précision et la
justesse d’un geste, l’évidence
d’un espace, la dérive, l’hésitation,
l’erreur.

©Adriano Naccache Lira

Objectifs

Denise Namura vient du Brésil, Michael Bugdahn
d'Allemagne. Après une formation diversifiée
en danse, mime, théâtre, les deux chorégraphes
ont élaboré et constamment développé un style
résolument personnel qui a jalonné la construction
de leur démarche artistique.
En 1989, ils fondent leur compagnie à Paris.

Contenu de la
formation

©Adriano Naccache Lira

Le stage s’adresse aux danseurs, comédiens, mimes, circassiens, marionnettistes ou clowns.
Compétences particulières : être à l’aise dans le développement et l’exploration d’un langage chorégraphique
personnel. Ou ne pas avoir peur de se confronter à ce corps à corps et à l’écriture gestuelle et chorégraphique.

Stage ouvert à tous.
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Chacun est amené à jouer avec
Directrice artistique de Dame de Pic,
lui-même à travers plusieurs
chorégraphe et interprète
supports. Principalement autour
de la forme solo.
Tel un acrobate singulier, dans un état ludique, chacun a la possibilité de construire
des univers ou des phrases chorégraphiques au cours d’improvisations et de
constructions (individuelles et/ou collectives). Celles-ci alternent entre le
théâtral et le formel, le banal et le stylisé, le simple et le compliqué, l’extravagance
et la sobriété, le grand et le petit, l’émotion et la froideur. C’est un travail d’abord
individuel, une expérience fondamentale dans le processus de la création.
Dans tous les exercices, il est aussi important d’apprendre à regarder que
d’apprendre à faire.
Maintenir un équilibre entre structure et prise de risques, accepter les maladresses
et les égarements, tout en gardant l’état ludique, durant par ailleurs des séances
d’improvisation plus
libres, plus débridées,
spontanées, instinctives
et collectives. Pousser
un mouvement audelà de l’équilibre,
c’est provoquer le
déséquilibre, entrer
dans la chute et, pour
éviter cette chute,
on avance. Ceci est
valable autant pour le
mouvement physique
que pour les états
sensibles.

© Laurent Philippe

© João Milet Meirelles

Contenu de
la formation
Être et paraître. Nous
naviguons entre les deux
comme le funambule sur son
fil et brouillons allègrement
les pistes. Il y a l’image que
j’ai de moi-même, l’image que
j’aimerais donner aux autres,
celle qu’untel s’est faite et
celle que telle autre aimerait
se faire de moi. Et moi ? Quelque part au milieu de tout ça ... à ce qu’il paraît.
L’image est omniprésente dans nos vies. L’anagramme du mot « image », c’est
« magie ». Et, comme le formule Oscar Wilde : « Le véritable mystère du monde
est le visible, non
l’invisible. » Comment
donc, arriver à créer
une danse à partir d’une
représentation visuelle ?
Comment produire des
images à partir d’images.
Et comment rendre
l’imaginaire visible et le
traduire en mouvement ?
Tout cela saupoudré d’une
petite dose de magie et de
dérision.

©Andrey Stepanov

Autour des images

Corps écrits

Tarif : 390€

Tarif : 370€
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Formations amateurs et professionnels

Danser en Conscience

L’instinct du décalage

Du 22 au 27 août

Du 22 au 27 août

Wayne Byars

Camille Boitel

Wayne Byars est américain, professeur de
danse classique depuis trente-sept ans. Il
enseigne à Paris où de nombreux danseurs
classiques et contemporains suivent
son enseignement qui s’appuie sur une
pédagogie humaniste, ludique et actuelle..
Auteur du livre “Leçons de Danse, Leçons de
Vie” (éditions First) En 2017 Wayne Byars a
été nommé chevalier des Arts et des Lettres
par le ministère de la Culture.

Camille Boitel depuis le début de sa carrière
(pensez carrière comme espace plein
d’éboulis) se demande comment éviter de se
représenter lui-même.
Décidant de ne pas être quelqu’un
définitivement, il joue, et tente de devenir
des œuvres.

