
 

 

 

 

Les 4 saisons - De l'expérience à la 
création 

Parcours Scène 
Les Parvenus 

 

 

Niveau : EXPERIMENTE  
 

Prérequis : Avoir suivi les volets 1&2&3 du module Les 4 saisons des Parvenus 
 

 

Langue  Français 
Nombre total 

d’heures du module  
12H 

 

Type des différents formats proposés pour ce module  

- Formule STAGE  

Stage de 2 jours  

 

Description 

La dernière saison du tableau des 4 saisons des Parvenus marque la consolidation des éléments 
précédemment expérimentés : corps, l'autre, l'écriture , et viendra désormais l'heure des choix : 
quelles propositions concrètes sont nées durant les trois temps précédents ? Lesquelles retenir et 
comment les développer ? De la réponse prendra naissance une forme d'impro, un concept, la 
piste d'un spectacle ! 4 saisons pour progressivement affirmer votre style et pourquoi pas trouver 
votre prochain concept ! 

 



 

 

 

 

Objectifs 

- Réaliser des choix et acter une piste de concept 

- Apprendre à pousser et explorer un concept 

- Intégrer les acquis des modules précédents 

 

Programme détaillé 
Contenus 

Créer une forme, un concept à partir des expériences des autres temps de stage. La mettre en jeu. 

Assimilation des acquis des précédents modules : 

- Le corps 

- L'autre 

- L'écriture 

Le choix d'un concept : 

- Réflexions dans des équipes à géométrie variable 

- Expérimentation d'une ou de formes de concept 

- Aller/retour entre plateau et analyse à la table 

 

Méthode / Outils 

Vous alternerez travail à la table de conception et expérimentation au plateau. 

Il s'agira ici de bénéficier du laboratoire que sont les trois saisons précédentes et qui permettent la 
naissance d'une forme, d'un concept. La piste d'un spectacle peut être repérée et actée. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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. 

 

 


