
Pleine conscience, yoga
L’ATELIER DU COMÉDIEN

Développer la conscience, s’ancrer dans l’instant, équilibrer corps et
mental

Cet atelier, qui allie respiration,  yoga et méditation de pleine conscience en synergie, propose de
travailler sur  la matière brute qu’est l’acteur, sur l’être humain qui portera tous les rôles. Il a été
spécialement pensé pour le comédien,  ou tout artiste dont les principaux outils  de travail  sont
l’aisance du corps, les émotions, une attention ouverte et l’ancrage dans le présent.

OBJECTIFS
 
 -  améliorer  la  conscience  du  corps,  la
mobilité, le placement
  
  - aider à la  gestion du trac, au  déblocage
émotionnel et physique

-  développer  l’attention,  l’écoute,  l’action
dans le  présent,  et  prendre du recul sur le
flot des pensées qui nous maintient dans le
jugement, dans la peur, ou en contrôle.

Cet atelier sera assuré par Émilie Vyns pour COALIA, partenaire du bien-être au travail. Comédienne
et instructrice  yoga / méditation, elle vous propose de travailler sur ce métier qui est aussi le sien 
et vous transmet ici l’essence de ce qui a transformé sa conception du jeu.
“Par une telle rencontre avec ces  disciplines riches  d’enseignements,  j’espère donner  des  pistes
pertinentes à l’acteur  et l’aider  à ouvrir de nouvelles  perspectives dans sa manière de vivre son
métier.”

Aucun prérequis n’est nécessaire, cet atelier s’adresse à tous ceux qui souhaitent améliorer leur 
outil de travail : eux-mêmes.

Informations et inscriptions : emilie@coalia.fr ou 06 62 75 67 60

INFOS PRATIQUES
Dates & horaires

Deux sessions possibles, au choix :
 - du 20 mars au 28 avril
les lundis et mercredis de 14h30 à 16h30
 - du 2 mai au 9 juin
les mardis et jeudis de 15h à 17h

Tarifs & lieu(x)
450€ TTC pour la session (6 semaines, 24h de 
travail en groupe), 800€ les 2 sessions
10 personnes max par groupe
Le lieu de rendez-vous (Paris intra muros) vous
sera communiqué bientôt

http://coalia.fr


