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Improvisation par Alexis Consolato Roda 

L’objectif : 

Ce stage d’improvisation a pour objectif de sensibiliser les élèves à la scène, lieu de 

rencontre par excellence : exister dans l’espace, voix et corps à travers la création de 

personnages, de situations, en répondant à certaines contraintes, mais aussi à travers 

des improvisations libres. Aller à la découverte de l’autre, de son ou de ses partenaires 

et savoir inventer, à plusieurs, une réalité qui peut se donner à lire. Comment grâce à 

l’écoute et au regard, à la voix, à la gestuelle, aux mots, on peut structurer un petit 

moment de vie. Comment ensemble, avec nos différences, et nos particularités, on 

peut se mettre au service les uns des autres. 
La pratique : 

Pendant cette année, il propose, dans un premier temps, à travers des exercices tirés 

de l’enseignement de Jacques Lecoq, entre autres, de mettre en œuvre un jaillissement 

de soi : la présence, la voix, l’intensité, … puis, en s’inspirant de grandes scènes du 

répertoire (classiques ou contemporaines) mettre en œuvre sur le plateau du théâtre 

l’immédiateté de l’acteur, sa spontanéité, son rapport à l’Autre et son imagination… 

Initiation au chant par Benoit Urbain 

Le formateur propose le premier stade d’une formation plus longue si le jeune 
comédien le souhaite, ou une fin en soi, le temps pour l’élève d’acquérir une 
expérience de l’expression musicale qui peut être déterminante dans la construction 
de sa personnalité d’acteur. 

Les objectifs de ce stage sont donc 

• Le développement des motivations, de la curiosité musicale, du goût pour 
l’interprétation et pour l’invention ; 

• L’acquisition de bases musicales saines grâce à l’écoute, la mémoire...),  

• La mise en relation de l’approche corporelle des différents éléments du langage 
musical avec le vocabulaire spécifique, et la diversité des répertoires vocaux 
abordés.  

• L’amorce de savoir-faire vocaux, individuels et collectifs 

• Un premier accès aux différents langages musicaux 

« Clown »  par Alan Fairbarns 

Objectif 
Le travail de clown nourrit et renforce le travail du comédien. 
Contenu : 
Nous ne travaillons ni de textes écrits par des autres, ni de personnages loin de nous-
mêmes. Tout se base sur ce qu’on ose – nous partageons nos faiblesses, nos échecs, 
nos erreurs, mais pour en faire des triomphes. Nous inventons tout, nous écrivons nos 
propres « chefs d’œuvre », dans un esprit dérisoire mais en cherchant de l’authenticité 
dans chaque geste, chaque parole. 



Spécifiquement, ce travail fait avancer : 
La complicité avec le public et les partenaires de jeu ; les capacités d’improvisation ; la 
présence ; la sincérité ; l’importance du corps dans le jeu d’acteur ; la puissance du 
regard ; la générosité ; l’autonomie ; la compréhension des mécanismes du rire ; et le 
sens de l’amusement en jouant. 
 

Jeu devant la caméra – Sterenn Guirriec 

Le cours de « jeu devant la caméra », invite les élèves à écrire, par groupes de cinq, un 
court scénario en s’appuyant sur l’œuvre de deux réalisateurs différents (cette année, 
Ingmar Bergman et Frederico Fellini), puis à répéter les rôles qu’ils ont donc eux- 
mêmes écrits, et à les jouer devant la caméra pendant le tournage d’un court-métrage. 
Le cours permet donc : 

• D’acquérir (ou d’approfondir) ses connaissances de l’histoire du cinéma. 

• D’acquérir les bases de l’écriture d’un scénario, et de la caractérisation des 
personnages, 

• De découvrir (en les pratiquant), tous les métiers du cinéma (un élève est script, un 
autre régisseur, un autre assistant réalisateur, un autre maquilleur, un autre 
responsable des décors, un autre costumier, etc..). 

• De découvrir le jeu d’acteur devant la caméra (très différent de celui d’acteur au 
théâtre) 

• De posséder à la fin de l’année un petit film de démonstration pour démarcher 
dans la vie professionnelle. 

 
Art Martial, connaissance de soi et adaptation par Pierre Berçot 

Le stage sera rythmé par l’étude du Systema et de l’Escrime Scénique 
Le Systema est un art martial russe qui synthétise les approches occidentales et 
orientales du travail de l’esprit et du mouvement corporel. Le pratiquant dispose d’un 
entrainement complet, logique et uni au sein de la même pratique. C’est pourquoi 
certains exercices sont très proches du yoga et de l’escrime.  

Respiration, relaxation, structure et déplacement constituent la colonne vertébrale de 
l’enseignement. Le but est que les pratiquants en comprennent les principes 
fondamentaux pour pouvoir évoluer librement seul ou en groupe, afin de les appliquer 
de manière concrète. L’apprentissage se base donc sur l’acquisition de principes de 
développement physique et mental : exercices respiratoires, biomécanique, 
adaptabilité et improvisation. Il est renforcé par l’étude anatomique du corps humain 
et de la santé.  
La pratique de l’escrime scénique permettra de donner une orientation concrète au 
travail dans le but de créer par la suite des chorégraphies de combat pour un futur 
spectacle. 
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