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PASSAGE À L’ACTE
WEEK-END THÉÂTRAL
5 et 6 novembre 2016
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 l’interprétation collective dans
l’espace scénique, la construction de
son personnage, l’art de la parole à partir d’un texte classique ou encore les
techniques du maquillage de scène.
Moment convivial pour se rencontrer,
échanger, se former, Passage à l’acte
propose quatre ateliers au choix et un
atelier commun.
Effectif : Limité à 48 inscrits.
Les affectations dans les parcours se
font par ordre d’arrivée des bulletins
d’inscription.
Tarif : 20 euros
Les repas sont à votre charge.
Inscription :
Avant le vendredi 14 octobre 2016
Dates : Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2016
Horaires : 9h30-12h30 | 14h-17h30
Lieu : Loiron-Ruillé (Les 3 Chênes)

PUBLIC
Metteurs en scène et comédiens amateurs, membres de troupes amateurs ou
d’ateliers-théâtre, tous niveaux confondus, à partir de 15 ans.
ATELIER COMMUN
La voix
Pratique collective
Redécouvrez votre voix ! À travers un
travail et des jeux collectifs sur l’utilisation de la voix et sur l’écoute, prenez
conscience de votre voix et de ses
possibilités pour s’exprimer avec une
richesse de nuances, de couleurs et
d’intentions différentes.

Patrick Sueur est comédien et metteur
en scène. Il codirige HOP Cie.

QUATRE PARCOURS AU CHOIX
Le maquillage de scène
Atelier technique
Avant d’entrer en scène, le maquillage
est une étape importante à chaque
acteur. Se vieillir ou se rajeunir, se rendre
plus dur ou plus doux, mettre en avant
les diverses facettes d’un personnage… Cet atelier aborde les bases des
techniques de maquillage de théâtre.
Limité à 12 inscrits.

Maquilleuse et coiffeuse professionnelle, Agnès Dupoirier travaille dans les
domaines du spectacle vivant (théâtre,
opéra, spectacle de rue), du cinéma et
de la mode.
Revisiter un texte classique
Le Bourgeois gentilhomme
Travailler le texte de Molière par la
langue à partir des sons, des mots, du
phrasé et de la diction pour retrouver
le plaisir de dire et de jouer. Laisser
émerger le sens, le rapport à l’autre et
à l’espace à partir de la musicalité du
texte. C’est tout le programme de cet
atelier, qui propose de revisiter Le Bourgeois gentilhomme à travers sa matière
première : le texte. Il s’agira d’explorer les
différentes strates de ce texte classique
d’entre les classiques, mais qui a encore
tant à nous apprendre aujourd’hui.
Limité à 12 inscrits.

Frédéric Louineau est comédien et travaille depuis une quinzaine d’années au
sein de la compagnie La Fidèle Idée dirigée par Guillaume Gatteau.
Cet atelier est proposé en lien avec le
spectacle Le Bourgeois gentilhomme
de La Fidèle Idée, programmé par la
Saison culturelle du Pays de Loiron, les
5 et 6 avril 2017.

L’interprétation et l’espace scénique
Jouer collectif
Il s’agit d’explorer et d’expérimenter
les différentes façons dont l’espace
scénique sert d’appui à l’interprétation collective. Comment déployer un
espace de jeu collectif sur la scène ?
Comment envisager les relations entre
l’espace scénique concret et visible du
plateau, et l’espace dramatique, abstrait
et imaginaire, de la fiction ? Quels matériaux utiliser pour créer du sens dans
l’espace scénique à partir du jeu collectif ? Cet atelier propose d’inventer une
histoire collective pour la jouer ensemble.
Limité à 12 inscrits.

Didier Lastère est comédien, metteur en
scène et directeur artistique du Théâtre
de l’Éphémère, scène conventionnée
pour les écritures contemporaines.
Composer un personnage
Le jeu du comédien
Savoir comment construire son personnage est fondamental pour tout comédien. Il existe plusieurs manières d’y
travailler : de l’intérieur, de l’extérieur,
de l’image que l’on souhaite renvoyer
au spectateur… Pour créer un personnage qui présente des caractéristiques
physiques différentes des siennes, l’acteur doit visualiser un corps imaginaire,
découvrir et mettre en place ses gestes
significatifs, définir ses objectifs. Cet
atelier propose des clés ludiques pour
rendre crédible son personnage et en
peaufiner les détails.
Limité à 12 inscrits.

Patrick Sueur est comédien et metteur
en scène. Il codirige HOP Cie.

BULLETIN D’INSCRIPTION
PASSAGE À L’ACTE
À retourner avant le 14 octobre 2016
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 maquillage de scène
Revisiter un texte classique
L’interprétation et l’espace scénique
Composer un personnage
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 2016 au 30 juin
2017. Elle autorise tout adhérent à participer aux activités proposées pour la saison
2016/2017, 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

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 chirurgicale 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

Bulletin à retourner à :
Mayenne Culture | Centre administratif Jean Monnet | 25 rue de la Maillarderie
CS 21429 | 53014 Laval cedex
02 43 59 96 50 | contact@mayenneculture.fr
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.

Conception, rédaction et photographie : Mayenne Culture | Impression : Imprimerie du Département de la Mayenne

MAYENNE CULTURE
Centre administratif Jean Monnet
25 rue de la Maillarderie | CS 21429
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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