Objectifs

Par ce stage, je tenterai de transmettre
mes savoirs récoltés après bientôt 40 ans
d’enseignement de la danse classique et
de fournir des outils aux professeurs et à
tout danseur qui cherche à développer la
pratique de cet art.
J’exposerai ma façon d’aider les danseurs d’horizons différents à se dépasser
techniquement et artistiquement par des séances quotidiennes de travail intensif
incluant des cours traditionnels et des cours de techniques parallèles qui m’ont
influencé : Beamish Body/Mind Balancing, Technique Alexander, Qi Qong et les
exercices respiratoires Wim Hoff et Soma..
Une semaine où je partagerai les fruits d’une vie de recherche pédagogique.
Que vous soyez enseignant, danseur professionnel, en formation ou simplement
passionné de cet art je vous emmènerai sur le chemin d’une danse classique vécue
d’une manière saine, positive et enrichissante.

Contenu de la formation
- à 9h30 pratique de Qi Qong en plein air (selon la météo)
- à 10h30 séance de respiration “Soma” et Wim Hoff.
- à 11h30 cours de Beamish Body/Mind Balancing.(travail au sol)
- à 16h30 cours de danse classique

Stage ouvert aux professeurs, danseurs professionnels, danseurs en formations et amateurs de
bon niveau.
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Tarif : 370€

© Laura Lago

Objectifs

Nous allons jouer à ne jamais faire ce
que l’on attend. S’entrainer à la surprise
(énorme ou minuscule) Jusqu’au moment
où faire ce que l’on attend se met à
surprendre tout le monde.
Les règles du jeu étant sans cesse
suspendues, nous allons enquêter sur une
histoire en train de changer sans cesse.
En explorant à la fois les différentes facettes du comique (explorer pour mieux
repérer les fines différences) nous chercherons de la beauté dans la drôlerie, de
la drôlerie dans la tristesse, de la profondeur dans la légèreté, de la gravité dans
la jubilation.
À partir de plusieurs outils, exercices, structures, nous entraînerons notre diversité,
en précisant nos récurrences.
Travail parfois entièrement physique (pas besoin d’être virtuose, il faut juste s’être
entraîné à vivre) et parfois totalement imaginaire.
Il s’agira d’écrire avec tout et tout le temps,
parfois dans l’instant même, et dans des
contextes sans cesse renouvelés.
Nous collecterons aussi, et jouerons de
l’espace et des accessoires inattendus que
nous découvrirons peu à peu aux alentours.
Et toujours, nous serons à l’étude de
ce délicieux décalage (qui pourrait se
confondre avec l’humour, mais qui peut
avoir lieu sans lui, peut-être) qui rend le plus
insignifiant des gestes captivant. Sans doute
ce qui fait qu’en tant que spectateurs, nous
restons à l’affût, n’ayant pas pu ranger ce qui
se passe dans une case déjà préétablie.

Sachant que l’expérience est parfois bien moins puissante que l’envie, bienvenu aux amateurs, de
tout horizon (et professionnels discrets, humbles, ou n’ayant rien à prouver).

Tarif : 370€
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TangoArgentin

Le corps, miroir du ressenti

Du 29 août au 03 septembre

Du 24 au 29 octobre

Catherine Berbessou
Federico Rodriguez Moreno

Nathalie Pubellier
Nathalie Pubellier, chorégraphe, interprète et
pédagogue, transmet à travers trois axes, les
particularités de sa démarche.
Elle impose une écriture forte, basée sur la
mémoire des sensations et l’empreinte
du vécu dans le corps.

Objectifs
Le tango argentin est une danse
d’improvisation de couple, où chaque rôle est
différent et bien défini et dans laquelle il est
question de dualité et d’écoute réciproque.
Son lieu d’expression est la milonga.

