
 

 
 
 
 
 
 
O R G A N I S M E  D E  F O R M A T I O N  
 
ARIA – Association des Rencontres Internationales Artistiques 
 
 
T I T R E  D U  S T A G E  
 
Prendre le rire au sérieux – Corinne et Gilles Benizio (Shirley et Dino) 
 
 
P U B L I C  C O N C E R N E  
 
Profil professionnel des stagiaires :  

 Comédien-nes, danseuses et danseurs, circassien-nes, musicien-nes, professionnel-les et amateur-es ayant plus 
de deux ans dans l’interprétation désireux de travailler sur le rire dans la forme cabaret ou Music-Hall 

 
Pré-requis, expérience professionnelle : 2 ans d’expérience professionnelle  

 
O B J E C T I F S  P E D A G O G I Q U E S  
 
Compétence visée : 

Être capable de comprendre les enjeux d’écriture, de mise en scène et de jeux d’un numéro humoristique de 
cabaret ou de music-hall 
 

Objectifs du stage : 
 Etre responsable et conscient de sa présence au plateau. 

 Maîtriser les enjeux dramaturgiques du théâtre comique de cabaret et de music-hall. 

 Maîtriser les enjeux du maquillage, des costumes, des coiffures. 

 Maitriser les enjeux rythmiques, vocaux et physiques (allure, démarche, gestuelle, danse, chant, ...). 

 Développer en tant qu’improvisateur, un sens comique. 
 

 
M O D A L I T E S  D E  M I S E  E N  Œ U V R E  
 
Durée totale : 77 heures – 11 jours 

Effectif maximum : 20 

 
Durée hebdomadaire : 35 et 42 heures 

Horaires : 9h30/13h – 14h30/18h 

Lieu de formation : ARIA Corse, A Stazzona, Pioggiola 

 
 

PROJET PEDAGOGIQUE 

FORMATION « PRENDRE LE RIRE AU SERIEUX » 



D E S C R I T I F  
 
Présentation du stage : 

Besoin professionnel : 
Si les grands spectacles de cabarets et de music-hall des siècles précédents qui se produisaient dans les hauts lieux 
pluridisciplinaires (art de l’humour, danse, chant, théâtre), tendent à disparaître, ils n’en ont pas moins nourri des 
générations d’artistes qui aujourd’hui continuent à se produire dans des lieux plus modestes. La proximité et l’intimité 
avec le public y sont les principales caractéristiques. Places de liberté dans lesquels les artistes peuvent s’exprimer sans 
tabou, comme les cafés-théâtres et autres lieux du même genre. Ces « nouvelles » formes qui s’y développent ont 
réinventées à partir du cabaret traditionnel, donnant naissance à de nouveaux codes de représentation. 
 
Présentation des intervenants – compétences : 
Corinne et Gilles Benizio créent, en 1985, la compagnie « Achille Tonic » avec laquelle ils imaginent des spectacles sur 
le thème du Music-Hall. En 1988, on découvre pour la première fois dans le cadre du festival du Off à Avignon les 
personnages de Shirley et Dino. 
Ces personnages récurrents jalonnent leur parcours composé de dizaines de spectacles de théâtre créés et/ou mis en 
scène, des opéras ou des films.  
 
Ils réalisent, entre autres, la mise en scène de l'adaptation du Soldat Rose de Louis Chédid et Pierre - Dominique 
Burgaud en comédie musicale ainsi que le concept original du décor et la chorégraphie du spectacle. Ils mettent en 
scène : 
" King Arthur " de Purcell avec " le Concert spirituel " sous la direction d'Hervé Niquet pour le Festival Radio France à 
l'Opéra de Montpellier - Direction René Koering. 
« Carnaval des Animaux » d'après Camille Saint-Saëns- Théâtre des Champs-Elysées-Paris. 
« La Belle au Bois dormant » d'Herold, en collaboration avec le chorégraphe Philippe Lafeuille – Dans le cadre du 61ième 
festival de musique de Besançon- Avec l'orchestre Philarmonique de Bruxelles sous la direction d'Hervé Niquet. 
« La Belle Hélène » d'Offenbach au Corum de Montpellier pour 3 représentations avec l'Orchestre de L'Opéra National 
de Montpellier sous la direction d'Hervé Niquet. 
 
