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Résonner avant de raisonner
Jouer, voir, écrire (Tout en même temps)

Dirigé par : Marie Payen & Leila Adham
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PUBLIC CONCERNE
Profil professionnel des stagiaires :
•

Comédiens, acteur.rice.s professionnel.le.s, metteur.e.s en scène professionnel.le.s ayant plus de deux ans dans
l’interprétation souhaitant travailler les techniques d’improvisation.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
Dates : 19-30 septembre 2022

Durée hebdomadaire : 35 heures

Durée totale : 70 heures – 10 jours

Horaires prévisionnels : 10h - 13h & 14h -18h

Effectif maximum : 15
Lieu de formation : Maison Jacques Copeau, Pernand Vergelesses – région Bourgogne Franche Comté
Interlocuteur à la disposition des stagiaires : Estelle Pantalone
Tél. : 04 76 25 21 95 * E.mail : com@chantiersnomades.com

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Besoin professionnel :
Les formes transdisciplinaires ainsi que les « écritures de plateau » (l’écriture se constitue en même temps que
les répétitions) sont devenues une large part de la création contemporaine. Cette tendance a un impact clair :
les acteur.rice.s ne sont pas censé.e.s simplement interpréter un texte donné, mais devenir « acteur
créateur », être capable de proposer, d’improviser, afin de nourrir le processus d’écriture et de création. La
compétence d’improvisation est devenue donc une des compétences centrales du métier d’acteur.rice.
Compétence visée :
Maitriser les techniques d’improvisation.
Objectifs du stage :
-

Comprendre et expérimenter le « Penser-parler ».
Identifier les appuis qui vont structurer l’improvisation à venir.
Cerner et enrichir les motifs de l’improvisation à venir.
Savoir comment enrichir sans cesse l’improvisation par le langage improvisé.
Définir une grille d’improvisation.

FORMATRICES
Noms :
Marie Payen

Leila Adham

Identité professionnelle :
Artiste interprète et créatrice
Elle a entre autres travaillé au cinéma avec Jacques Maillot, François Dupeyron, Solveig
Anspach, Frédéric Videau, Laurence Ferreira Barbosa, et au théâtre avec la compagnie
Sentimental Bourreau, Michel Deutsch, Jean-François Peyret, Pierre Maillet et le Théâtre
des Lucioles, Jean-Baptiste Sastre, Zakariya Gouram, Jacques Rebotier, Laetitia Guédon,
Chantal Morel, Frédéric Fisbach au théâtre. Avec sa compagnie UN+UN+, elle a créé des
spectacles théâtraux (La Cage aux Blondes, en 2005 au Théâtre National de Chaillot…), et
des formes musicales (Le Loup dans ma bouche, spectacle chanté au Théâtre National de
Chaillot, le Cabinet Payen, chansons tout près des gens dans les toilettes des hommes du
Théâtre du Rond-Point). En janvier 2014, elle crée jEbRûLE (solo improvisé) au Théâtre de
Vanves, puis à Rouen et à Avignon, au Théâtre-studio d’Alfortville et à La Loge à Paris, et
au CDN de Dijon et de Besançon. En mars 2018, elle a créé son deuxième solo, Perdre le
Nord, spectacle inspiré de ses rencontres avec des personnes en exil. Celui-ci s’est créé
à Rouen, joué en tournée et au Théâtre du Rond-Point. Sa dernière création a eu lieu en
2019 aux "Vive le sujet » du Festival d’Avignon, et s’intitulait Ils se jettent dans des endroits
où l’on ne peut les trouver. Elle était en duo avec Mahdi-Georges Lahlou.
Dramaturge – Maître conférence en Arts du spectacle à l’université de Poitiers
Leila Adham est maître de conférences en études théâtrales à l'université de Poitiers.
Elle est l’autrice d’une thèse sur la mise en scène contemporaine de Shakespeare en
Europe, et de plusieurs articles consacrés à des metteurs en scène tels que Romeo
Castellucci ou Thomas Ostermeïer. Depuis 2014, elle travaille avec Marion Chenetier-Alev
à l’écriture d’un livre sur le jeu de l’acteur.
Au théâtre elle accompagne plusieurs artistes, notamment Arthur Nauzyciel pour la
création de La Mouette de Tchekhov au Palais des Papes, et pour Jan Karski de Yannick
Haenel à l’Opéra Théâtre d'Avignon (comme conseillère littéraire).
En 2000, elle assiste Zakariya Gouram dans sa mise en scène de Médée de Sénèque et
rencontre Marie Payen. Elle la retrouve plus de dix ans plus tard pour la création de
jEbRûLE en 2014. Exploration infinie de la langue et de l’écriture, notamment en situation
d’improvisation, jEbRûLE est la première étape d'un travail qui les réunit à nouveau en
2018 pour la création de Perdre le Nord, puis au Festival d’Avignon en 2019, avec Ils se
jettent dans des endroits où on ne peut les trouver.
Depuis deux ans elle accompagne aussi Cyril Teste en tant que dramaturge.