Objectifs

Contenu de la formation
3 niveaux de travail (1 heure trente de cours
par jour)
• Le niveau Intermédiaire 1 abordera le
travail sur les structures de base (salida, huit
avant, huit arrière) et ses combinaisons, ainsi
que le travail d’improvisation que l’on trouve
dans les bals.

Catherine Berbessou et Federico
Rodriguez Moreno dansent et
enseignent le Tango Argentin en
France et en Europe.

• Le niveau Intermédiaire 2 proposera, à travers les structures de base, un
travail technique autour de l’axe et du poids, l’apprentissage de semi-tour avec
sacadas, barridas etc.
• Le niveau 3 Avancé approfondira le travail des structures de base dans
l’espace ainsi que la relation de chacun à la musique et à son partenaire.
Milonga en soirée
(comprise dans le
prix du stage).

L’ancrage intérieur pour l’échappée
vers l’extérieur c’est cette voie que je
creuse depuis de nombreuses années.
Cette recherche m’a permis d’élaborer
une méthode originale, sorte de voyage
pédagogique qui mène le danseur à
découvrir un corps toujours plus conscient, construit, mobile et disponible : le
CCCMD.
Ce stage se propose comme un chantier de réflexion et d’expérimentation
autour de cette démarche qui place le domaine de l’exploration de ses propres
perceptions sensorielles au centre du travail de création chorégraphique.

Contenu de la formation
Nous verrons dans un premier temps comment travailler sur la flexibilité de la
structure du corps par la pleine conscience du relâchement et de la juste tension
nous aide à trouver sa juste posture dans le mouvement.
Puis nous conduirons au travers d’improvisations l’expérience d’exploration du
mouvement jusqu’à la perception des sens intimes, jusqu’à traquer l’essence du
mouvement.
Enfin, en s’appuyant
sur l’ensemble des
pratiques
traversées
nous
interrogerons
en quoi elles peuvent
nourrir la composition
chorégraphique dans
l’écriture du solo pour
révéler l’être dans toute
sa profondeur.
L’ensemble des
propositions singulières
sera présenté en fin de
session.

L’inscription en couple est préférable et prioritaire.

Ce stage s’adresse aux danseurs initiés à la danse contemporaine (amateurs, semi professionnels ou
professionnels), curieux de découvrir un processus de création.
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Tarif : 370€

Tarifs : 1 niveau : 205€ - 2 niveaux : 295€
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Formation
professionnelle

Clown dominant, dominé ?!
Du 12 au 17 septembre
Hélène Gustin
Qu'est-ce qu'un clown ?
Le clown est vite à l’étroit
dans une gentillesse qui
justifie sa naïveté, ou
trop confortable : ce
stage est l’occasion de
lui donner de nouveaux
défis. Le pouvoir est un
terrain de jeu passionnant,
extrêmement riche,
engagé.
Il révèle la personnalité
Comédienne, clown, « Colette Gomette » metteur en
profonde de chaque
scène, auteure, pédagogue
clown, ses fragilités, sa
part sombre et son intime relation au monde. Il peut prendre une multitude de
formes et offre pléthore de situations.

Objectifs
LE DOMINANT
S’essayer à l’autorité : l’objectif pour l’acteur n’est pas tant de parvenir à être un
parfait exemple d’autorité mais plutôt, puisqu’il s’agit du clown, d’en utiliser tous
les obstacles pour enrichir le jeu et faire rire le public.
Fauter par excès, ou rater par lâcheté, selon son être profond. Chacun pourra y
trouver sa couleur personnelle et son moteur intrinsèque.
LE DOMINÉ
Pour qu’il y ait dominant, il faut un dominé !
Fouiller la splendeur de la soumission, car encore une fois, sans elle, l’autorité est
stérile. C’est un vrai bonheur à jouer à deux.
Face à l’autorité, chaque clown s’avère différent : un maladroit qui voudrait bien
faire, un couard trop zélé, un lèche-botte, un rebelle qui s’ignore, un ambitieux
masqué… !
- expérimenter ces 2 postes dominant/dominé, s'en amuser.
- élargir sa palette de jeu : d'aller toucher ses limites, de pousser les émotions
- tirer parti des facilités, difficultés et contradictions propres à chaque acteur.
- développer sa réactivité, son sens de l’obéissance.
- développer son propre langage gestuel
- apprendre quelques techniques et outils précieux

