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PASSAGE À L’ACTE
WEEK-END THÉÂTRAL

3 et 4 novembre 2018 | Mayenne



PUBLIC

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

ATELIER COMMUN

  Du chœur antique au chœur ludique
Explorer l’espace scénique

Figure antique du théâtre grec, le 
chœur théâtral est une forme collec-
tive qui conserve tout son charme dans 
le théâtre d’aujourd’hui. Ce chœur qui 
parle, se déplace, se dilate ou se res-
serre emmène vers d’autres façons de 
porter une parole théâtrale. Cet ate-
lier propose d’évoluer collectivement  
dans l’espace scénique en jouant le jeu 
au maximum mais sans jamais jouer 
des coudes.

Metteur en scène et comédienne, Vir-
ginie Fouchault est directrice artistique 
de la compagnie Théâtre d’Air.

Tarif : 30 euros 
Les repas sont à votre charge.

Durée : 13 heures

Effectif : Limité à 50 inscrits
Les affectations dans les parcours se 
font par ordre d’arrivée des bulletins 
d’inscription.

Inscription : 
Avant le vendredi 19 octobre 2018

Dates : Samedi 3 et dimanche 4 no-
vembre 2018

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

Lieu : Mayenne (Le grand nord)

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 le jeu d’acteur, la com-
media dell’arte, la gestion du trac ou 
encore le maquillage de scène.
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

3 et 4 novembre 2018 | Mayenne

Week-end organisé en partenariat avec Le Kiosque, centre d’action culturelle - Mayenne Communauté.



  Donner le meilleur de soi-même
Interprétation, lâcher prise et gestion 
du trac

Monter sur scène est un défi qui peut 
générer une forme de stress qu’il 
convient de maîtriser pour que le plaisir 
et la satisfaction soient au rendez-vous.
Via un travail en conditions scéniques à 
partir du répertoire de chacun, cet atelier 
propose d’apprendre à gérer au mieux 
sa présence et son trac sur scène pour 
améliorer son travail d’interprétation. 
Limité à 12 inscrits

Musicienne et comédienne, Virginie As-
ter encadre des ateliers de préparation à 
la scène. Elle est l’auteure de l’ouvrage 
Apprivoiser le trac à paraître aux éditions 
Fayard.

  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 personnage… 
Cet atelier aborde les bases des tech-
niques de maquillage de théâtre.
Limité à 12 inscrits

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

UN PARCOURS AU CHOIX

  Are you talking to me ?!
Jeu d’adresse

Du langage corporel à l’éclat de voix 
clair et audible en passant par le poids 
des mots, l’adresse à son partenaire de 
jeu est un art aux multiples facettes. 
Cet atelier propose d’approfondir la 
relation entre les personnages dans la 
manière dont ils communiquent sur le 
plateau, pour développer une fluidité 
dans le jeu collectif. 
Limité à 12 inscrits

Metteur en scène et comédienne, Vir-
ginie Fouchault est directrice artistique 
de la compagnie Théâtre d’Air.

  Bas les masques !
Le jeu d’acteur avec la commedia 
dell’arte

La commedia dell’arte est un genre 
théâtral populaire datant du XVIe siècle, 
marqué par l’utilisation de masques 
déclinant une palette de personnages 
hauts en couleurs. 
Cet atelier propose un travail sur la créa-
tion du personnage et l’appropriation de 
codes de jeux spécifiques ainsi qu’un 
travail sur le jeu masqué, qui implique 
des dispositions particulières en termes 
d’écoute, de regard et de décomposi-
tion du mouvement.
Limité à 15 inscrits

Rafael Bianciotto est un comédien et 
metteur en scène argentin, spécialiste 
de la commedia dell’arte et du masque. 
Il est également pédagogue et dirige 
des stages en France et à l’étranger.



À retourner avant le 19 octobre 2018

PASSAGE À L’ACTE 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

IDENTIFICATION

  Madame /   Monsieur 

Nom :  

Prénom :  

Né(e) le :  

Téléphone  :  

E-mail :  

Acceptez-vous de recevoir des informations relatives aux activités de Mayenne 
Culture ?    oui   non 

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) :

         Are you talking to me ?!

         Bas les masques !

         Donner le meilleur de soi-même

         Maquillage de scène

RÈGLEMENT

 Inscription :  30 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 2018 au 30 juin 
2019. Elle autorise tout adhérent à participer aux activités proposées pour la saison 
2018/2019, et à participer à la vie de l’association Mayenne Culture.

Règlement par chèque (à l’ordre de Mayenne Culture), espèces, chèque jeunes col-
légiens, chèque Loisirs Caf.

La suite au verso     



Bulletin à retourner à :  
Mayenne Culture | 84 avenue Robert Buron | CS 21429 | 53014 Laval cedex
02 43 67 60 90 | contact@mayenneculture.fr

   

DROIT À L’IMAGE

  J’autorise  Je n’autorise pas par la présente Mayenne Culture à diffuser les pho-

tographies et vidéos réalisées lors de Passage à l’acte sur lesquelles  je,  mon fils, 

 ma fille  

  
figure (nom et prénom). 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 dans ce bulletin d’inscription fait l’objet d’un traitement informatique destiné à effectuer le suivi administratif 
des stagiaires, dans le cadre, notamment, des obligations applicables aux organismes de formation professionnelle. Conformément à la 
loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données vous concernant, d’opposition et de limitation du traitement de ces 
données, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez l’exercer par courrier électronique auprès de Mayenne Culture : 
contact@mayenneculture.fr 
Vos données personnelles ne peuvent être transmises à des tiers que dans le cadre de la gestion de votre contrat avec Mayenne Culture et 
sont conservées, notamment, selon les règles relatives aux obligations des organismes de formation professionnelle.



MAYENNE CULTURE

84 avenue Robert Buron 
CS 21429
53014 Laval cedex

02 43 67 60 90
contact@mayenneculture.fr

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