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PASSAGE À L’ACTE
WEEK-END THÉÂTRAL

31 octobre et 1er novembre | L’Huisserie



PUBLIC

Metteurs en scène et comédiens ama-
teurs, membres de troupes amateurs 
ou d’ateliers-théâtre, tous niveaux 
confondus, à partir de 15 ans.

ATELIER COMMUN

  Voyage organisé 
Pratique collective 

Au son de la voix du meneur de jeu, 
tous les participants plongent dans 
une fiction improvisée. Un défi jouissif 
où le plaisir du jeu, l’éveil des sens et 
l’écoute panoramique sont les maîtres 
du plateau.

Comédien et metteur en scène, 
Laurent Menez travaille au sein de la 
compagnie Le Théâtre d’Air dirigée par 
Virginie Fouchault. Il intervient réguliè-
rement dans le cadre de formations.

Effectif : Nombre de places limité. Les 
affectations dans les parcours se font 
par ordre d’arrivée des bulletins d’ins-
cription.

Tarif : 20 euros 
Les repas restent à votre charge.

Inscription : 
Avant le vendredi 16 octobre 2015

Dates : Samedi 31 octobre et dimanche 
1er novembre 2015 

Horaires : 9h30-12h30 | 14h-17h30 

Lieu : L’Huisserie (Espace du Maine)

Que l’on préfère être sur le devant de 
la scène ou bien caché dans les cou-
lisses, ce week-end est l’occasion de 
découvrir ou d’approfondir des do-
maines comme la mise en lumière 
de l’espace scénique avec des objets 
du quotidien, le clown et le mime, la 
création de sketchs à partir d’improvi-
sations et le chœur théâtral.
Moment convivial pour se rencontrer, 
échanger, se former, Passage à l’acte 
propose quatre ateliers au choix et un 
atelier commun.

WEEK-END THÉÂTRAL

PASSAGE À L’ACTE

31 octobre et 1er novembre 2015 



QUATRE PARCOURS AU CHOIX 

  Le chœur théâtral     
Jouer collectif

Il s’agit d’expérimenter des formes cho-
rales multiples : chœur serré mais ja-
mais rigide, chœur éclaté, chœur-récit, 
chœur-action... Le chœur théâtral per-
met de nombreuses approches scé-
niques d’un texte ou d’un propos, tissant 
des liens nouveaux entre comédiens. Il  
provoque des moments où le groupe 
fait corps mais aussi des temps où la 
diversité des personnages est mise 
en valeur grâce au collectif. Cet atelier 
propose une immersion dans ce chœur 
qui bat, où les corps en mouvement 
donnent du sens à l’espace scénique.  
Limité à 20 inscrits.

Comédien et metteur en scène, Karim 
Fatihi a notamment travaillé en région 
avec la Cie Nathalie Béasse, la Cie Art 
Zygote, Vlan Productions, Le Théâtre 
d’Air.

  Mettre en lumière
À partir d’objets du quotidien

Éclairer, c’est donner à voir. Mettre en  
lumière c’est chercher à donner du 
sens, à provoquer des émotions, à jouer 
avec l’espace et le temps. Et c’est à cet 
endroit que nos lampes de chevet, 
torches, guirlandes, tubes fluorescents, 
led, bougies… Tous ces objets chargés 
de sens dans l’inconscient collectif  
sont des passeurs. Cet atelier propose 
de partir du quotidien de chacun pour 
expérimenter et bousculer les codes 
de l’éclairage de spectacle traditionnel. 
Limité à 12 inscrits.

Après avoir été éclairagiste, régisseur 
plateau et lumière, Benoît Desnos est 
aujourd’hui régisseur général du Carré, 
scène nationale à Château-Gontier.

  Narration corporelle  
Mime, clown et grommeleu 

Que faire sur scène sans un texte à 
dire ? Cet atelier invite à venir écou-
ter et comprendre  son corps comme 
un moyen de raconter avant de par-
ler. Basé sur la respiration et l’écoute 
de la situation avant l’action, il s’agit 
de percevoir ce qui rend le corps de 
l’acteur expressif et lisible, pertinent 
et drôle sur le plateau et de se ser-
vir de la technique de mime et clown 
comme outil de jeu pour le comédien.  
Limité à 12 inscrits.

Gwenola Lefeuvre est metteur en 
scène, mime, clown et directrice artis-
tique du Théâtre des Silences.  

  De l’improvisation à la création
Jouer sur les contraires

En alternant des moments sur le pla-
teau et d’autres hors du plateau, il 
s’agit de créer en petits groupes des 
sketchs à partir d’improvisations sur le 
thème des opposés, des contraires  : 
la belle et la bête, valet et maître, gros 
et petit, militaires et pacifistes, jeunes 
et vieux, l’Auguste et le clown blanc, 
Apollon et Dionysos… Au préalable, 
des jeux et exercices collectifs se-
ront proposés pour appréhender l’im-
provisation théâtrale. Cet atelier est 
prévu pour rassembler des adultes 
et des adolescents à partir de 15 ans. 
Limité à 16 inscrits.

Comédien et metteur en scène, 
Laurent Menez travaille au sein de la 
compagnie Le Théâtre d’Air dirigée par 
Virginie Fouchault. Il intervient réguliè-
rement dans le cadre de formations.



À retourner avant le 16 octobre 2015

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 font par ordre d’arrivée des bulletins 
d’inscription.

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

         Le chœur théâtral

         Mettre en lumière

         Narration corporelle

         De l’improvisation à la création

RÈGLEMENT

 Inscription :  20 euros

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

L’adhésion à Mayenne Culture est obligatoire et valable du 1er juillet 2015 au 30 juin 
2016. Elle autorise tout adhérent à participer aux activités proposées pour la saison 
2015/2016, 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

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.

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE POUR LES MINEUR(E)S

Nom :  

Prénom :  

Téléphone :  

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 informations 
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

Partenaire

Collégiens de 3
e
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Suivez Mayenne Culture sur :
 mayenneculture.fr 
 facebook.com/mayenneculture 
 twitter.com/mayenneculture 
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