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- Intitulé de la formation : « METTRE EN SCENE » 

 

- Dates du stage : 
• Arrivée de l’intervenant et des stagiaires : le dimanche 26 août 2018 – Réunion de présentation à 

17h 
• Départ de l’intervenant et des stagiaires : le dimanche 2 septembre 2018 – Libération des 

chambres pour 10h 

 

- Directeur du stage : Valéry Forestier : 
Formé dans les ateliers du Grenier de Bourgogne sous la direction de Jean Maisonnave et Patrick 
Grégoire, il intègre la compagnie le Rocher des Doms dirigée par Sylvain Marmorat en tant que 
membre permanent et coopère à son travail de décentralisation en tant que comédien, metteur 
en scène et formateur. 

En son sein il rencontre Jacques Fornier, fondateur du Centre Dramatique National de Dijon, et 
y aborde aussi bien la tragédie que les textes contemporains (La nuit juste avant les forêts 
de Bernard-Marie Koltès, La chasse aux rats de Peter Türrini, Phèdre de Racine, La bataille 
de Waterloo de Louis Calaferte...). En Bourgogne, il travaille également avec le metteur en 
scène Christian Duchange et la compagnie l'Artifice. 

En 2008, il fonde en Bretagne Le Puits qui parle, avec des camarades animés du même désir 
que lui d'un théâtre intime offert à tous. Le premier spectacle est Ubu Roi, petite forme 
populaire et citoyenne, jouée à ce jour plus de 500 fois aussi bien chez l'habitant qu'à l'Institut 
français d'Istanbul. 

Le projet artistique de la compagnie trouve sa suite en 2010 et 2011 dans le diptyque Sans 
Patrie, petite forme documentaire citoyenne sur les travailleurs clandestins et Combat de nègre 
et de chiens de Bernard-Marie Koltès, puis dans un autre diptyque : Et la lumière fuit œuvre 
collective et La Partie continue de Jean-Michel Baudoin.. 

Il met en scène Hot House d'Harold Pinter au Lucernaire au sein du Collectif AA. 

En parallèle, il poursuit son travail de comédien et metteur en scène avec d'autres compagnies. 
En 2012, il joue le rôle de Jean Moulin dans Premier Combat, journal intime de Jean Moulin, en 
tournée avec la Compagnie Archipel. En 2018, il met en scène et interprète Oliver dans Oliver 
et la Fille Oubliette aux côtés de Françoiz Breut, spectacle créé aux Emancipéés de Vannes, 
direction Anaud Catrine. 

Il accompagne également des musiciens dans leur projet, en tant que coach et metteur en 
scène, comme le guitariste Misja Fitzgerald Michel, nommé aux Victoires du Jazz 2012 pour son 
album Time of no reply et la compositrice Veronica Charnley du groupe Plumes. 

Depuis 2017 il intervient en tant que formateur à l'Aria Corse. 
 

- Présentation de la formation: 

Où commence-t-on à mettre en scène ? Dans les brèches, les failles, les décalages, ce qui n'est 
pas la réalité... Dans cet équilibre entre dire et laisser faire, entre créer une forme et la laisser 
suivre son propre cours, comme on nourrit un animal ou fait pousser un arbre. 

La statue existe au cœur de la pierre bien avant que le sculpteur la mette à nu. 

 
Ce stage propose de s'intéresser au point de vue du metteur en scène. Qu'est-ce qu'il 
maîtrise ? Qu'est-ce qui se fait sans lui ? Quels sont les chemins à sa disposition ? 
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- Objectifs de la formation : 

La formation vise à appréhender différents types de textes pour en envisager les possibilités de 
représentations en fonction des moyens choisis par les participants, de leur intuition et de leur 
personnalité. Evidemment, l'objectif primordial est la mise en valeur du ressenti de chacun-e. 

 

- Nombre de jours et d’heures : 
o Nombre de jours de travail : 6 jours 

o Nombre d’heures de travail par jour : 7 heures 
 

- Contenu et déroulé (présentation du déroulement par journée) : 
o Matin : 9h-12h : Travail en ateliers ou en groupe entier / Travail de lecture à la table pour 

appréhender la dramaturgie et dévoiler les sens cachés du texte / Exercices 
d'imagination et de mise en perspective pour évaluer le rapport entre le texte et le 
plateau / Réflexion sur les pistes dégagées à la lecture pour établir le choix de la 
direction à emprunter / faire confiance à son unicité, son expression personnelle 

 

o Après-midi : 14h30-18h30 : Travail au plateau / Application et mise à l'épreuve des pistes 
dégagées le matin. Travail d'enrichissement et d'épure grâce à la répétition / Quelques 
notions de direction des acteurs/actrices seront abordées. 

 

- Méthodes utilisées : 
Travail sur différents types de textes, théâtraux ou non. 
Apprendre à faire et à se définir avec ce qui existe : comment la réalité et le réel influencent-
ils notre manière de représenter ? 
Travailler à la table pour appréhender la dramaturgie du texte grâce à des lectures multiples. 
Questionner le sens premier pour dégager les sens cachés et pouvoir ainsi imaginer le rapport 
entre le texte, la manière dont il est écrit et sa mise en œuvre au plateau (quelle méthode de 
représentation convient le mieux à mon sens pour ce que je veux raconter ?) 
S'appuyer sur son intuition et l'enrichir grâce au travail à la table et au travail de répétition. Se 
laisser surprendre et accueillir l'inattendu. 
Donner des outils pour clarifier les pistes de mise en scène : points de vue et méthodes utilisées, 
poétisation et création d'images, personnalisation de la prise de parole, rapports aux autres arts, 
etc. 
Les participant-e-s seront amené-e-s à passer au plateau durant le travail: expérimenter d'être 
acteur-trice soi-même pour parler aux acteurs-trices. 

 

- Public concerné 

o Amateur-trice -s et professionnel-le-s adultes, apprenants MOOC de l’école Charles Dullin 

- Nombre de stagiaires maximum : 

o 12 stagiaires 

 

- Prérequis :  
o le stage est ouvert à des personnes ayant déjà une expérience du jeu théâtral et/ou ayant 

déjà pratiqué la mise en scène et/ou ayant une forte attirance pour cette pratique 
 

- Critères d'évaluation du travail du stagiaire : 
L'évaluation se fait au cœur du travail, et n'est pas la même pour tous. La 
progression n'est pas quantifiable en termes de résultat. 
Le stage est une amorce de la compréhension et mise en application des processus abordés. 

Une présentation publique est prévue à l'issue du travail. 
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