Artistes pluridisciplinaires, fantaisistes et excentriques (Molière du spectacle d’humour en 2003), leur parcours s’enrichit 
des rencontres avec Ariane Mnouchkine, Howard Buten, Carlo Boso, Monika Pagneux, Pierre Etaix, Jean-Christophe 
Averty…  
 
 
Programme :  
La construction d’un spectacle de cabaret ou music-hall appelle à une poésie et une technicité très particulière que les 
intervenants se proposent de travailler avec les stagiaires. Le cabaret ou le music-hall demande à l'acteur d'être 
également auteur, pleinement responsable et conscient du moment de plateau qu'il organise.  Il sera donné de 
l'importance au costume et au maquillage, mais aussi à la dramaturgie de ce théâtre particulier, pour que l'acte intérieur 
de l'acteur corresponde point par point aux actions scéniques extérieures de son personnage sur le plateau. 
Pendant cette période de formation, des temps seront consacrés au visionnage de films, à l’écoute de documents 
sonores et à la lecture d’ouvrages de références.  En effet, la technique du cabaret doit être renouvelée en permanence 
pour que l’interprétation ne soit pas limitée à une technique théâtrale mais plutôt à une question plus large sur la position  
de l’acteur qui, en découvrant son essence, sa nature poétique, ouvre sa compréhension du plateau et de la relation qu’il 
a au public. Et cela continue à agir pour un acteur, quelque-soit la forme qu’il prend et quelque-soit l’œuvre qu’il est 
amené à interpréter. 
 
Il s’agira d’appréhender toutes les étapes nécessaires à la création d’un spectacle seul, en duo ou en trio, où l’humour 
naît de l’interprétation décalée des situations : la dramaturgie, la construction du personnage, l’interprétation et la mise en 
scène.  
 
Les étapes de travail passeront par :  

- la recherche du support textuel, sonore ou visuel, 
- le travail dramaturgique, 
- la recherche de tous les éléments « extérieurs » d'un personnage, son allure générale, son costume, sa coiffure, 

son maquillage, 
- la recherche et le positionnement de sa voix, de sa démarche et de sa gestuelle, 
- l’improvisation au plateau. 

 
Dans une démarche de progression pédagogique cohérente, le premier axe de travail sera consacré à la recherche et au 
choix du support de travail. Le deuxième sera consacré au travail sur le personnage et le troisième axe concernera le jeu 
et la mise en scène de numéros individuels et collectifs jusqu’au travail de composition d’une continuité dramatique. 
 
Processus Pédagogique : 
La formation se composera de cinq parties. La première sera consacrée à la présentation du stage, la seconde à la 
recherche des supports de travail et à la dramaturgie spécifique. La troisième partie concernera le travail sur le 



personnage tandis que la quatrième sera consacrée au plateau, ce qui permettra d’aborder et d’approfondir plusieurs 
enjeux : l’interprétation de l’acteur, la mise en scène à partir de la réalisation de la dramaturgie créée dans la seconde 
partie. L’ultime phase du stage sera la mise à l’épreuve du travail par une représentation ouverte au public. La formation 
se terminera par l’évaluation du stage et des acquis des stagiaires. 
 
Bien que nous ayons, par esprit de clarté, procédé à la définition de plusieurs parties, des allers-retours au plateau seront 
proposés tous les jours pour analyser les choix exprimés lors des séances de réflexion. 
 
I) Présentation du stage (une demi-journée) 
Présentation de la formation par l’ARIA, Corinne et Gille Benizio. Ils introduiront le sujet en présentant leurs parcours 
d’artistes, du jeu à la mise en scène, et les raisons qui les poussent à transmettre aux stagiaires leur savoir-faire, de les 
amener à développer les connaissances et les techniques pour l’exercice de leur métier. 
 
Ils exposeront le déroulé et la progression pédagogique en corrélation avec ses objectifs ainsi que la perspective de mise 
en jeu permettant l’évaluation des acquis. 
 
Présentation des stagiaires. 
Présentations du lieu. 
 
