
 
 
Instant Pudding! est une plateforme consacrée à la Composition Instantanée 
et l'improvisation scénique. Elle a pour but de servir d'impulse et de tremplin 
aux performeurs, réunir des moyens et générer des rencontres et des projets 
en composition instantanée. C'est un réseau et un gage de persévérance. 
 
Afin d’offrir la possibilité de pratiquer, s’initier ou aiguiser la Composition 
Instantanée, Instant Pudding! ouvre des ateliers de pratique : les Meules À 

Couteaux (MAC) hebdomadaires (MAC#1), mensuels 
(MAC#2) ainsi que des masterclasses (MAC#3). 
 

 
  
 

 
Les MAC#2 ont lieu tous les mois. Prochain MAC#2, 24 mai 2014. 

 N’hésitez pas à nous contacter pour rejoindre notre plateforme et être informés de nos prochaines activités.  

                                                                                              www.instant-pudding.com 

                                  MAC #2 AVRIL 
 

                        Catharine Cary et Ali Fekih 
                                          26 et 27 avril 2014 

                                                           14h-18h 

L’Objet dans l ’ Improvisation Scénique 
Nous travaillerons l’action de placer les objets dans 
l’espace, de les utiliser, d’observer l’effet que ceux-ci 
ont, quels que soient leur taille ou leur fonction, sur 
notre mouvement dans l’improvisation scénique. 
Deux approches complémentaires sur deux jours : 

Samedi 26 avri l   
Artiste plasticienne et performeuse, Catharine Cary 
fait le lien permanent entre composition plastique 
et scénique. Le travail de Catharine remet l’objet au 
cœur de chaque acte artistique et quotidien, lui 
rend toute sa valeur et sa distance, le fait lien.  
Dimanche 27 avri l   
Maitre de l’arte povera et des bouts de ficelles, 
danseur et comédien, Ali Fekih propose un travail 
sur l’objet entre manipulation et danse. Avec l’objet 
c’est un aller-retour permanent, dans l’imaginaire 
et dans le mouvement.  Faire danser l’objet, danser 
avec lui, sans pour autant disparaître derrière la 
manipulation. 
 
 
 
 
 

Lieu : Théâtre des Orteaux, 29 rue des Orteaux 
75020 Paris, Métro Alexandre Dumas. 
Coût : 2 sessions : 55€, tarifs réduits (adhérents) : 
45€. 1 session : 30€, tr : 25€ 
Adhésion annuelle : 20€ vous permettant de 
bénéficier des tarifs réduits et assurance d’IP ! 
Inscription par email : contact@instant-
pudding.com ou au 06.78.43.68.46 
	  


