ECHOS STAGE « L’improvisation, un outil précieux au service de
l’acteur » des 19 et 20 janvier ‘19 animé par Janick Daniels.
Dans impro il y a Pro !
Est-ce cela qui rend cette discipline si effrayante ?
Peur de ne pas être à la hauteur ?
De ne pas savoir comment faire ?
Crainte de ne pas arriver à faire comme les pros ?
Quand on voit les spectacles de ligues d’impro…. On peut en effet, avoir une
certaine appréhension vis à vis de ce type de théâtre et se dire qu’on risque
d’avoir du mal à atteindre un tel niveau.
Oui, mais l’impro ce n’est pas que ça ! Et tant mieux , c’est plutôt rassurant.
C’est une discipline exigeante certes et qui demande une présence et un don
total de soi. C’est oser se lancer avec toute son énergie et sa foi, jouer,
s’appuyer sur l’autre pour rebondir et lui offrir le meilleur de soi pour qu’il puisse
à son tour ouvrir, jongler et donner en retour. C’est une construction à plusieurs
au service de l’autre et de la scène.
Magnifique école d’écoute et de lâcher prise, mais également de précision, de
consignes à respecter. Quel cadeau pour un comédien de pouvoir suivre ce stage
donné par une prof exceptionnelle comme Janick Daniels, qui à su nous guider
avec patience et entrain, nous soutenir, nous accueillir dans nos maladresses et
nos moments de jubilation avec enthousiasme, humour et bienveillance.
Merci également à cette équipe soudée, drôle, dynamique et au top. Ce stage
nous a tellement apporté que nous avons suggéré à Janick de nous réunir un
dimanche par mois pour approfondir cette discipline.

Alors que celui ou celle qui a encore des doutes quant à ses capacités
d’improvisation, vienne expérimenter, s’amuser, partager et travailler
avec nous cet outil essentiel pour le comédien.

Lionelle Stéphane – UDP
---------------Une énorme bulle d'oxygène qui éclate en milliers d'autres apportant conseils,
réflexion sur soi, lâcher prise, émotions, imagination, nous poussant hors de notre
zone de confort, nous recentrant sur notre corps et notre jeu sans texte ou support,
quand clarté et intention de jeu sont l'essence même de la réussite de ce que l'on
joue.

Mais n'est -ce pas cela le théâtre?
C'est ainsi que je définirais le stage "L’improvisation au service de l'acteur" auquel j'ai
eu la chance de participer. Nous avons ri, pleuré, partagé, restitué et tellement appris
sur nous-même et sur notre jeu. Et cela fait du bien, car l'improvisation c'est cela:
simplement jouer, avec son corps, son âme et ses émotions!
Merci pour ce beau stage et bravo à Janick Daniels

Stéphanie Mareschal – Le Sentier des planches
C’est à la fois très curieuse et un peu anxieuse que je suis arrivée le premier jour au
stage d’improvisation. En m’inscrivant, je souhaitais simplement apprendre quelque
chose de nouveau. N’ayant jamais fait de théâtre, et encore moins d’impro, je dois
avouer que je ne me sentais pas fort à l’aise. Tout cela a vite changé grâce à Janick
Daniels !
Etape par étape, Janick nous a fait découvrir les différents aspects de cet art... qui
n’a finalement pas grand-chose d’improvisé. C’est avec un grand talent didactique et
un enthousiasme contagieux qu'elle nous a appris les nombreux trucs et astuces de
l'impro et réussi à nous faire faire des petits miracles sur scène.
Ces 2 jours de stage m’ont permis d’apprendre tellement plus que « quelque chose
de nouveau ». Merci pour cette belle et enrichissante expérience humaine !

Ariane Rodrigues


L’improvisation m’a toujours fait peur.
Grâce à Janick, son professionnalisme, son écoute, sa bienveillance, la clarté de
ses explications, sa pédagogie, tous les stagiaires, dont la plupart n’avait jamais
fait d’improvisation, se sont lancés dans des scènes formidables, comiques.
Nous avons tellement ri que nous n’avions pas l’impression de travailler, ou du
moins, nous avons travaillé de manière ludique, c’est certain.
Le groupe était tellement soudé, en 2 jours seulement, que tous les participants
ont décidé ou accepté de se revoir à d’autres occasions.
Un groupe Whatsapp, « Impro » a été créé.
C’est peut-être ça aussi la magie du théâtre d’improvisation.
Véronique, Théâtre du Clin d’œil.

