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      ECRITURE  ET  THEATRE  

Créez  des  personnages  et  donnez-‐leur  vie    

OBJECTIFS  
Former  les  participants  à  la  création  de  personnage  de  fiction  en  associant  les  techniques  de  l’atelier  
d’écriture  littéraire  avec  celles  du  jeu  d’acteurs  (démarche  inspirée  de  l’approche  de  l’Actor  Studio).  

CONTENU  
Écrire  pour  la  scène.  Jouer  ou  faire  jouer  des  personnages  pour  mieux  les  écrire.  Trouver  le  fil  de  son  
écriture  par  le  souffle  et  la  voix.  Imaginer  pour  des  personnages  une  trajectoire  singulière  au  travers  
de  jeux  d’improvisation.  

Alternant  atelier  d’écriture  le  matin  et  atelier  d’improvisation  théâtrale  à  partir  des  textes  écrits  
l’après-‐midi,  le  déroulé  d’un  module  sur  deux  jours  permet  aux  participants  d’expérimenter  leur  
personnage.    

2  ateliers  d’écriture  créative  de  3  heures  
2  ateliers  de  jeu  d’acteurs  de  3  heures  

DATES   
Stages  intensifs  le  week-‐end  de  novembre  2019  à  mai  2020    
Module  1  :  23/24  novembre  –  Module  2  :  18/19  janvier  –  Module  3  :  8/9  février  –  Module  4  :  7/8  
mars  –  Module  5  :  4/5  avril  –  Module  6  :  30/31  mai  
  
Un  cycle  de  6  modules  sur  le  thème  de  l’identité.  
Module  1  :  Amnésie  et  En  (quête)  de  soi    
J’ai  tout  oublié.  Qui  suis-‐je  ?    
 
Module  2  :  Le  noyau  et  l’écorce    
Et  si  on  me  poussait  à  être  un  autre,  comment  me  retrouver  ?    
 
Module  3  :  Moi  et  mes  ancêtres    
Quel  héritier  devenir  ?  
 
Module  4  :  Le  secret  à  l’œuvre    
Comment  échapper  au  poids  d’une  histoire  qui  me  dépasse  ?    
 
Module  5  :  Moi  et  le  monde    
Entre  (R)Evolution,  fusion  et  rejet  
 
Module  6  :  Le  pari  de  l’autre    
Miroir  ou  fenêtre  vers  l’ailleurs  
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PUBLICS  :  Tous  publics  à  partir  de  16  ans  
Toute  personne  désireuse  d’explorer  les  résonances  entre  les  mots,  la  voix,  entre  le  corps  et  le  
langage  :  auteurs,  comédiens  et  comédiennes  en  formation,  amateurs  et  amatrices  de  théâtre  et  
professionnels.  

NOMBRE  DE  PARTICIPANTS  :  6  à  12  participants  
  
INTERVENANTS  :  Florence  Miroux  (écriture)  –  Patrick  Rameau  (lecture  à  voix  haute  –  improvisation  –  
mise  en  espace)  
  
LIEU/HORAIRES  
Echomusée  –  21  rue  Cave  75018  Paris  
Samedi  :  10-‐13h  –  14h30-‐17h30  Dimanche  :  10-‐13h  –  14h30-‐18h  
  
TARIFS  
1  module  de  12h  -‐  170  euros  +  25  euros  adhésion  annuelle  donnant  droit  à  un  accès  réservé  au  
«  lab  ».  

A  partir  d’un  engagement  sur  2  modules,  160  euros  le  module  (échelonnement  du  paiement  
possible).  

Abonnement  annuel  :  150  x  6  soit  900  euros  (Possibilité  de  paiement  en  trois  fois).    

Tarif  réduit  pour  étudiant,  demandeur  d’emploi  et  retraité  (-‐  20%).      

  


