
 
 

 

 

INITIATION AU MIME : Le stage proposé a l’objectif de fournir au comédien une plus ample connaissance de son 
propre corps et de ses possibilités expressives spécifiques utilisables théâtralement. À travers une série 
d’exercices et improvisations qui cherchent à explorer la présence scénique et la créativité individuelle, le 
comédien sera donc amené à découvrir un mode de communication gestuel beaucoup plus étendu que celui qu’il 
utilise d’habitude. Ce stage se propose donc de mettre en contact le comédien avec son propre corps. Une fois 
établie cette nouvelle condition, celui-ci sera capable d’assimiler les informations de base sur la technique du 
mime.  

JEU DE MASQUE : Indissociable du MIME, le JEU DE MASQUE est une discipline de base et devrait constituer 
la formation essentielle de l’acteur, car dès qu’un acteur 'trouve' son masque il peut alors se laisser “posséder“ 
par le personnage. Jouer le masque est une tâche athlétique pour le corps, l’imagination, le cœur et les sens. Au 
théâtre, le corps entier est masque. Le masque est une zone frontière entre le rite et le théâtre, entre la vie et la 
mort. Le masque nous plonge dans l’en-deçà et l’au-delà du théâtre.  

Ce stage est ouvert à tous les niveaux. 
 

 
Anne KRAVZ-TARNAVSKY 
 

Après une formation de danseuse à l’Opéra de Paris durant 10 ans, Anne KRAVZ-TARNAVSKY a commencé le 
théâtre à l’âge de 20 ans. Elle a travaillé avec des professionnels du théâtre et du cinéma et avec un élève du 
Mime Marceau. Elle a suivi une formation de l’Actor’s Studio (méthode Stanislawski) qu’elle enseigne depuis 15 
ans.  
Comédienne dans une soixante de pièces (Génousie, Toi et tes nuages, Notre Futur, De Si tendres Liens….) elle 
a également signé une quarantaine de mise en scène (Coups de Soleil, Le Voyageur, Les Femmes de Bonne 
Humeur…..) tant avec la compagnie L’ART SCENIC qu’à l’Institut des Chartreux avec des primaires. 
Anne KRAVZ-TARNAVSKY anime 2 ateliers-théâtre avec des adolescents et des adultes et présente 3 spectacles 
d’ateliers par an au profit de l’UNICEF. A interprété plusieurs petits rôles, silhouettes ou figurations au cinéma 
dont un long métrage avec Otar Losseliani (Ours d’Argent de Berlin). 
 

LIEU : Salle Polyvalente des Sources – 50 Chemin de Montlouis – 69130 ECULLY (plan d’accès joint). 
 
HORAIRES POUR LES DEUX JOURS : 
 

De 09 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 
 

Déjeuner de 12 h 30 à 13 h 30 : pris en commun « tiré du sac » 
 
Coût du stage : 50 € par participant  
 
 

Nombre de participants maximum : 12 
 
 

Inscription : Bulletin d’inscription joint 
 

Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation 
 

UNION REGIONALE RHONE-ALPES 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DU RHONE (CD 69) 
 

Secrétariat : Marie-Claude YVERNEL – 43, rue des Roses – 69500 BRON – Tél. 06 33 53 48 13 – Mail. mcyvernel@gmail.com 

STAGE « INITIATION AU MIME ET JEU DE MASQUE » 
Les SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017 - Durée 14 h 00 

Animé par Anne KRAVZ-TARNAVSKY 

 



IMPORTANT 
 
Votre inscription sera validée dès réception du bulletin accompagné du règlement par 
ordre d’arrivée. Un bulletin par personne. 
 
Nous vous remercions pour votre compréhension. 

 
 
 
 

 
Nom-Prénom : …………………………………………………………….………….………..……………… 
 
Troupe : …………………….……………………………………………………………….……….…….…… 
 

Adresse : …………………….……………………………………………………………….……….……….. 
 

Portable : ………………….………………………..… 
 
Mail  : ……………..……….…..…… …….……..….………… @ …………………………..………………… 
  

(Merci d’écrire lisiblement) 

 
N° carte de licencié FNCTA obligatoire adhésion 2017/2018 : /______/______/______/ 
 

Nota : si vous n’avez pas la carte d’affiliation 2017/2018 vous ne pourrez pas participer au stage 
qui vous couvre en cas d’accident 

 
S’inscrit au stage « MIME ET JEU DE MASQUE » 
 
Ci-joint joint un chèque de 50 € à l’ordre de la FNCTA du Rhône 
 
 
Date :        Signature : 
 
 
 
 

 
Merci de retourner ce document dûment complété accompagné de votre règlement 
 

à Marie-Claude YVERNEL – Secrétaire-adjointe CD 69 
43, rue des Roses – 69500 BRON 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

STAGE « INITIATION AU MIME ET JEU DE MASQUE » 

Les samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017 - Durée 14 h 00 
Animé par Anne KRAVZ-TARNAVSKY 



 