Merci de joindre à l’inscription un CV et une lettre de motivation
Ce stage s’adresse en priorité aux artistes du spectacle vivant : clowns professionnels, comédiens,
chanteurs, musiciens, mimes, fortement concernés par le travail du clown.
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Nadia Vadori-Gauthier

Tarif : 445€
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Danser au cœur du monde
mouvement authentique et composition sismographique

Le mélo-Burlesque ou la
tragédie du rire

Du 27 septembre au 7 octobre

Du 7 au 18 novembre
Norbert Aboudarham
Norbert ABOUDARHAM est
comédien, auteur, formateur et
compositeur.

Nadia Vadori-Gauthier
Nadia Vadori-Gauthier, chorégraphe,
docteure en esthétique, formatrice en
Body-Mind Centering®.
Formée à la danse, aux arts de la scène
et de l’image, spécialisée dans diverses
pratiques du mouvement (danse, BodyMind Centering®).

Objectifs
1. Improviser en se connectant
simultanément à différentes strates de la perception externe et de la sensation
interne. Cette double connexion implique également des dimensions inconscientes,
imaginaires et vibratoires.
2. Interconnecter simultanément, visible et invisible, conscient et inconscient.
Faire voyager ces sources les unes dans les autres, les unes par les autres. Sortir
d’une perspective de séparation entre le dedans et le dehors et à les prolonger
l’un de l’autre. Cette dynamique d’inter-connectivité est un des réservoirs de la
pratique. Elle fonde une éthique dans la mesure où la réciprocité entre l’intérieur
et l’extérieur est sa condition-même.
3. Composer la danse en résonance avec les autres et l’environnement. Faire
signe, par la danse, de ces relations, afin de rendre visibles leurs dynamiques de
forces, par les
formes toujours
mouvantes
du geste
chorégraphique,
en composition
instantanée.

Objectifs

Établir une relation entre la tragédie
classique et le burlesque que nous
appellerons
mélo-burlesque.
Pour
se faire, nous nous appuierons sur la
technique du mélodrame et de la tragédie
caractérisée par l’outrance, le pathétique
et la sincérité propres au récit burlesque
et clownesque.

Contenu de la formation
1/ Le burlesque :
Le travail portera en premier lieu sur les grands états (fébrilité, timidité, peur,
envie, convoitise, fourberie, angoisse, tendresse, etc.). Ce sont les changements
inopinés d’intention (de la cruauté à la tendresse par exemple), la gestuelle et
les situations absurdes créées et vécues par les personnages qui introduiront le
passage d’un univers réaliste à un univers burlesque : Hardy regarde calmement
Laurel (réalisme), brusquement il lui étire violemment l’oreille, Laurel pleure
comme un enfant, Hardy le regarde avec
tendresse (burlesque), La Bohémienne.
2/ La tragédie et le mélodrame
En parallèle de ces données inhérentes
au burlesque, nous travaillerons sur la
tragédie classique et le mélodrame en
nous appuyant sur des vers classiques
empruntés aux grandes tragédies. Nous
prendrons le mot «mélo-drame» dans
son sens propre, le chant et l’action,
en donnant à ces textes versifiés leur
mélodie et leur dynamisme corporel.
3/ Le mélo - burlesque :
Le travail consistera enfin en une
synthèse
reliant
l’esthétique
du
burlesque/clownesque et de la tragédie :
le mélo-burlesque.

Merci de joindre à l’inscription un CV et une lettre de motivation
Site Internet: www.uneminutededanseparjour.com

Merci de joindre à l’inscription un CV et une lettre de motivation

Ce stage concerne plus spécifiquement les danseurs, chorégraphes, performeurs, circassiens,
acteurs, musiciens, plasticiens, ou toute personne souhaitant développer un processus de création à
travers l’expérience de la danse. Une expérience préalable de la danse est requise.

