
STAGES D’ÉTÉ 2017/ LE PROGRAMME 
 

LE CINEMA SE DONNE EN SPECTACLE… 
 

Du Lundi 17 Juillet au Vendredi 22 Juillet 2017 
Tous les jours, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
Soit 30 heures de stage 
 
Objectif : 
Adapter et s’approprier des scènes de Cinéma (cultes ou pas !) au 
Théâtre. 
Découvrir différents styles et époques (du cinéma muet à nos jours)  
Comprendre les mécanismes. 
Mieux connaître sa comédie, son propre univers.  
Affirmation de soi. Gagner en confiance. 
 
Au programme : 
Jeu scénique et jeu cinématographique : Les différences. 
Le travail d’interprétation. (Les différences devant une caméra et sur un 
plateau) 
Analyse des textes, construction scénique. 
La technique (Travail sur le corps, la voix, la diction, le rythme, la 
mémoire) 
Travail sur l’imaginaire et la créativité via l’improvisation. 
 

 
 

À TABLE… 
 

Du Lundi 21 Aout au Vendredi 25 Aout 2017 
Tous les jours, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
Soit 30 heures de stage 

 
 

Objectif : 
Aborder et comprendre les différents types de comédie (de la Renaissance 
à nos jours) 
Se confronter à des écritures et époques différentes avec un thème 
identique, celui de la table. 
Comprendre les mécanismes. 
Gagner en confiance. Affirmation de soi. 
Mieux connaître son propre univers. 
 



 
Au programme : 
Définition, histoire, fonctions et caractéristiques de la comédie (sous 
toutes ses formes) 
Le travail d’interprétation et la construction du personnage autour d’un 
thème identique. 
Comment aborder les différents comiques (de situation, de caractères, de 
gestes, de mots etc…) 
Analyse des textes, construction scénique. 
La technique (Travail sur le corps, la voix, la diction, le rythme, la 
mémoire). 
Travail sur l’imaginaire et la créativité. 
L’improvisation comme support créatif.  
 
 
 

L’ORGANISATION 
 
Ces stages s’adressent aux adultes. Tous niveaux. 
Inscriptions sur dossier selon les places disponibles (max 12) 
Possibilité de loger sur place (location gîte à Dampierre) 
 
Ce stage comprend 30h d’atelier théâtral – répartis en demi journée de 3h 
sur 5 jours – du lundi au vendredi.  Des aménagements d’horaires 
peuvent être proposés selon la dynamique de groupe. Vous devrez TOUS 
être sur place la veille du 1er jour de stage soit le dimanche en fin de 
journée, pour une première rencontre. En fin de stage, vous devrez libérer 
le gîte (en cas de logement sur place) le samedi à 10h. 
 
Vous pouvez être logé(e) dans un gîte réservé pour les stagiaires.  Une 
grande cuisine, une salle à manger et salon seront à votre disposition 
pour effectuer vos repas qui seront à votre charge. Merci d'apporter vos 
draps et serviettes. Les déplacements sont entièrement à votre charge. Le 
trajet entre le gîte et l’atelier demande un véhicule – nous organiserons 
des co-voiturages. 
 
Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée et en fonction des places 
disponibles. Elles doivent être faites à l’aide de la fiche d’inscription 
fournie par la Compagnie qui gère la partie administrative. Les effectifs 
par stage sont de 12 personnes MAXIMUM en juillet comme en août – tous 
niveaux confondus.  
 

Contact : courschauveau@gmail.com / Tél. 06 61 75 99 96 


