
 

 

Module Mise en scène :       
Travailler le jeu 

Parcours Scène 
 

 

 

Niveau : AMATEUR  
 

Prérequis : Toute personne ayant le souhait de passer un bon moment et de découvrir 
l’improvisation et ayant suivi le parcours Devenir un improvisateur DEBUTANT ou 2 ans de 

cours dans une école + lettre de motivation (10 scènes requises) 
 
 

 

Langue  Français 
Nombre total 

d’heures du module  
36H 

 

Type des différents formats proposés pour ce module  

- Formule COURS  

2h de cours par semaine + un stage week end Deux représentations sur la scène du théâtre 
Improvidence est incluse 

- Formule STAGE  

stage sur 3 weekends Deux représentations sur la scène du théâtre 
Improvidence est incluse 

- Formule STAGE INTENSIF  

6 jours consécutifs Deux représentations sur la scène du théâtre 
Improvidence est incluse 

 



 

 

Description 

Ça y est, vous êtes piqué par le virus de l'impro, vous pensez impro, vous rêvez impro et chaque 
situation du quotidien est une source d’inspiration ! A travers ce module, vous allez perfectionner 
votre jeu en travaillant les clés de la construction, l'interprétation, la connexion et le contexte. Une 
combinaison de cours d’entrainement, des scènes au théâtre Improvidence et des retours 
constructifs individuels et collectifs de vos formateurs vous permettront de progresser à grand pas 
vers la liberté et le plaisir du jeu ! 

 

Objectifs 

- Acquérir des techniques pour assurer la construction commune d’une impro 

- Savoir poser les bases d’une impro en maîtrisant le Qui ? Quoi ? Où ?  

- Apprendre à nuancer sa palette de jeu : réussir le travail de personnage, d'interprétation, des 
émotions, fixer des ambiances, des univers 

- Identifier ses points forts et ses pistes d’amélioration pour progresser 

- Se mettre en scène : préparer, jouer, débriefer pour grandir en impro 

 

Programme détaillé 
Contenus 

Au programme, vous travaillerez à fond sur :  

- Qui ? : travail de personnage, d'interprétation, des émotions  

- Quoi ? : trouver l'autre le rencontrer, savoir ce que l'on fait ici ensemble maintenant 

- Où ? : travailler le contexte, le lieu,  les ambiances 

2 scènes au théatre Improvidence ! 

 

Méthode / Outils 

Echauffement 

Travail de jeu, scènes d'impro 

Side-coaching 

 

 

 



 

 

 

Informations complémentaires  

Venir avec une tenue confortable dans laquelle vous vous sentez à l'aise. 

 

Autres modalités liées à la gestion du cours  

- Un mail de confirmation et de rappel de la bonne tenue du module sera envoyé une semaine 
avant la date de début. 

- Une feuille d’émargement sera à signer au début de chaque séance de votre module. 

- La formation est accessible uniquement aux personnes préalablement inscrites. 

- Un questionnaire de satisfaction sera envoyé par mail à la fin du module 

- Une attestation de fin de formation pourra vous être remise sur demande. 

 

L’ensemble de nos formateurs sont des comédiens improvisateurs expérimentés et professionnels. 

 

 


