👑 Bonsoir à tous et à toutes 👑
Vous connaissez déjà sûrement notre collectif le M.A.M.A. (Make Art Male Again), vous
avez peut-être déjà vu nos performances, notamment aux journées portes ouvertes, et vous
êtes dit "Wow, c'est totalement fait pour moi le Drag King !", ou bien alors "Cette manière de
performer m'intrigue, j'aimerais bien essayer", ou même "Oh je crois que n'oserai jamais ...".
Et bien il est temps de vous inscrire à l'atelier :
🎉🎈✨🎆 UNE CHANSON / UNE CHAUSSETTE 🌠🌟✴💫
Organisé par des membres du collectif M.A.M.A., nous verrons ensemble l'histoire du Drag
King, ses implications politiques et artistiques, puis nous imaginerons ensemble des
personnages, en se partageant des connaissances en jeu théâtral, en danse, en maquillage, en
habillement ... Puis nous interprèterons ces personnages, en ayant en tête de faire une mini
représentation (publique ou entre nous, ce sera décidé selon les envies). Sachant qu'il n'y a pas
une manière unique de faire du Drag King, c'est vraiment libre à toutes les interprétations !
🎅🕵💂👷👳👲👮👱
L'idée, c'est de ramener une chanson 🎶 sur laquelle performer en lip sync, c'est-à-dire chanter
en play-back et jouer la comédie, et une chaussette 🍆 qui nous servira de prothèse pour nous
faire une bosse à l'entrejambe (toutes tailles et formes sont permises !)
Le workshop se tiendra donc les 11 et 12 avril, entre étudiant-e-s toutes années confondues,
en non-mixité sans hommes cisgenre, sans notation ni jugement. Le programme suivra après
inscription.
Pour vous inscrire c'est très simple, répondez à ce mail en disant "Ouiiii !". C'est l'occasion
d'aborder un domaine peu connu, assez rare, et qui peut être super drôle voire même
thérapeutique, et surtout de le faire entre étudiant-e-s, sans profs !
Quelques ressources pour vous inspirer :
https://www.youtube.com/watch?v=CldnNvIDj6M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FsP2xjYTNKQ
https://www.youtube.com/watch?v=45xucHz36FU
https://www.youtube.com/watch?v=34U9M1jj28Q
https://www.youtube.com/watch?v=D_DswLBAFtw
Alix pour le M.A.M.A.🌈
lisa.cerezal-orellana@esad-gv.fr

