
2019/2020

PASSAGE À L’ACTE
WEEK-END THÉÂTRAL

19 et 20 octobre | Château-Gontier



Tarif : 30 euros 
Les repas sont à votre charge.

Durée : 13 heures

Effectif : Limité à 60 inscrits
Les affectations dans les parcours se 
font par ordre d’arrivée des bulletins 
d’inscription.

Inscription : 
Avant le vendredi 4 octobre 2019

Dates : Samedi 19 et dimanche 20 oc-
tobre 2019

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

Lieu : Château-Gontier (Théâtre des 
Ursulines)

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 clown, le jeu d’ac-
teur, la figure du Bouffon, l’écriture ou 
encore la conception d’une bande son 
pour la scène.
Moment convivial pour se rencontrer, 
échanger, se former, Passage à l’acte 
propose cinq ateliers au choix et un 
atelier commun.

WEEK-END THÉÂTRAL

PASSAGE À L’ACTE

19 et 20 octobre | Château-Gontier

Week-end organisé en partenariat avec Le Carré, scène nationale et centre d’art contemporain d’intérêt national à 
Château-Gontier.

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.

SPECTACLE

  Monsieur Fraize
Vendredi 18 octobre à 20h30

Monsieur Fraize fait exister son person-
nage dans une forme d’humour très 
personnelle en prenant le risque de 
l’absurde, en jouant sur les silences, 
les peurs de son personnage, les répé-
titions et en privilégiant la gestuelle et 
les postures de son clown.

Le Carré, scène nationale à Châ-
teau-Gontier, propose aux participants 
de Passage à l’acte un tarif préférentiel 
(10 euros) pour le spectacle de Mon-
sieur Fraize le vendredi 18 octobre à 
20h30.

Réservation auprès de Mayenne Culture 
avant la date limite d’inscription. Place de 
spectacle à régler sur place avant le dé-
but du spectacle.

ATELIER COMMUN

  Le corps et la voix
En résonnance

Respiration, sensations rythmiques, per-
ception de l’espace sont autant de di-
rections qui mènent à l’unité du groupe 
sur scène. Cet atelier commun propose 
de faire jaillir la voix à partir d’un travail 
sur le corps et le souffle pour créer une 
écoute très fine au sein du groupe et 
faire entrer les corps en résonnance.

Plasticien de formation, Jérôme Nouvion 
exerce l’art du mime, du clown et du 
bouffon au sein du Théâtre des Silences 
à Rennes.



  La part sensible du clown
Incarner le monde dans l’instant présent

Si le clown évoque en premier lieu un 
nez rouge et un éclat de rire, il s’agit 
cependant d’un travail de recherche in-
térieure, dans la subtilité et le dépouil-
lement. Cet atelier propose d’entamer 
un cheminement vers le clown de cha-
cun, où l’observation du monde et son 
incarnation mènent à des trouvailles 
inattendues et même à certains dépas-
sements. Il s’agit de muscler son imagi-
naire et d’utiliser son corps pour partir à 
la rencontre d’émotions extrêmes.
Limité à 15 inscrits

Formé à l’école internationale de théâtre 
Jacques Lecoq, Harry Holtzman est 
clown, comédien et metteur en scène 
au sein du collectif Label Brut.

  Quand les mots s’en mêlent
Atelier d’écriture

À partir d’exercices collectifs et lu-
diques, il s’agit de désacraliser le pas-
sage à l’écrit en investissant la forme du 
dialogue, en questionnant la langue, le 
principe de personnage, et en explorant 
différents genres (comique, épique, tra-
gique...). Cet atelier amène à partager 
des moments d’écriture, de mise en 
voix, d’écoute et d’interprétation, pour 
explorer nos capacités créatives, avec 
plaisir et bienveillance. 
Limité à 10 inscrits

Côme de Bellescize est auteur et met-
teur en scène au sein de la compagnie 
Théâtre du Fracas.

  Créer une bande-son pour la scène
Atelier technique

Un élément sonore peut avoir le même 
impact qu’un décor dans un spectacle : 
il propose au spectateur une ambiance, 
un contexte, une époque ou encore 
un sentiment. Cet atelier propose de 
balayer les étapes nécessaires à la 
conception d’une bande sonore pour 
la scène (formats, captation, montage, 
effets, diffusion).
Limité à 10 inscrits

Thomas Ricou est ingénieur du son 
scène et studio, formateur et musicien.

UN PARCOURS AU CHOIX

  Bienvenue en Bouffonnerie !
L’art de dépasser les limites

Indéniable perturbateur, le bouffon est 
un personnage insatiable et transgressif 
qui évolue dans un monde sans limite. 
Cet atelier vous invite au lâcher-prise en 
explorant sa parole joyeuse et sa liber-
té de faire scandale, avec un travail du 
chœur impertinent des fêtards bouffon-
nant, recherchant la pitié du spectateur 
pour mieux le manipuler. Libérez le 
monstrueux qui est en vous !
Prérequis : avoir déjà une expérience de 
la scène et aimer beaucoup rire, de tout.
Limité à 12 inscrits

Plasticien de formation, Jérôme Nouvion 
exerce l’art du mime, du clown et du 
bouffon au sein du Théâtre des Silences 
à Rennes.

  Le corps émotionnel 
Palette de couleurs du jeu d’acteur

Le corps émotionnel est un réservoir 
inépuisable de matière pour le jeu de 
l’acteur. De la présence scénique à la 
sincérité et la justesse, c’est la convo-
cation de ce qui se cache au fond de 
soi qui permet de rendre vivant un per-
sonnage, un texte, un mot, un geste, 
une respiration. Cet atelier propose un 
voyage dans les gammes émotion-
nelles pour affiner son jeu d’acteur dans 
un ancrage du corps dans le présent et 
dans l’espace scénique.
Limité à 12 inscrits

Comédien et metteur en scène, Karim 
Fatihi a notamment travaillé en région 
avec la compagnie Nathalie Béasse, la 
compagnie Art Zygote, Vlan Produc-
tions, Le Théâtre d’air. 



À retourner avant le 4 octobre 2019

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 :  

INSCRIPTION

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) :

         Bienvenue en Bouffonnerie !

         Le corps émotionnel

         La part sensible du clown

         Quand les mots s’en mêlent

         Créer une bande-son pour la scène

 Je souhaite assister au spectacle de Monsieur Fraize et m’acquitterai le jour du 
spectacle du montant de 10 euros auprès du Carré.

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 2019 au 30 juin 
2020. Elle autorise tout adhérent à participer aux activités proposées pour la saison 
2019/2020, 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 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 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.



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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