
 

 

L’écriture-identité 

Parcours Scène 
Laurent Mazé et Jeanne-Victoire David 

 

 

 

Niveau : EXPERIMENTE  
Prérequis : Expérience de la scène improvisée 

 

 

Langue  Français 
Nombre total 

d’heures du module  
21H 

 

Type des différents formats proposés pour ce module  

- Formule STAGE INTENSIF  

Stage de 3 jours consécutifs Une représentation sur la scène du théâtre 
Improvidence pourra être proposée 

 

Description 

Ce stage propose de travailler quelques axes majeurs de l’écriture-identité en improvisation, une 
écriture qui se concentre sur la profondeur des personnages, leurs psychologies, leurs histoires, 
toutes intimes et universelles. 

 

Objectifs 

1. Apprendre à développer les personnages par le geste, la posture, le texte 

2.Utiliser le lieu comme un support essentiel de la construction de l’identité du personnage 

3. Aller vers une écriture intuitive des personnages 

 



 

 

Programme détaillé 
Contenus 

Nous verrons que le moindre geste, la moindre posture, le moindre déplacement, la moindre parole 
définissent à la seconde près l’identité de notre personnage.  

Nous verrons aussi que ce que dit ou fait l’autre doit définir notre personnage, en réaction.  

Nous travaillerons notamment le dialogue et le monologue comme mode d’exploration et de 
construction des identités, pour un personnage avec un rapport à soi, aux autres et au monde 
patiemment élaboré.  

Ce n’est plus l’histoire qui fait les personnages, ce sont les histoires des personnages qui font 
l’histoire. 

Méthode / Outils 

Alternance d’exercices en duo et scènes collectives 

 

Méthode d’évaluation des acquis  

A l'issue du stage, vous foulerez la scène dans un spectacle autour de l'écriture-identité. 

 

Informations complémentaires  

Venez dans une tenue souple où vous vous sentez à l'aise pour bouger. 

 

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. 

 

 


