
 
STAGE COURT A MARSEILLE - L'ACTEUR ET SON ESPACE 

DU 8 AU 11 DECEMBRE 2011 

 
 

4 jours au Comptoir de la Victorine, 10 rue Sainte Victorine 13003  Marseille 
 
Jeudi 18h-22h / Vendredi 10h-19h / Samedi 10h-19h / Dimanche 10h-18h 

sous forme de sessions de travail de 3/4h environ (horaires indicatifs) 
 

 
dirigé par Gabor CSETNEKI - Metteur en scène, Professeur de Théâtre et de Qi Gong  

Il travaille sous la direction de Maîtres tels que Zygmunt Molik - du théâtre Laboratoire de 

Grotowski, Yoshi Oida - l'acteur de Peter Brook, et Tanaka Minh - pour le Buto. 
En France, il suit également les ateliers de Claude Merlin. Il fonde le Théâtre des Ailes 

"Szárnyak Színháza" en Hongrie - troupe qui remporte plusieurs prix en Hongrie, 
en Espagne et au Maroc, et avec laquelle il mène des stages dans toute l'Europe. 
 

 

Nous allons explorer les diverses possibilités du corps en mouvement :  
comment (re)découvrir l'intelligence cachée de nos corps ?  

 
Il s'agit aussi de développer une connaissance plus subtile de son espace 

- en relation avec son énergie propre / le système énergétique de chacun.  
 
Notre objectif est la critique et l'approfondissement des techniques de présence :  

comment développer sa propre personnalité sur scène - assumer ses techniques, 
par (delà) la technique ? Comment dépasser certains blocages intérieurs ? 

 
Différents moyens existent vers ce chemin, qui consisteront en un Training : massages,  
méditation, Qi Gong, Méthode Grotowski, danse Butoh... visant à privilégier la  

communication non verbale, au cours d'improvisations les plus variées possibles. 
 

Ce stage ne demande pas de connaissances préliminaires, les débutants y sont les  
bienvenus ! S'il fait beaucoup appel à l'imaginaire, il est essentiellement physique  
- pensez à venir en tenue appropriée. 

 
Tarifs : 150€ EN LIQUIDE OU PAR VIREMENT BANCAIRE  

si vous venez ponctuellement (50€ d'arrhes exigées) 
– 100€ par stage soit 3 CHEQUES séparés  
si vous vous engagez à l'avance pour 3 stages 

= formule "fidélité", reconductible mais sans remboursement possible (33€ d'arrhes) 
– Réduction ponctuelle de 25€ ou 50€ 

si vous ramenez une ou deux personnes "nouvelles"  
***facturation possible d'association à association***  

 

Renseignements & Inscriptions : michelken@gmail.com ou 06 76 48 53 21 
 

Album de précédents stages (photographies Emilie Aujé) :  
http://picasaweb.google.fr/nelly.froissart/StageSeptembre2010AvecGaborCsteneki? 
authkey=Gv1sRgCMqXgvehx8uc5wE 
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