Ce stage mélo-burlesque s’adresse aux clowns, aux acteurs du burlesque, aux mimes et aux
comédiens désirant développer la relation entre le tragique et le dérisoire, le rire et son drame.
Le stage est réservé aux professionnels ayant une expérience du plateau de deux ans minimum.
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Tarif : 745€

Tarif : 795€
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Conditions de financement pour
les intermittents du spectacle

AFDAS
La Gentiane

Pour les intermittents du spectacle
L’AFDAS a modifié ses conditions de prise en charge des stages.
Désormais, tous nos stages peuvent faire l’objet d’un prise en charge
du cout pédagogique dans le cadre des « accès individuels » Pour cela
contacter l’AFDAS de votre région
Les démarches auprès de l’AFDAS doivent s’effectuer 4 semaines au
moins avant le début de la formation.
En cas de demande de prise en charge nous vous adresserons un devis de
la formation obligatoire pour le dépôt du dossier.

Financement des frais de transport et d’hébergement (pou les
intermitents du spectacle qui_ ne réside pas en Ile de france)
Une participation aux des frais d’hébergement et restauration est
possible, à hauteur de 75 € par jour.
Pour les frais de transport un remboursement est possible soit sur
présentation d’un titre de transport soit si vous venez en voiture sur la
base de 0.45 € du km parcouru sur présentation de la carte grise, factures
carburant et péages.
Sous réserve de l’accord de l’AFDAS de votre région

Pôle Emploi
Aide Individuelle à la Formation (AIF) – Dans certains cas, il est possible
de solliciter Pôle Emploi afin de demander une AIF. Le financement n’est
pas automatique pour le demandeur d’emploi qui en fait la demande. Cette
aide vous sera accordée ou non selon la formation choisie et votre situation
personnelle.
Enfin, chaque région dispose de ses propres financements et dispositifs pour
la formation professionnelle. Il est donc important de s’informer auprès de
votre conseiller Pôle emploi sur les possibilités qui s’offrent à vous.
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40 années consacrées aux arts du spectacle
et au développement du territoire
LES JOURNÉES ANNIVERSAIRE

Journée artistique et pédagogique

« Journée officielle »
17 h : Accueil du public, des artistes et des représentants des partenaires
publics
18h : 40 ans d’activité à la Ferme de Trielle par Bernard Proult, Président
de l’association et Jacques Lours, Membre fondateur
18H30 : Politique de programmation et spécificité des formations de
Trielle par Claire Heggen et Yves Marc, Directeurs artistiques
19 H : Prise de parole des représentants de l’Etat et des collectivités
territoriales
21H : Spectacle –
conférence mouvementée
de Claire HEGGEN
« L’Inventaire animé »
avec Claire Heggen, Elsa
Marquet Lienhart, Philippe
Rodriguez Jorda

11H : Présentation de fin de stage « Rythmes en mouvement » de Leela
Petronio
14H : Catherine Berbessou et Federico Rodriguez Moreno : Tango
Argentin, classe ouverte et démonstration
14H45 : Performance de Hélène Gustin, clown alias Colette Gomette,
« mon chemin de clown avec Alain Gautré »
15H15 : Elsa Wolliaston et Bruno Besnainou : Classe ouverte de danse
africaine et démonstration
16H15 : « Laps » de Claire Heggen
16H30 : Nadia Vadori Gauthier, danse contemporaine :
Performance numéro 1
16H45 : Claude Brumachon Elisabetta Gareri, danse contemporaine :
Duo chorégraphié « Dandy »
17H15 : Nadia Vadori Gauthier et Lucas Herault, danse contemporaine :
Performance numéro 2
17h30 : Jean-Claude Cotillard, Burlesque, performance
pédagogique et artistique
18H : Mémoires et témoignages : Table ronde
Ouverture : Court film de Michel LAUBU et le Turak théâtre à
l’occasion d’un stage à Trielle
Tour de parole des professeurs, artistes, stagiaires
21H : Spectacleconférence :
« CES CORPS.COM »
de et par Yves
MARC ET PHILIPPE
PHENIEUX.
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© Bruno Drogue