PROGRAMME
Présentation du stage :
Où commence le théâtre ?
S’il y avait théâtre dès lors que l’on est en présence d’un corps qui joue, et d’un corps qui regarde ? C’est l’hypothèse
qu’on faite Marie Payen et Leila Adham, et qui les a conduites à proposer des spectacles aux équipes minuscules : sans
auteur, sans metteur en scène, sans équipe ni plateau technique.
Regarder l’acteur qui joue, c’est tout ce qui passionne Leila Adham. Observer ce qu’il fait des mots, ce qu’il en fait en
engageant dans le dire son corps tout entier. En s’engageant sur scène comme d’autres s’engagent dans les ordres ou
dans l’armée. Regarder comment « penser-parler-bouger » est en vérité un combat pour la liberté. Et une bataille sans
fin.
Regarder et recevoir. En admettant que ce qui est reçu déborde des cadres du théâtre et modifie la vie. Il est des mots
que l’on n’entend plus jamais sans qu’ils ne nous ramènent, avec une certaine mélancolie, vers la bouche des acteurs qui
les ont prononcés. Le théâtre n’est pas seulement du théâtre n’est-ce pas ? Et l’acteur n’est pas seulement interprète.
Créateur, bâtisseur, accoucheur et accouché, il refait le monde sous nos yeux « et entre en concurrence avec Dieu »
(Romeo Castellucci).
Pour Marie Payen, l’improvisation c’est l’art d’écouter. C’est ne jamais cesser d’écouter ni d’observer, ni même de penser
en jouant. Improviser, contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, est une sorte d’action « en creux ».
Ce qui guide une improvisation, c’est tout un monde de relations entre soi, les autres, des images, des sensations, et
aussi des pensées, qui proviennent de notre état d’ouverture, ici et maintenant.
Penser-Parler-Bouger depuis ce monde-là.

