
 

 

 

 

Toi, Moi, Nous 

Parcours Scène 
Flavien REPPERT 

 

 

Niveau : EXPERIMENTE  
 

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 

Ca arrive et même aux meilleurs... Ce sentiment d'être perdu et de ne plus savoir improviser, de ne 
plus se trouver, d'avoir perdu votre flow ou de ne plus trouver ses partenaires dans le jeu. 

A travers des techniques spécifiques et des lignes directrices pour vous aider à construire une 
véritable confiance, de l'amusement et une profonde connexion à vous-même ou à vos collègues 
improvisateurs, vous apprendrez à revenir sur la bonne voie et ne jamais être perdu seul ou avec 
n'importe qui sur scène ! 



 

 

 

 

Objectifs 

- Créer les conditions de la confiance partagée en impro 

- Trouver l'autre pour s'amuser 

- Créer des connexions justes, sincères et corfortables pour tous 

 

Programme détaillé 
Contenus 

Ce module permet de travailler sur les 3 niveaux de scènes auxquelles tout improvisateur  est 
confronté :  

- Relations 

- Connections 

- Techniques de sauvetage 

 

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. 

 

 