VENDREDI 5 AOUT 2022
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SAMEDI 6 AOUT

Les classes culturelles
Depuis 1997 la Ferme de Trielle propose aux établissements scolaires du Cantal , un dispositif
pédagogique d’intervention artistique centré sur la pratique théâtrale et d’autres pratiques
artistiques qui lui sont associées, danse, musique, arts plastiques...
Ce dispositif intitulé « Les classes culturelles art et environnement » est soutenu par l’éducation
nationale, le ministère de la culture et les collectivités territoriales. Il a été créé en partenariat
avec l’association « Les Théâtrales des jeunes en Europe » fondée en 1994 par PierreVoltz. Les
intervenants invités chaque année dans le cadre de ce projet, font partie de ce réseau d’artistes.
La Classe Culturelle s’appuie en premier lieu sur une thématique choisie par une équipe
enseignante volontaire pour mener tout au long d’une même année scolaire, auprès d’un
groupe classe d’un niveau visé (du cycle 2 au cycle 4), un travail pédagogique de recherche
et d’exploration pluri et interdisciplinaire sur cette thématique, en lien avec les programmes
d’enseignement de l’Education Nationale, et en cohérence avec le parcours d’Education
Artistique et Culturelle voulu pour chaque élève du niveau visé.
Ce projet s’organise, en termes de contenu, d’objectifs, de calendrier et de répartition des
charges et responsabilités, dans le cadre d’un partenariat et d’une concertation entre l’équipe
enseignante et les intervenants artistiques de l’association Théâtrales des Jeunes, pour mener
le « temps fort » d’une semaine prévue de pratique artistique en « immersion » à
Trielle autour du thème choisi.
La Classe Culturelle s’articule ainsi autour de 3 grandes phases :
1/ en amont, durant toute l’année scolaire, le thème choisi est abordé dans le cadre même du
travail scolaire, sans dimension de pratique artistique obligée : il s’agit d’un travail de recherche
et d’exploration mené sous la seule responsabilité pédagogique des enseignants, au sein de leur
classe et dans leurs disciplines respectives, avec, chaque fois que c’est possible, un travail pluri et
interdisciplinaire mené par l’équipe enseignante.
2/ le temps fort organisé sur une semaine scolarisée en immersion à Trielle est, quant à lui,
entièrement axé sur de la pratique artistique, centrée autour de la pratique théâtrale, et de
celle des arts associés que sont la musique et/ou la danse:

COLLÈGE LA PONETIE - 15000 AURILLAC
du 04 au 08 Avril 2022
Elèves concernés :
30 éléves de 6eme
10 éléves de 6eme SEGPA
Thème : L’eau
Equipe des intervenants
- Philippe Peychaud pour le théâtre
- Anne Lemuenier pour le théâtre
- Mélissa Zantman pour la Musique

Les intervenants artistiques encadrent les élèves en groupe entier ou en petits groupes.
Ils aident les élèves à utiliser artistiquement en scène les matériaux qu’ils ont apporté, fruits de
leurs collectes et productions réalisées avec les enseignants tout au long de l’année scolaire
sur la thématique, avec comme objectif de bâtir avec eux une courte séquence de restitution
de 25 à 30 minutes à la fin de la semaine, qui sera présentée devant un public, notamment
composé des parents invités pour l’occasion.
Les enseignants participent également à ce temps fort, en investissant leur présence au
niveau du suivi des ateliers de pratiques artistiques, de la gestion quotidienne de la vie en
collectivité des élèves, et des concertations menées régulièrement avec les intervenants
artistiques durant la semaine
3/ en aval du temps fort, les enseignants restituent dans leur établissement un écho, une trace
du travail accompli sous la forme de leur choix : reprise de la «restitution» exposition des
travaux, projections photos et vidéos, discussions, etc.
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Conditions d’accueil
Hébergement
L’association est installée dans une ancienne ferme auvergnate restaurée à
1100 mètres d’altitude, qui offre
- des chambres de 2 à 6 lits avec des sanitaires indépendants et des
appartements équipés de 2 à 6 personnes
- des salles de travail de qualité : un studio de 150 m² en parquet aménagé
dans la grange ancienne
- des espaces de détente et de loisirs : 3 terrasses panoramiques, un bar
dans la cave voûtée de la ferme, une piscine extérieure chauffée et un Spa.
- Wi-Fi gratuit sur l’ensemble du site.

