STAGE

Devenir storytellers :

concevoir, élaborer, raconter, mettre en jeu,
en écriture et en scène son histoire
du 9 au 27 juillet

Devenir storytellers : concevoir, élaborer, raconter, mettre en jeu, en écriture et en scène
son histoire
Ce stage prévoit l’enseignement des techniques du «storytelling»
qui mettent l’acteur au centre, seul en scène, avec ses capacités imaginatives et expressives pour surprendre, émouvoir, convaincre.

Objectifs :

. Trouver la force de sa propre présence scénique.
. Apprendre à savoir observer ce qui nous entoure, savoir le rendre théâ-

tral.
. Savoir raconter de manière convaincante, entraînant le public dans son
univers, ses émotions.
. Donner libre cours à l’expression de sa fantaisie et de son imagination
(improvisation structurée).
. Apprendre l’importance narrative des gestes et de la respiration autant
que celle de la parole.

Contenus :

Chaque stagiaire affrontera le travail en partant d’un récit provenant d’une expérience personnelle ou tiré d’un livre ou de la presse.
Les 3 semaines mettront l’accent sur trois différents aspects du storyteller.
Première semaine :
Captiver l’attention du public : le surgissement des images, la variation
des rythmes, l’immersion totale dans la fable ainsi que la projection et
l’évocation d’un sentiment.
En parallèle, première ébauche de l’histoire.
Deuxième semaine :
Ecriture du texte grâce à un aller-retour plateau/travail à la table.
Troisième semaine :
Dnner une forme au spectacle du storyteller.

Sujets abordés :

. Les techniques de base de la narration
. L’utilisation de la parole et du geste à l’intérieur du récit
. La création et l’utilisation des images
. le passage du narratif au dramatique
. La récolte et la sélection de matériaux autour de l’histoire : livres, vidéos, films, sons…

. La dramaturgie du récit

Trois approches :

. Le travail individuel : pour concentrer et développer la veine créatrice
de chacun et résoudre les éventuelles difficultés.
. Le travail à deux : pour développer en parallèle de son travail personnel, le rôle de story-editor d’un partenaire de stage.
. Le travail de groupe : il servira de moment fondamental d’écoute et
de partage des projets à travers une atmosphère bienveillante, protégée
et stimulante pour la créativité.

Modalités d’inscription :

Ce stage est conventionné AFDAS. Veuillez contacter l’AFDAS afin de
connaître vos droits à la formation.
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à administration@theatredelopprime.com
Les candidats pré-selectionnés seront reçus en entretien (éventuellement téléphonique) par les formateurs.

Tarif :

Tarif individuel : 2 042 € TTC
Financement à 100% par l’Afdas pour les publics recevables.
Dans la limite des budgets disponibles.

Formateurs
Sylvia Bagli

Sylvia Bagli est auteur, traductrice de l’italien, metteur en scène, formatrice et comédienne. Elle est membre de l’ANPAD et du comité
italien de la Maison Antoine Vitez et directrice artistique de la compagnie « Label un des sens ».

Giampaolo Gotti

Il est un metteur en scène, acteur, pédagogue, théoricien et traducteur de théâtre italien. Il est membre de l’équipe de recherche du
Labex Arts H2H (Université de Paris 8, CNSAD, ARTA), ainsi que de
SCRIPT (Université d’Evry). Il fait partie de l’équipe pédagogique de
l’ENSATT et intervient aussi auprès de l’Université de Paris-8, de la
Scène conventionnée de Saint Laurent du Maroni (Guyane) et du
Conservatoire de la Réunion. Depuis 2016 il est professeur à l’Accademia Dimitri (Suisse).

Alexandre Louschik

Acteur russe, metteur en scène et coach d’acteurs de cinéma,
théâtre et TV, il s’est formé à l’Académie d’art dramatique Schukine
- Vakhtangov de Moscou. Ses méthodes : Stanislavski,
Vakhtangov, Michaël Chekhov et des techniques de psychologies
cognitives qui optimisent les potentialités créatives des acteurs.

