
 

 

Lis la scène, ne l’écris pas ! 

Parcours Scène 
Flavien REPPERT 

 

 

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 

On aurait tendance à comparer l’impro à une page blanche. 

A mon sens, l’impro est une page dont le texte est déjà écrit à l’encre sympathique, il suffit 
simplement de le révéler. 

Tout est déjà là, il n’a rien à transformer ou à créer. Il y a juste des instants qui demandent à être 
découverts ! 

 



 

 

Objectifs 

- Jouer à partir de ce qui est là 

 - Utiliser le jeu organique pour explorer la scène 

 - Découvrir la scène en s’inspirant de nos partenaires. 

 - Utiliser tout ce qui est "déjà là" pour créer des scènes posées et captivantes combinant jeu 
organique, émotionnel et intellectuel 

 

Programme détaillé 
Contenus  

Le postulat est que l’impro n’est pas un effort créatif, il s’agit d’une aptitude de l’artiste à être ouvert 
et suffisamment présent pour devenir le réceptacle et le medium au travers duquel l’art s’exprime.  

Lors de cet atelier,  je vous donnerai des lunettes pour tout voir, grâce à elles nous lirons les 
scènes, l’espace, les objets et bien sûr, nos partenaires. 

Méthode / Outils  

- Travail en groupe 

- Travail en binôme 

- Side coaching 

- Débrief de scène en groupe ou individualisé 
 

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. 

 