réductions
- Etudiants (-25 ans) sur présentation de la carte
- 20% sur le coût pédagogique
- 10% sur la pension complète ou la demi-pension
- 40% sur la gestion libre

Restauration
Nous proposons une cuisine familiale intégralement élaborée sur place par
Olivier notre cuisinier, à partir de produits de qualité, principalement issus
de l’agriculture biologique ou d’une agriculture raisonnée. Les produits du
terroir directement achetés aux producteurs locaux sont privilégiés.
La gastronomie régionale est présente. Nous pouvons également
répondre à vos attentes si vous êtes végétarien, végétalien, ou si vous avez
des intolérances alimentaires. Pour cela vous devez nous en informer soit
au moment de votre inscription soit au plus tard 10 jours avant le début
de votre séjour.

Formules et Tarifs
- En pension complète en chambre de 2 à 4 personnes tarif journalier de 72 €.
Cette formule comprend tous les repas (lit fait et linge de toilette fourni)
- En demi-pension en chambre de 2 à 4 personnes au tarif journalier de 60 €.
Cette formule comprend le repas du soir, la nuitée et petit déjeuner (lit fait et
linge de toilette fourni)
Possibilité de chambre individuelle avec un supplément de 20 € par nuitée
- En gestion libre :
Gestion libre : vous artagez un appartement équipé d’une cuisine, salle de bain,
WC, avec d’autres participants au stage. Vous pourrez vous préparer vos repas
(la vaisselle est fourni) ou bien prendre vos repas au restaurant.
Tartif journalier : 25 €
Location de studios ou d’appartements de 2 à 5 couchages.
Tarifs de 380 à 620 € la semaine
- Taxe de séjour : 0.83 € par personne
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annulation
En cas d’annulation moins d’un mois avant le début du séjour aucun
remboursement ne sera effectué.
Avant ce délai 60 € seront conservés pour frais de dossier

Réservation et règlement du séjour
Vous devez renseigner le bulletin d’inscription sur internet ou nous
l’adresser par courrier : Ferme de Trielle 15800 Thiézac
Versement d’arrhes :
180 € pour confirmer votre inscription
Ce règlement peut être effectué :
- Par chèque bancaire (ordre : Trielle Accueil)
- Par carte Bleue (Appeler au 04.71.47.01.64)
- Par chèques vacances
- Par virement bancaire (RIB sur demande)

Conditions d’accès à la Ferme
En train
Gare la plus proche : Vic sur Cère (Ligne Aurillac / ClermontFerrand), puis commander un taxi à Trielle au moins 72 heures
avant la date d’arrivée ( Tarif : 8 € par personne).
En voiture
Depuis Paris, prendre l’A6 puis l’A75 (Clermont-Ferrand /
Montpellier) jusqu’à Massiac.
Depuis le Sud, rejoindre l’A75 et sortir à St Flour, direction Murat / Aurillac.
Gagnez le village de Thiézac, et aller jusqu’au cimetière. Là, vous trouverez
des panneaux «Ferme de Trielle». La route (5 km environ) est étroite et
sinueuse, il convient de rouler doucement.

Puy griou vu de Niereveze
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Ferme de Trielle – 15800 THIEZAC
Téléphone 04 71 47 01 64
trielle@wanadoo.fr
www.trielle.fr
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