
L'ACTEUR CONSCIENT
Saison 2019/2020

une formation et un entraînement de l'acteur

Atelier hebdomadaire : 2 modules/semaine – 3:30/module + 1 présentation publique du travail en fin de
cursus
Public : Comédien(ne)s confirmé(e)s/en voie de professionnalisation, Danseurs/Circassiens souhaitant
s'initier aux fondamentaux du jeu d'acteur (pas de limite d'âge)
Intervenantes : Module 1 / Sophie Adoue – Module 2 / Lætitia Boyault
Conditions d'admission : entretien préalable / engagement sur l'année / 1ère séance d''essai
Tarifs : à préciser
Lieux : à préciser

*  Cette  formation peut  constituer  un entraînement  complémentaire  à la  préparation aux concours d'entrée aux
grandes écoles d'Art dramatique.

“Former un acteur, c'est s'effacer. 
Le formateur doit mourir dans l'acteur.” 

Anatoli Vassiliev 
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MODULE 1
L'acteur, un être sensible et conscient

Intervenante / Sophie Adoue

Descriptif

.

L'acteur se définit en premier lieu par sa simple présence physique dans un certain espace et dans un certain temps,
face à un public. Il pourrait juste être là, immobile, silencieux, sans rien faire, que cela ferait déjà Théâtre. Viennent
ensuite les questions de l'action, de la parole, du silence, puis de l'autre. 

Lorsque l'acteur n'a rien d'autre que lui-même, lorsque la présence est sa seule richesse, qu'il n'a à sa portée ni
scénographie  ni  costumes,  accessoires,  musique  ou  lumières,  que  peut-il  faire  exister,  donner  à  voir,  rendre
sensible, et donc écrire ? De manière instantanée, dans l'imprévu du moment ? Comment faire événement théâtral
avec soi-même et l'autre pour seul moyen? 

De  la  même  manière,  lorsque  l'acteur  interprète  se  trouve  confronté  au  texte  et  à  la  question  sensible  de
l'interprétation, quelle relation nouer avec le mot pour que l'acteur fasse véritablement acte de parole ?  Comment se
dégager  de  toute  interprétation  psychologique ?  Quel  rôle  l'engagement  corporel  joue-t-il  dans  ce  processus
d'appropriation du dire et comment créer un rapport intime à la notion d'adresse ? 

Par le biais  d'une mise en pratique progressive et constante de certains rapports  de jeu,  nous nous
attacherons ici à l'éveil et au développement d'un être acteur disponible, sensible et conscient. 

Nous explorerons ainsi par le biais d'exercices concrets et par étapes successives, le rapport de chaque
acteur(rice) à l'engagement corporel, à la parole, à l'adresse, à l'espace et à la durée. 

Ces mises en jeu engageront le corps et la parole de manière assez intensive. Une attention particulière y
sera portée aux schémas récurrents de chacun, pour guider chaque participant au-delà de sa zone de
confort. Au travers de ce travail, nous nous attacherons à éveiller l'acteur à l'ensemble de ses facultés
techniques, à le rendre à l'écoute de ses impulsions intérieures, et conscient de l'amplitude des possibles
scéniques que recèle sa seule présence en un temps et un lieu donnés. 

Ce travail, à la fois collectif et individuel, tiendra compte du rythme et du processus de chaque participant.
Il favorisera en premier lieu l'acquisition par chacun(e) d'une plus grande connaissance des outils propres
à l'acteur :  le  corps,  la  voix,  l'imagination.  De plus,  à  l'instar  du  danseur  ou  du  musicien,  l'acteur  y
entraînera sa capacité à la composition instantanée, afin de développer une présence d'acteur/créateur
avérée, puissante et singulière, consciente des enjeux dramaturgiques de l'espace et de la durée.

Enfin, l'acteur-interprète sera sollicité et confronté à l'épreuve du texte. Là encore, par le biais d'exercices
concrets et d'une mise en jeu réelle, nous explorerons le rapport du corps à la parole, de la parole à
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l'adresse.  Ce  travail  posera  la  question  de  l'engagement  corporel  dans  l'acte  de  dire,  et  proposera
plusieurs outils, ou entrées différentes permettant à l'acteur d'établir une relation tout à fait personnelle à
la parole, loin de toute interprétation psychologique. Pour que l'acteur éprouve la parole, et soit éprouvé
par elle, au présent.

Objectifs

.

• éléments techniques d'improvisation : affiner l'écoute de ses impulsions intérieures, se rendre
disponible aux élans et désirs, contrer les idées préconçues, se défaire de ses habitudes pour
explorer

• exploration technique des contraires (lent/rapide, court/long etc), entraînement de la capacité de
l'acteur à la variation consciente, technique et sensible  des qualités de corps ou de dire

• exploration des  notions d'espace et de durée, leurs enjeux scéniques : comment leur donner
corps et densité, les rendre sensible ou visible 

• la notion d'adresse comme direction, le rapport intime à l'adresse et  à la parole 

• le texte : comment s’approprier les mots d'un autre, sa pensée, pour faire acte de parole ? Quelle
qualité de corps pour quelle qualité de dire ? Comment investir son corps et la langue de manière
non psychologique ?

Démarche

.

Je m'attacherai en premier lieu à prendre le temps d'apprendre à connaître chaque participant dans le
travail, à l'épreuve du plateau, en regardant longtemps, sans jugement de valeur sur le niveau. Il s'agira
ensuite  ici  pour  moi  de  répondre  aux  problématiques  de  chaque  participant  en  douceur,  par  une
progression sereine et constante, en adaptant au besoin les exercices proposés à la progression et à la
compréhension de chacun. Nous chercherons chaque fois le chemin ensemble. 

