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Training del actor, trabajo de movimiento, texto, voz, canto, danza,
manipulación de objetos. Creación individual o en duo sobre una poesía.
Creación de coreografías colectivas.
Puesta en scena, ensayos y presentación de un espectáculo basado en
la adaptacíon de una obra de teatro escogida a partir del segundo trimestre.
LUIS PEÑAHERRERA es actor y director peruano, inicio el laboratorio
Actuar en español desde 2010 en Paris.
Su biografia puede consultarse en línea : viaexpresa.fr/biographies

ATELIERS THÉÂTRE
Jouer, partir à la découverte
d'auteurs hispanophones,
d'univers contemporains
sud-américains...

ACTUAR

Les lundis
& mardis
de 20 h à 22 h
121 rue Caulaincourt
75018 PARIS
Luis PEÑAHERRERA
06 75 69 57 26
via.expresa@free.fr
VÍA EXPRESA continua trabajando autores sudamericanos en su taller
ACTUAR EN ESPAÑOL. Propuesto para personas que saben hablar español
o que quieren aprender o descubrir el idioma con el teatro, via un universo
dramático, actuando unas situaciónes y personajes en una creación de grupo.

EN ESPAÑOL

VÍA EXPRESA poursuit son travail autour d'auteurs sudaméricains dans
le cadre des ateliers JOUER EN ESPAGNOL. Ces ateliers se dirigent aux personnes
qui parlent espagnol ou qui souhaitent apprendre ou découvrir la langue à travers
le théâtre, via un univers dramatique, en jouant des situations et des personnages
au sein d'un groupe en création.
Training de l'acteur, travail gestuel, travail autour du texte, de la voix, chant,
danse, jeu avec manipulation d'objet. Travail de scène, en solo ou duo, à partir
de matériaux poétiques. Création d'ensemble et de chorégraphies.
Mise en scène, répétitions et présentation d'un spectacle basé sur l'adaptation
d'une œuvre dramatique choisie à partir du second trimestre.
LUIS PEÑAHERRERA, acteur et metteur en scène péruvien, propose ce laboratoire
Actuar en español depuis 2010 à Paris. Sa biographie en ligne : viaexpresa.fr/biographies

Lunes y/o martes de 20h à 22h

Lundis et/ou mardis de 20h à 22h

Atelier Francœur Salle Caulaincourt 121 rue Caulaincourt, 75018 Paris
Métro : Lamarck-Caulaincourt ou Château rouge : Bus : 80, 31, 60

Atelier Francœur Salle Caulaincourt 121 rue Caulaincourt, 75018 Paris
Métro : Lamarck-Caulaincourt ou Château rouge / Bus : 80, 31, 60

