ATelier théâtre
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Après une année de travail avec Anne
Mazarguil, j’ai intégré une école de
théâtre. C’est dire si elle sait transmettre
sa passion. Elle a su me préparer aux
auditions avec succès. Sa recette patience
et précision. Pour ce qui est de son cours
amateur, elle sait créer une véritable
ambiance de troupe bienveillante et
amicale. Ces cours sont a la fois drôles
et exigeants, on y travaille dans une ambiance légère et néanmoins studieuse.
Elle prépare un travail de scène abouti,
elle s’engage a faire donner des représentations accomplies. Le spectacle de fin
d’année a été donné au théâtre du gouvernail dans le 19èm. Un vrai théâtre,
pour un vrai spectacle. N’hésitez pas a
tester ses méthodes pendant le stage de
rentrée. Elle aime passionnément son
métier et soigne ses élèves.
Alice
Sur le site «Superprof»

Apprendre, échanger
«C’est difficile de donner «un avis»...
Le mien serait «Inscrivez-vous et puis
c’est tout!» Voulez-vous apprendre à
jouer? Voulez-vous vous amouser?
Voulez-vous découvrir quelles émotions
peuvent surgir sous votre masque de
tous les jours? Voulez-vous comprendre
que c’est que la scène, le jeu, l’écoute,
arriver au publique avec un mouvement
d’épaule, un soupire, un silence, un cris.
N’importe la raison, je suis presque sûr
que Anne et l’Esperluette soient ce qu’il
te faut.»
Marco
le 16/01/2016 sur le site «Coursavenue»

Investissement, folie et passion

joie d’offrir plaisir de recevoir

«Avec Anne on ne sait jamais dans quoi
on s’embarque mais on ressort toujours
du cours métamorphosé. Elle sait nous
pousser au-delà de nos limites aussi bien
physiquement que dans le jeu d’acteurs.
Avec elle l’investissement, la passion et la
folie sont de mise !»

«Depuis quelques mois que nous
travaillons ensemble, j’ai trouvé dans
le cours d’Anne ce que je cherchais
: le plaisir de jouer, la bienveillance
d’une prof à la fois exigeante et positive
(alliance rare !) et un esprit de troupe
riche d’échanges et de rencontres. Top.»

Clo
le 13/01/2016
Sur le site «Coursavenue»

Christine
le 10/02/2016
Sur le site «Coursavenue»

Un vrai esprit de troupe

Energie, exigence et passion

«Je suis cet atelier animé par Anne Mazarguil depuis quelques mois. Je pense
qu’il est parfait pour ceux qui cherchent:
- une prof engagée dans ce qu’elle fait,
qui a le souci de faire progresser avec
bienveillance chacun dans le théâtre et
qui a une riche expérience de la mise en
scène - un travail sur des textes contemporains - l’expérience de la scène et du
public: nous présentons notre travail au
cours d’année, c’est très enrichissant une ambiance décontractée et un esprit
de troupe Une belle expérience!»

«Un super cours de théâtre amateur à
Paris. Anne Mazarguil s’investit pleinement dans tout ce qu’elle fait. Ses cours
«amateurs» sont vraiment portés par
son énergie et sa passion. Son engagement entraîne également l’engagement
des comédiens. J’ai pris beaucoup de
plaisir à suivre ces cours, exigeants et
détendus. J’ai vraiment l’impression
d’avoir progressé avec Anne. Son art est
total, la voix, le corps, le texte, le costume, le jeu, tout est mobilisé. Pour ma
part, j’ai apprécié l’utilisation du corps
et de me reconnecter au sol : «allez, au
sol». Rien de mieux quand on se perd
avec les mots de retrouver sa base. :)

Giovanni
le 13/01/2016
Sur le site «Coursavenue»

Découverte & enthousiasme

Virgil
le 10/02/2016
Sur le site «Coursavenue»

«j’ai intégré la troupe en octobre .. et nous sommes déjà devant un public . Donc
génial et surprenant... beaucoup de dynamisme et de bonne humeur !!»
Michel
le 13/01/2016 sur le site «Coursavenue»

Anne est une prof super dynamique,
exigeante et toujours enthousiaste! Ses
exercices sont approfondis et très variés.
Elle nous fait faire des spectacles formidables et se soucie toujours d’équilibrer
les rôles de chacun. Elle laisse aussi au
comédien la liberté d’explorer sa créativité.
Bref, un concentré de bonne humeur et
une professionnelle exigeante!! Je vous la
recommande!
Rébecca

Une vraie troupe
«Anne Mazarguil sait constituer une
vraie équipe qui va de l’avant et aime
porter ses projet à la scène ! Plusieurs
spectacles par an, une implication, un
univers. Où sérieux ne veut pas dire
austère mais se marie à joie !»
Antoine
le 13/01/2016
Sur le site «Coursavenue»
Anne sait exactement ce qu’elle fait.
Elle est faite pour ça et me le rappelle
régulièrement. Son expérience la met en
confiance et nous rassure : aucun jugement dans son regard, seulement le plaisir de nous voir se dépasser, de nous voir
nous amuser. Parce qu’en fait c’est ça, avec
Anne, on apprend tout en s’amusant.
Nicolas
Sur le site «Superprof»

Un atelier enrichissant et exigeant
«Anne est une prof exigeante et professionnelle ce qui rend son cours intéressant. Au contraire de beaucoup de cours
pour amateurs où la formation est aussi
faite en amateur par le prof ....»
Françoise
le 16/01/2016
Sur le site «Coursavenue»

Une super prof impliquée
et pédagogue
«De la bonne humeur et une ambiance
dans le groupe qui donne envie de
s’impliquer dans ce cours de théâtre.
On y apprend les bases du jeu mais
également des points plus techniques
de l’art théâtral, on y étoffe sa culture.
Merci Anne.»
Mathias
le 12/01/2016 sur le site «Coursavenue»

Une prof très impliquée
«Stage où l on peut explorer toutes
les facettes de notre personnalité
librement.Professeur à l’écoute et en
interaction avec ses élèves, dynamique,
et impliquée»
Hélène
le 12/01/2016
Sur le site «Coursavenue»

Anne a d’abord un amour incommensurable du théâtre et des gens.
Son travail attentif et bienveillant est
avant tout axé sur l’écoute des autres,
ce qui a un effet bienfaisant sur les
éventuels problèmes d’ego. Anne rit
souvent, s’enthousiasme de ce qui sort
de ses acteurs amateurs. C’est un rire
libérateur qui rassure, qui donne envie
de donner encore davantage. Anne
travaille sur tout ce qui fait le théâtre : la
respiration, l’élasticité du corps, le texte,
la diction, l’intention, les émotions, le
mouvement... Avec Anne c’est pas du
chiqué, c’est excessif et même imprévu
parfois, et tant mieux. On a pas le temps
de se reposer sur des certitudes ou des
acquis. Mais on progresse terriblement.
Anne est très consciencieuse dans son
travail, très attentive. Elle dit les choses
et on sent un traitement d’égalité absolu
vis à vis de tous les membres de sa
troupe (élève ou stagiaire me semble
une appellation tout à fait réductrice
concernant Anne). Suivre une année
d’ateliers avec Anne c’est une expérience
forte que beaucoup renouvellent. Je la
recommande vivement pour qui veut se
lancer dans l’aventure du théâtre et aussi
pour des amateurs déjà rodés.Assurément la Mazarguil touch vaut le voyage.
Marc-Antoine
Sur le site «Superprof»

NB : le site «Coursavenue» n’existe plus.

