
 "Diriger des actrices et des acteurs" 

 

Formation ouverte aux membres des troupes amateurs adhérentes à FATRAT85  (en 

priorité), aux membres des autres troupes vendéennes, et aux personnes 

intéressées. (Limitée à 15 places; le stage n'aura lieu qu'à partir de 12 inscriptions). 

Intervenante :  Maryvonne LeHuédé - Compagnie Angel Garance  

Objectif : permettre aux stagiaires d'expérimenter et de s'essayer au travail de 
direction d'actrices et d'acteurs, par des mises en situation porteuses d'échanges.                          
Les stagiaires seront invités à diriger, à tour de rôle, une lecture jouée d'une courte 
scène de théâtre sous le regard bienveillant et aidant de Maryvonne LeHuédé .  

Déroulement : sur un week-end  

- temps de présentation, et d'échange sur l'expérience de comédien.ne et de direction 
d'actrices et de d'acteurs, 

- fonctionnement en ateliers : par groupe de 3 ou 4, mise en situation : sur un texte 
court (choisi de préférence par la ou le participant.e, ou proposé si besoin par 
Maryvonne) une personne dirige les autres pour une lecture jouée - l'accent sera mis 
sur l'interprétation et pas sur la mise en scène - Maryvonne L. circule entre les 
ateliers, elle accompagne et conseille les stagiaires qui dirigent.  

- Le temps d'atelier est suivi par une mise en commun, le grand groupe se reforme, les 
lectures jouées sont présentées. Puis chaque passage est suivi d'un temps d'échange 
sur le ressenti des stagiaires dirigé.e.s et des stagiaires directrices.directeurs. 

- Ce fonctionnement par atelier est reconduit à plusieurs reprises pour permettre aux 
différent.e.s participant.e.s d'expérimenter la fonction de directrice.directeur. 

 

Dates :  samedi 16 mai 2020 (13h-18h), et dimanche 17 mai 2020 (10h-18h). 

Lieu :  Espace Loisirs des Grands Maisons à LA CHAIZE LE VICOMTE. 

Coût  :  

- pour les membres des troupes adhérentes à FATRAT 85 : 50 € 
- pour les autres personnes : 70 €. 

Contact pour renseignements et inscriptions :  

- formation@fatrat85.com   


