
2020/2021

PASSAGE À L’ACTE
WEEK-END THÉÂTRAL

31 octobre et 1er novembre | Changé



Tarif : 30 euros 
Les repas sont à votre charge.

Durée : 13 heures

Effectif : Limité à 75 inscrits
Les affectations dans les parcours se 
font par ordre d’arrivée des bulletins 
d’inscription.

Inscription : 
Avant le vendredi 16 octobre 2020

Dates : Samedi 31 octobre et dimanche 
1er novembre 2020

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

Lieu : Changé (L’atelier des arts vivants)

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 mime, l’adaptation 
théâtrale, l’interprétation et le collectif. 
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 | Changé

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

  En immersion avec Cyrano 
Chœur de comédien-figurant 

Cyrano de Bergerac, œuvre embléma-
tique d’ Edmond  Rostand, foisonne de 
personnages  : une véritable gageure 
pour un metteur en scène. Qu’au-
rait-été l’ambiance du théâtre, de la 
cuisine, du quotidien des soldats sans 
l’intervention d’un chœur de comé-
diens-figurants ? Ce temps commun 
aborde les enjeux des scènes em-
blématiques et la place accordée au 
chœur théâtral par Lucie Dumaine 
dans sa réadaptation de cette pièce du 
répertoire.

Accueillies par Les nuits de la Mayenne 
à l’été 2021, avec Cyrano de Bergerac, 
les compagnies Ultrabutane 12.14 et 
Papillon Noir seront accompagnées sur 
scène par un chœur de comédiens- 
figurants amateurs de la Mayenne. 
Informations et inscriptions à partir de 
novembre 2020 auprès de Mayenne 
Culture.

Formée par le Papillon Noir Théâtre, 
 Lucie Dumaine est comédienne, met-
teuse en scène et intervenante pour de 
nombreux ateliers théâtre.



  De la chanson pas chantée
Développer sa palette d’interprétation

Chaque chanson raconte une histoire 
et pourtant, chacune peut raisonner 
différemment selon l’humeur ou l’émo-
tion de l’instant. Chanter sans mélodie 
permet de faire varier les couleurs de 
chaque texte.
À partir de jeux théâtraux et mises en 
scène collectives, ce parcours permet 
de développer sa palette d’interpréta-
tions scéniques tant par un travail sur 
l’intonation vocale que par le langage 
non-verbal.
Limité à 15 inscrits

Clown, comédienne, et metteuse en 
scène Virginie Rogue s’est formée au 
sein de la Manufacture de chansons.

  La parole au corps
Initiation au mime

 « Le mime c’est le poids de l’âme » où 
la conscience est constamment éveillée 
à travers l’expression du corps. 
Cette initiation propose d’appréhender 
et de développer son expression cor-
porelle par la découverte des principes 
du mime : éveiller son imagination et 
ses qualités sensorielles par un travail 
autour de la clarté des gestes et des 
actions, mais également par la création 
d’un personnage par son caractère et sa 
propre identité corporelle. 
Limité à 20 inscrits

Formé à l’école internationale de mi-
modrame Marcel Marceau, Frédéric de 
Conink, est comédien, auteur et metteur 
en scène. 

UN PARCOURS AU CHOIX

  Reprendre de rien pour voir tout
De l’individuel au groupe

Le théâtre apparaît lorsqu’un groupe 
se crée, formé des individualités qui se 
révèlent peu à peu. La naissance du col-
lectif débute par la prise de conscience 
individuelle de l’espace, de son corps et 
de sa voix par la rencontre avec l’autre.  
Cet atelier invite, à travers la création 
du groupe, à définir les « urgences de 
la scène », à être en connivence avec 
le public, ses partenaires et le plateau… 
jusqu’à l’improvisation.
Limité à 20 inscrits

Formée par le Papillon Noir Théâtre, 
 Lucie Dumaine est comédienne, met-
teuse en scène et intervenante pour de 
nombreux ateliers théâtre.

  De la bande dessinée à la scène !
Croquer sur le plateau 

Comment transposer l’univers d’une 
bande dessinée au théâtre ? Comment 
esquisser un personnage, un lieu, une 
situation dans une économie d’acces-
soires et un espace restreint ? 
À travers une plongée dans le processus 
de création du spectacle Zaï zaï zaï zaï 
par la compagnie Mash Up, adapté de 
la BD éponyme de Fabcaro, cet atelier 
propose de parcourir les étapes néces-
saires pour faire vivre, sur les planches, 
une bande dessinée.
Limité à 20 inscrits

Lucie Raimbault est comédienne et 
danseuse au sein d’Anima Compagnie. 
Elle enseigne le théâtre au Conserva-
toire à rayonnement départemental de 
Laval Agglo. 



À retourner avant le 16 octobre 2020

PASSAGE À L’ACTE 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

IDENTIFICATION

  Madame /   Monsieur 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

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) :

         Reprendre de rien pour voir tout

         De la bande dessinée à la scène !

         De la chanson pas chantée

         La parole au corps 

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 2020 au 30 juin 
2021. Elle autorise tout adhérent à participer aux activités proposées pour la saison 
2020/2021, 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 impri-
més 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 MOINS DE 18 ANS

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 MOINS DE 18 ANS

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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