Les couleurs, Archétypes de
personnages
Parcours Scène
Fabien STROBEL

Niveau : AMATEUR
Prérequis : Tous comédiens improvisateurs amateurs ayant le souhait d’identifier des axes
de travail individuels pour construire des scènes plus fortes, plus impactantes et ayant suivi
le module "Travailler le jeu"

Langue

Français

Nombre total
d’heures du module

12H

Type des différents formats proposés pour ce module
- Formule STAGE
Stage 2 jours

Une représentation sur la scène du théâtre
Improvidence pourra être proposée

Description
Nous travaillerons sur la « place » de chacun dans une scène et quels sont ses objectifs dans celleci, par le biais d'une méthode de couleur qui définie des archétypes de personnages que l'on
retrouve dans toutes histoires.

Objectifs
- Découvrir rapidement et simplement ma place dans la scène et/ou dans l'histoire.
- Développement du travail couleurs/archétypes pour travailler plus en profondeur.

Programme détaillé
Contenus
Les première minutes du stage seront consacrées à la connexion avec soi et ses partenaires par le
biais de jeux de concentration.
Chaque couleur correspond à un type de personnage, le mélange de ces couleurs donnera de
l'épaisseur à nos personnages.

Méthode / Outils
Une méthode ludique, des exercices qui monte en puissance pour appréhender cette technique
par le corps et non par l'intellectualisation.
Des exercices d'initiation au travail des couleurs/archétypes.
Les stages se terminent avec un débrief général pour valider les notions et répondre aux questions
éventuelles.

Méthode d’évaluation des acquis
Une restitution sera organisée sur la scène du théâtre Improvidence

Informations complémentaires
Venir dans une tenue souple qui vous permette de bouger librement

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.

