
 

 

 

 

Diagnostics et objectifs ! 

Parcours Scène 
Mélinda NOUETTE 

 

 

Niveau : AMATEUR  
 

Prérequis : Tous les comédiens improvisateurs amateurs ayant suivi le module "Mise en 
scène, travaillez le jeu" ou ayant 2 ans de cours dans une école + lettre de motivation (10 

scènes requises) et qui ont le souhait d’identifier des axes de travail individuels pour 
construire des scènes plus fortes, plus impactantes 

 
 

 

Langue  Français 
Nombre total 

d’heures du module  
12H 

 

Type des différents formats proposés pour ce module  

- Formule STAGE  

Stage de 2 jours  

 

Description 

C'est LE stage de la rentrée, l'idéal pour se replonger avec pep's et bonne humeur dans l'impro 
pour une nouvelle saison ! Que ce soit sur la révision des fondamentaux ou sur des improvisations 
plus poussées, Melinda Nouette vous accompagnera en mode coaching, avec des débriefs 
personnalisés et percutants autour du short form. 2 journées durant lesquelles vous allez 
improviser à mort ! Allez, on s'y remet ! 



 

 

 

 

Objectifs 

- Se replonger dans l'impro 

- Faire ensemble un diagnostic de début de saison 

- Se fixer des objectifs et des pistes de travail individuels pour la saison 

 

Programme détaillé 
Contenus 

- Echauffement de reprise 

- Révision de quelques exercices fondamentaux 

- Beaucoup de jeu ! 

- Des retours inviduels et collectifs 

Méthode / Outils 

Pour ce stage, Melinda aura recours au side coaching et à l'improvisation dirigée, afin d'adapter les 
axes de travail aux besoins de chacun des participants 

 

Informations complémentaires 

Venez avec votre bonne humeur ! Même si c'est la rentrée ! 

 

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. 

 

 