II) Compréhension des enjeux et l’appropriation des outils  

- Retour sur l’histoire et les formes du cabaret et du Music-Hall. 
- Recherche des supports de travail : lecture, visionnage et écoute de documents pour la création des 

personnages et histoires. Il pourra s’agir d’une scène de théâtre, d’une fable, d’un conte, d’une chanson, d’un 
numéro de Music-Hall, … 

- Analyse dramaturgique et définition des premières conséquences pour les interprètes.  
 
Cette partie permettra aux stagiaires d’acquérir un socle de connaissances et une terminologie commune.  
 
III) Définitions et tentatives d’approche des personnages 
Un travail approfondi tout au long du stage portera sur le personnage à développer : son allure générale, son costume, sa 
coiffure, son maquillage mais également sur sa voix, sa démarche, sa gestuelle. Ce travail englobera l’analyse des sens 
et l’application au plateau au travers d'improvisations.  
 
Une attention particulière sera portée au diagnostic des émotions et sentiments qui traversent l’acteur ainsi que sur la 
capacité à définir les émotions et sentiments qui construisent et structurent le personnage.  Il s’agira de définir pour 
chacun : les enjeux, dans quel état et quel sentiment il se trouve mais également quelle action il est en train d'accomplir. 
Cette attention servira : la mise en jeu des palettes et gammes d'émotions ainsi que la précision et la justesse d’intention, 
d’interprétation. 
 
IV) Application au plateau  
Pour atteindre les objectifs du stage un certain nombre de compétences et techniques concernant l’interprétation et la 
mise en scène seront travaillées dans le cadre des improvisations :  
 

- Quotidiennement, l'écoute, le partage et la transmission de l'information, le langage du corps, la choralité, 
l'interaction, la conscience de l'espace et de l'autre serviront : la maîtrise d’un langage verbal et corporel, la 
maîtrise physique du corps, du mouvement et de l'espace, l’écoute du partenaire et l’adaptation du jeu. 

 
- Un travail de composition d’une continuité dramatique en incluant les propositions de chacun. 

 
- Mise à l’épreuve de la nouvelle matière. 

 
Commentaires, discussions, critiques – toujours constructives jalonneront le travail d’improvisation. 
 
Les allers-retours entre travail de plateau et analyse des intervenants favoriseront la démarche réflexion / action / 
évaluation. 
 
Une représentation publique clôturera la formation. 
 
IV) L’évaluation (une demi-journée) 
Les acquis théoriques et pratiques (application au plateau) feront l’objet d’un processus d’évaluation continue durant tout 
le déroulé de la formation et en lien avec les objectifs pédagogiques. Un regard attentif sera porté sur l’engagement du 
stagiaire tout au long du processus de travail. 
 
Un bilan pédagogique d'environ deux heures est réalisé le dernier jour du stage avec l'ensemble des stagiaires, le ou les 
intervenants et la direction de l'Aria.  
Une fiche d'évaluation est remise aux stagiaires. Elle doit être retournée par courrier ou mail à l'Aria. Elle doit permettre 
au stagiaire d'évaluer la qualité de la formation et de l'adéquation avec ses attentes. 

 



M O Y E N S  P E D A G O G I Q U E S  E T  T E C H N I Q U E S   

 
 Méthode pédagogique : 

Travail à la table :  
- Lectures des textes, visionnages, écoutes audio des supports de travail. 
- Dramaturgie. 

 
Travail au plateau : 

- Le personnage : son allure générale, son costume, sa coiffure, son maquillage mais également sur sa voix, sa 
démarche, sa gestuelle, etc.. 

- Improvisations  
- Composition d’une continuité dramatique. 

 

 Supports fournis aux stagiaires : 
Textes, films, enregistrements audio, accessoires, costumes maquillage. 
 

 Moyens techniques à la disposition des stagiaires : 
Plateau de théâtre, son, lumière, vidéo. 
 

 Nombre de stagiaires par poste de travail :  
20 
 

 Modalités d'évaluation : 
Un bilan pédagogique d'environ deux heures est réalisé le dernier jour du stage avec l'ensemble des stagiaires, le ou les 
intervenants et la direction de l'Aria. Une fiche d'évaluation est remise aux stagiaires. Elle doit être retournée par courrier 
ou mail à l'Aria. Elle doit permettre au stagiaire d'évaluer la qualité de la formation et de l'adéquation avec ses attentes. 

 


