
Push Up : 3 Tableaux 

Mise en scène 
Carole Proszowski et  Julia Allouache  
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Laboratoire du jeu - Carole Proszowski 

Vous invite à sa représentation de la saison 2014/2015

La représentation : 3 Tableaux 

Trois hommes, trois femmes, une entreprise.

En trois tableaux, Push up dévoile les relations entre individus d'une société 
où ambitions et désirs convergent en un règlement de compte généralisé. 
Entre face-à-face et moments intimes, se formule l'envie d'autre chose, l'envie 
d'un ailleurs.

Tour à tour spectateurs et interprètes de ce grand manège entre incarnation et 
respiration, les acteurs de Push up se passeront le relais des mots jusqu'à la 
libération finale et s'unir en une danse effrénée.

Ne pas céder à la littéralité et faire de Push up un miroir des relations 
humaines qui dépassent le cadre unique de l'entreprise pour toucher du doigt 
une certaine universalité, tel a été l'objectif de cette mise en scène.


Durée : 1h30



Les ateliers d’acteurs 
_____________________________________________________ 
Professeur de théâtre formé à Paris et New York, Carole Proszowski enseigne 
depuis 8 ans à Paris et dirige ses propres ateliers d’acteurs depuis 2012 dans 
le 12ème arrondissement. Ses ateliers s’adressent aux acteurs et aux 
professionnels de la scène souhaitant affiner leur technique de jeu, mais 
également aux acteurs débutants et aux amateurs exigeants.

Carole fait intervenir des professionnels spécialistes d’une discipline choisie 
pour explorer des techniques permettant aux acteurs d’étayer leur instrument 
créatif. Le mouvement, la voix, l’expression scénique et le texte seront 
étudiés.


A propos du Laboratoire du Jeu 
_____________________________________________________ 
Solid Milk a pour vocation de travailler en étroite collaboration avec des 
artistes issus de différentes cultures et disciplines : des acteurs, des metteurs 
en scène mais également des plasticiens, danseurs, chanteurs et réalisateurs 
afin de proposer une approche originale et universelle de la création scénique 
dans laquelle différentes visions de l'espace, du corps, du mouvement et de 
l'expression humaine pourront se rencontrer.


__________________________________________________________________
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