On peut déjà être en état d’improvisation très profond et subtil tout en jouant un texte écrit. L’acteur est créateur de son
interprétation, comme un peintre, ou même un auteur. L’interprétation est déjà une écriture.
Tout le travail est de « ne pas nuire ». Ne pas faire quelque chose qui pourrait bloquer l’intuition singulière de chaque
jour.
Voulant écrire son premier solo, jEbRûLE, Marie Payen a fait pas mal d’improvisations sous les yeux de Leila Adham,
pensant en tirer un texte final, et par une suite d’événements de travail, à force de dépôts, de plis et d’effeuillages, elles
ont compris que le dispositif d’écriture qu’elles avaient posé là était plus libre qu’elles. Que le théâtre permettait des
engendrements quotidiens, des régénérations quasi perpétuelles dans l’écriture même du texte.
Il fallait seulement identifier les appuis, repérer les motifs, laisser s’enrichir leur sujet par le langage improvisé, le plus
longtemps possible, et accepter de ne pas tout contrôler.
C’est ce travail qu’elles veulent tenter de transmettre. Par des exercices ou des jeux physiques, vocaux, et par le travail
d’écoute et de relation à soi et aux autres, à travers un texte ou sans texte, parvenir à identifier ses appuis, à reconnaître
des chemins, à atteindre un état propice à la « grâce » d’improviser.
Chacune et chacun sera accompagné dans sa propre démarche, vers ses propres motifs, ses propres langue,
grammaire, imaginaire…
Chaque participant.e devra venir avec quelque chose à accomplir. Ce peut être un texte à interpréter, ou un désir
d’écriture. Et de leur côté les intervenantes choisiront un texte à travailler à plusieurs, et le transmettront à tous en amont.
Programme :
La formation se composera de cinq parties. La première sera consacrée à la présentation de la formation dans toutes ses
dimensions, administratives, techniques, organisationnelles, et bien sûr artistiques et pédagogiques. La seconde
consistera à exposer de manière théoriques toutes les notions qui seront abordées au cours de la formation. La troisième
partie sera consacrée à des séries d’exercices et d’expérimentations centrées autour de chaque notion théorique, pour
en faire des notions vécues et comprises de manière pratique. La quatrième partie sera consacrée à des expériences
d’improvisations qui seront ensuite décryptées et commentées collectivement. Enfin la dernière partie sera une phase
d’évaluation finale.
Il s’agira d’identifier ses appuis, comprendre ses motifs, laisser s’enrichir son sujet par le langage improvisé, et ne
construire qu’en dernier lieu, en définissant une grille, de mouvement général. Et enfin, sauter dans l’improvisation.
I) Présentation du stage : (1/2 journée)
- Présentation de la formation par les Chantiers Nomades, Marie Payen et Leila Adham.
- Présentation de la structure, point sur les démarches administratives et l’organisation logistique de la formation.
Présentation du lieu qui nous accueille, de sa démarche et du partenariat avec les Chantiers Nomades.
Les intervenantes introduiront le sujet en présentant l’état de leur recherche et leur désir de questionner et transmettre
dans le cadre d’un chantier nomade.
Elles 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.
II) Appropriation des matériaux de travail : (1/2 journée)
Au cours de cette phase, les deux intervenantes exposeront les notions techniques qui seront abordées ensuite sur le
plateau
- La notion de « penser-parler »
- Les appuis et les motifs.
- La grille d’improvisation.
Cette partie permettra aux stagiaires d’acquérir un socle de connaissances et une terminologie commune.
III) De la théorie à l’expérimentation pratique (5 journées)
La notion de « penser-parler »
Exercices par sous-groupe centrés sur la notion de « pensé-parlé ». Avec à chaque fois pour l’ensemble du groupe un
décryptage des expériences pratiques et un rappel des notions théoriques.
Les appuis et les motifs
C’est-à-dire les articulations qui serviront ensuite à structurer l’improvisation.
Exercices par sous-groupes centrés sur les notions d’appuis et de motifs. Avec à chaque fois pour l’ensemble du groupe
un décryptage des expériences pratiques et un rappel des notions théoriques.
La grille d’improvisation
Présentation de la notion de grille (la structure de l’improvisation).
Exercices par sous-groupes centrés sur la notion de grille d’improvisation. Avec à chaque fois pour l’ensemble du groupe
un décryptage des expériences pratiques et un rappel des notions théoriques.

IV) Expériences et décryptages (3.5 jours)
Cette séquence consiste à permettre à chaque stagiaire d’expérimenter les notions traversées jusque-là. Chaque
stagiaire devra enrichir son improvisation en utilisant la technique du « penser-parler ». Chaque passage sera différent
selon le projet défini de manière autonome par les stagiaires : en solo, en duo, en trio, etc… et toujours suivi d’un
décryptage collectif pour cerner les points de fragilité et de progression.
V) L’évaluation (1/2 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 de la formation et des stagiaires, d’au moins deux heures, sera réalisé le dernier jour du stage,
avec l’ensemble des participants, les intervenantes et les Chantiers Nomades. Il sera composé de deux phases détaillées
dans les modalités d’évaluation.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Méthode pédagogique :
Tissage entre théorie et pratique.
Exercices ciblés sur une notion technique définie.
Expériences pratiques suivies de décryptages collectifs avec rappel des notions théoriques.
Analyses.
Supports fournis aux stagiaires :
Textes, ouvrages, films, accessoires, décors, costumes
Carnet de notes, stylo
Moyens techniques à la disposition des stagiaires :
Plateau de théâtre, son, lumière, vidéo

