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PUBLIC

Metteurs en scène et comédiens ama-
teurs, membres de troupes amateurs 
ou d’ateliers-théâtre de la Mayenne, 
tous niveaux confondus, à partir de 16 
ans.

ATELIER COMMUN

  Le chœur théâtral 
Une mise en action du groupe 

Qu’il soit chorégraphié, chanté, par-
lé, chuchoté ou muet, qu’il repré-
sente un groupe d’individus ano-
nymes ou un personnage de la pièce, 
le chœur de la tradition théâtrale 
offre de nombreuses possibilités de 
mise en scène, et ce quelque soit 
le nombre de comédiens sur scène.  
Cet atelier réunit l’ensemble des parti-
cipants du week-end.

Didier Lastère est comédien, metteur 
en scène et directeur artistique du 
Théâtre de l’éphémère, scène conven-
tionnée pour les écritures contempo-
raines.

Effectif : Nombre de places limité. Les 
affectations dans les parcours se feront 
par ordre d’arrivée des inscriptions.

Tarif : 15 euros + adhésion obligatoire à 
Mayenne Culture. 
Les repas restent à votre charge.

Inscription : 
Avant le vendredi 17 octobre 2014

Dates : Samedi 1er et dimanche 2 no-
vembre 2014 

Horaires : 9h30 - 17h30 

Lieu : Changé (L’atelier des arts vivants)

Que l’on préfère être sur le devant 
de la scène ou bien caché dans les 
coulisses, ce week-end est l’occasion 
de découvrir ou d’approfondir des 
domaines comme le maquillage de 
scène, la mise en espace de texte, le 
jeu du comédien ou l’improvisation.
Moment convivial pour se rencontrer, 
échanger, se former, Passage à l’acte 
propose quatre ateliers au choix et un 
atelier commun.
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À cette occasion, l’association du Festival du théâtre amateur de la Mayenne présentera son fonds documentaire de 
pièces de théâtre.



QUATRE PARCOURS AU CHOIX 

  Mise en espace de textes courts  
Exploration et mise en pratique

Cet atelier initie à la mise en scène et 
vise à tester de nouvelles façons d’en-
visager le rôle de metteur en scène 
dans une troupe amateur. Les sta-
giaires sont amenés à imaginer plu-
sieurs moyens de mettre en scène un 
texte court afin d’explorer des possi-
bilités de l’espace et le sens du texte. 
Limité à 15 inscrits

Sandrine Monceau est comédienne 
dans la compagnie Théâtre Dû et en-
cadre des ateliers-théâtre.

  Le saut de l’ange 
ou l’art de l’improvisation

L’improvisation est un outil essentiel à 
la création, tant pour le jeu que pour 
la mise en scène. À partir d’un texte, 
d’un objet, d’un costume, d’une situa-
tion, les stagiaires expérimentent cet 
art de l’improvisation. Afin de préparer 
ces sauts dans le vide, il est nécessaire 
de développer des qualités inhérentes 
au jeu théâtral : l’écoute et la dispo-
nibilité du corps et de l’esprit. Temps 
en groupe et temps en solo alternent. 
Limité à 15 inscrits

Comédien et metteur en scène, 
Laurent Menez travaille au sein du 
collectif Vlan Productions et avec la 
compagnie Théâtre d’air. Il intervient 
en formation au Lycée Rousseau et au 
Conservatoire de Laval. 

  Jeu du comédien
Un corps présent, dynamique, créatif

Le corps est premier au théâtre, 
bien avant la parole. Il s’agit, dans 
cet atelier, de découvrir le fonction-
nement du corps dans son rapport 
avec l’espace, l’énergie, le partenaire 
de jeu, le mouvement, le geste, le 
corps dilaté, le corps émotionnel... 
Limité à 20 inscrits

Didier Lastère est comédien, metteur 
en scène et directeur artistique du 
Théâtre de l’éphémère, scène conven-
tionnée pour les écritures contempo-
raines.

  Maquillage de scène
Atelier technique

Avant d’entrer en scène, le maquillage 
est une étape importante à chaque ac-
teur. Se vieillir ou se rajeunir, se rendre 
plus dur ou plus doux, mettre en avant 
les diverses facettes d’un person-
nage… cet atelier aborde les bases des 
techniques de maquillage de théâtre. 
Limité à 12 inscrits

Maquilleuse et coiffeuse profession-
nelle, Agnès Dupoirier travaille dans 
les domaines du spectacle vivant 
(théâtre et opéra), du cinéma et de la 
télévision.



À retourner avant le 17 octobre 2014

PASSAGE À L’ACTE

BULLETIN D’INSCRIPTION 

IDENTIFICATION

  Madame /   Monsieur 

Nom :  

Prénom :  

Né(e) le :  

Téléphone  :  

E-mail :  

Adresse :  

Code postal :  

Ville :  

Troupe de théâtre / Atelier-théâtre :  

CHOIX DU PARCOURS

Attention : les affectations dans les parcours se feront par ordre d’arrivée des bulle-
tins d’inscription.

Je m’inscris au parcours suivant (numéroter par ordre de préférence) :

         Mise en espace de textes courts

         Le saut de l’ange

         Jeu du comédien

         Maquillage de scène

RÈGLEMENT

 Inscription :  15 euros

 Adhésion :  10 euros pour les inscriptions individuelles.
 20 euros pour les associations

L’adhésion à Mayenne Culture est obligatoire et valable du 1er septembre 2014 au 
31 août 2015. Elle autorise tout adhérent à participer aux activités proposées pour la 
saison 2014/2015, et à participer à la vie de l’association Mayenne Culture.

Règlement par chèque (à l’ordre de Mayenne Culture), espèces, Pass culture sport, 
chèque jeunes collégiens, chèque Loisirs Caf.

La suite au verso     



Bulletin à retourner à :  
Mayenne Culture | Centre administratif Jean Monnet | 25 rue de la Maillarderie  
BP 1429 | 53014 Laval cedex

02 43 59 96 50 | contact@mayenneculture.fr

   

DROIT À L’IMAGE

  J’autorise par la présente Mayenne Culture à diffuser les photographies et vidéos 

réalisées lors de Passage à l’acte sur lesquelles  je,  mon fils,  ma fille  

  
(nom et prénom) figure. Cette autorisation est valable pour l’édition des documents 
de communication imprimés et numériques de Mayenne Culture ainsi que pour la 
promotion de ses activités dans les médias et auprès de ses partenaires.
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par le signataire. La présente autorisation 
est incessible à une structure tierce.

Fait à   

Le  
Signature

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE

Nom :  

Prénom :  

Téléphone :  

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEUR(E)S

Je, soussigné(e)   

autorise  mon fils,  ma fille  

(nom et prénom) à participer à Passage à l’acte et autorise toute intervention chirur-
gicale et anesthésie en cas d’urgence.

Fait à   

Le  
Signature

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à effectuer le suivi administratif des stagiaires. Conformément 
à la loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informa-
tions qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Mayenne Culture : 02 43 59 96 50 ou contact@mayenneculture.fr.



MAYENNE CULTURE

Centre administratif Jean Monnet
25 rue de la Maillarderie | BP 1429
53014 Laval cedex

02 43 59 96 50 
contact@mayenneculture.fr

Suivez Mayenne Culture sur :
 mayenneculture.fr 
 facebook.com/mayenneculture 
 twitter.com/mayenneculture 
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