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Parcours Scène
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Niveau : EXPERIMENTE
Prérequis : Expérimenté (plus de 20 scènes jouées par an)

Langue

Français

Nombre total
d’heures du module

12H

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

Une représentation sur la scène du théâtre
Improvidence pourra être proposée

Description
De partout l'overdose guette. Overdose de pollution, de violences, de misère, d'humains, de
substances en tout genre, d'écrans, de sexe, de musique... Des civilisations entières sombres dans
le trop. Or, l'excès est théâtral par excellence…

Objectifs
- Lâcher prise en restant à l'écoute
- Etirer et grossir une proposition
- Identifier l'élément à développer
- Intégrer des codes de registres correspondants
- Explorer les zones du jeu qui permettent l'outrance (corps, voix, espace, texte, choeur)

Programme détaillé
Contenus
Dans une civilisation où l'excès est généralisé, nous proposons de partir de ce constat pour créer des
matières de jeu, et humblement tenter de dire le monde. Le jeu peut ainsi devenir plus libre, inattendu
et jouissif - à voir et à jouer. Nous voulons ainsi creuser la valeur irrévérencieuse de l'improvisation
théâtrale, indispensable à tout art.

Méthode / Outils
-

Travail en groupe principalement
Travail en binome principalement
Side coaching
Debrief systématique à chaque fin d'exercice
Debrief individuel
Debrief en groupe

Méthode d’évaluation des acquis
Retour individuel, retour suite présentation

Informations complémentaires
Tenue souple et confortable, basket, carnet de notes

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.

