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Francine Lorin-Blazquez.     

Tél. : 06 83 39 95 30    

Mail : frane.lo@orange.fr 

Site : http://francinelorin.canalblog.com/  

Comédienne professionnelle (théâtre et audio-visuel) et marionnettiste depuis 1983   
 

 

INTERVENANTE ARTISTIQUE et  d'ATELIERS DE MEDIATION 

ANIMATRICE DE FORMATIONS  

 

FORMATION ET DIPLÔMES 

2010  - Diplôme d’art thérapeute option «arts de la scène ». (IRFAT Avignon). 

2006/2007 - Formation à la technique de médiation « le théâtre forum » (A. Boal). Mogan Melhem 

1992/2002 - Stages professionnels de recherche théâtrale (AFDAS). S. Abkarian (Théâtre du soleil), 

   Footsbarn teater, Tapa Sudana et J. Pierre Denizon( P. Brook), Régis Braun 

  ( Comédie de St-Etienne), Cie premier Acte… 

 - Master class avec Ludvic Flaszen. (J. Grotowski). Italie 

 

1978/1982 - B.a.f.a et B.a.s.e (Brevet d’animation socio-éducatif) option théâtre 

 - Comédienne. Troupe universitaire "Antigone" 
 
 

2018/ 1997    

ANIMATRICE DE FORMATIONS ANNUELLLES 

 ▪ Formations régulières en entreprise « Incivilités et efficacité relationnelle » - Elantiel. 

 ▪ « Le corps parlé ». Formation de musico - thérapie de Jacques Bonhomme. Pleine voix 

 ▪  Préparation aux oraux d’examen. Inspection du travail. C.I.F. Paris 

 ▪ Atelier communication et cohésion de groupe. Fondation NORSYS 

 ▪ Préparation aux oraux d’examen. Inspection du travail. C.I.F. Paris 

 ▪ Améliorer sa qualité d’écoute et d’expression.  AFORE ( Saint –Etienne) 

 ▪ Optimiser sa communication dans l’affirmation de soi et le respect de l’autre.  AFORE  

 ▪ La parole et le lien.   AFORE 

 ▪ Prise de parole en public. Formation de formateurs.  AFORE 

           ▪ Accueillir le public difficile ». Sciences U. Formation. Lyon 

 ▪ Améliorer l’image de soi. Travailleurs handicapés. A.F.P.A de l'Ain   

        ▪ Communication et gestion du stress. Sciences U. Formation . 

  

INTERVENANTE ARTISTIQUE (Ateliers et stages) et ATELIERS DE MEDIATION  

 Adultes  

 ▪ Ateliers de médiation par l'expression corporelle et théâtrale. Les Ateliers du Présent. Lyon .  

 ▪  Stage " Libérez votre imaginaire. Le village du lac ( Ardèche) 

 ▪  Atelier de médiation par le conte. Centre de jour Jean 23. Lyon 

 ▪ Expression corporelle et théâtrale. Adolescents et adultes handicapés. 

   Foyers de vie et d’hébergement le Verger(Cuire) et les Tournesols ( Toussieu) 
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          ▪ Atelier fabrication/manipulation de marionnettes et spectacle. Adultes handicapés.  

   Centre de jour Jean 23. Lyon. 

 ▪ Stage : L’affirmation de soi par le jeu théâtral.  Le village du lac ( Ardèche) 

 ▪  Libérez votre imaginaire. Stage. Centre Présence . (Ardèche)  

          ▪  Modules "Corps et Voix". Professeurs des écoles. I.U.F.M de Lyon et Saint-Étienne 

 ▪ Le jeu théâtral et les quatre éléments  centre Présence (Ardèche) 

 ▪ La marionnette et le comédien. Stage. Comédiens professionnels. Cie Premier Acte. 

 ▪ Cours. Prise de parole en public". Etudiants.  IDRAC.  (Lyon) 

                     ▪ Stage d’improvisation. Educateurs spécialisés . Ligue d’improvisation Lyonnaise 
  

 ▪ SPECTACLE D'ATELIERS  

 « L’hôtel des deux mondes » (E. E. Schmitt). Cie le Gai Savoir 

 ▪ «Vive le chocolat » . Création. GONES 6 

  

2017/1983    Enfants  

 ▪  Classes de théâtre forum sur le thème de la violence à l'école. Théâtre de Gerland 

 ▪ « La roue de Rébecca ». IME Seguin. Lyon 

 ▪ «16 piges» (Hafinati).  Festival scolaire du Théâtre de Gerland. C. S. de Gerland 

 ▪ Atelier théâtre. Les mercredis de Lyon 

 ▪ « Contes en corps ». GONES 6 

 ▪ Stage théâtre et marionnettes. MJC Croix Rousse. 

 ▪ Ateliers d’expression marionnette et théâtre. Classes primaires.  Ecole nouvelle de la Rize. 

 ▪ La présence scénique.  Stage.  

 ▪ Corps et Voix. Formation professeurs des écoles. I.U.F.M de Lyon et Saint-Étienne 

 ▪ Classes A.P.A.C . Enfants . Écoles primaires de Décines et Fontaines / Saône. 

                      ▪ Enseignante de théâtre. École Française de Milan (Italie). 

 

1994/ 1983   ▪ Responsable des projets artistiques. Cie Pythonis   

Saint-Étienne (Loire) et Courpière (Puy de dôme) 

 

 - Conception des projets artistiques  

 - Animation des cours, stages et ateliers de théâtre et marionnette.  

     Enfants, adultes et professionnels de l'animation  

 

 - Suivi des dossiers avec les diffuseurs et les partenaires publics et privés                                                        

 

Principaux partenaires 

Villes de Saint - Etienne et de Courpière, D.R.A.C Auvergne, Région Auvergne, Conseil Général du  

Puy de Dôme, Parc Livradois - Forez , Fédération jeunesse et Sports. 
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