Le véritable enjeu ici sera de plonger l'acteur au cœur d'un véritable processus de travail requérant de sa
part tout à la fois engagement et lâcher prise, tout en l'accompagnant avec bienveillance et résolution vers
une plus grande connaissance et maîtrise de ses outils, et un épanouissement certain de sa plaisir de jeu.

Ce processus requiert patience, disponibilité, confiance en soi, en l'autre et dans le temps du processus. Il
aide  l'acteur  à  de  se  débarrasser  de  ses  construction  mentales  pour  accéder  à  une  intelligence  et
imagination véritable. 
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MODULE 2 
La voix en action

Intervenante / Lætitia Boyault

Descriptif

.

Nous nous attacherons à prendre en compte la physiologie de la voix dans une dynamique de jeu. Il ne
s’agira pas simplement d’un training physique et vocal, ni d’une simple exploration des possibilités vocales
de chaque comédien(ne), mais de reprendre l’ensemble du processus de vocalisation d'un comédien(ne)
en jeu(en action) ou prêt(e) à jouer(agir.) Ré/apprendre à respirer, à produire une vibration, à articuler les
sons et produire consciemment le son des mots sur scène. 

Lors d’exercices concrets, je propose de faire re/découvrir aux acteurs l’action vocale en utilisant le réflexe
de voisement  de  manière  consciente,  et  de  sortir  de  l’automatisme du quotidien.  L’acteur  peut  alors
prendre conscience de ce que représente son corps vocal et l’explorer. Le travail de la voix s’effectue
toujours en lien avec un travail basé sur les actions physiques, afin de mettre en balance les relations
possibles entre corps et parole. L’exploration et l’exercice des relations entre dynamiques physiques et
vocales constituent une partie importante du temps de travail. 

Ensuite, nous abordons le rapport du corps vocal au texte et à l’action dramatique. Quels choix sont
possibles,  selon  quelles  bases  textuelles?  Qu’est-ce que cela  implique en termes d’interprétation,  de
situation  dramatique  et  comment  s’en  saisir  techniquement  pour  nourrir  subtilement  le  jeu  dans  son
ensemble?   

Objectifs

.

• Apporter des connaissances physiologiques précises du mécanisme vocal 

• Prendre conscience de manière pratique de la nécessité et de la singularité du travail vocal pour
l’acteur, différent de celui propre au chanteur, mais devant répondre à des besoins scéniques
multiples. 

• Permettre aux participants de pouvoir découvrir et adopter de nouveaux outils dynamiques dans
leur phase de training en tant que base pouvant être développée à leur gré. C’est un travail de
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fond effectué en rapport à la découverte du mécanisme vocal mais également en relation avec
un training physique de jeu.  

• Envisager  et  explorer  les  relations  entre  dynamiques  physiques  non-vocales  et  vocales,
comprendre leur liens et ce qui les caractérise sur le plateau.  

• Mettre en pratique ce travail en le confrontant au texte et à l’action dramatique, afin de pousser
l’exploration hors du confort technique acquis par chaque participant et de donner à ce travail
une dimension théâtrale. 

Démarche

.

Dès la première rencontre, je fais un point sur les acquis en matière de training et de connaissance sur la
voix. Je travaille selon une progression constante en adaptant les exercices proposés selon la progression
des pratiquants. Au besoin je réévalue et cherche constamment de nouveaux chemins pour permettre à
chacun  de  pouvoir  comprendre  et  intégrer  chaque  étape  du  travail.  Les  exercices  proposés  sont
individuels et collectif selon les étapes. 

Ce n’est pas un travail que l’on force ou qui se fait contre la volonté du participant, ainsi je prends le temps
pour  que  nous  trouvions  ensemble  le  chemin  qui  conviendra  le  mieux  et  faire  tomber  les  idées
préconçues. Pour y arriver, le rythme de travail est soutenu et constant. Il est impossible de prendre le
processus  en  route  ou  de  sauter  des  étapes.  Cela demande donc pour  le  participant  une présence
régulière, une grande disponibilité une implication constante et bien entendu de la patience tout au long
du travail. 

Ici le processus de travail importe plus que le rendu final car c’est une vraie recherche. 

“La présence progresse avec la capacité 
de nudité * de l'acteur.” 

Ariane Mnouchkine  

* nudité s'entend ici au sens figuré, comme capacité à être soi
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SOPHIE ADOUE & LAETITIA BOYAULT
La Cie un homme s'énerve

Sophie  Adoue  et  Lætitia  Boyault  sont  respectivement  metteure  en  scène/directrice  d'acteur,  et
comédienne/directrice du travail vocal au sein de la Cie un homme s'énerve fondée en 2016 à Toulouse. 

Fortes  de  plusieurs  formations  professionnelles  au  jeu  d'acteur  (Conservatoire  de  Bordeaux  et  de
Besançon - Vers un acteur pluriel Théâtre 2 l'acte - L'acteur au présent Théâtre le Hangar), et de plusieurs
années en tant que comédiennes interprètes, elles accordent notamment dans leur travail de création une
large place à la recherche formelle et à la réflexion sur le jeu d'acteur.  

La Cie un homme s'énerve compte à son actif deux créations. La première, majeure, est une expérience
théâtrale  menée  à  partir  du  roman  de  Dostoïevski,  Les  frères  karamazov.  Spectacle  de  4  heures,
comptant 4 comédiennes au plateau, une violoniste (distribution exclusivement féminine) et une quinzaine
de chaises,  Expérimentation Karamazov(s) / L'intégrale . Saisons 1&2 met les corps, les voix et les
âmes à l'épreuve de la langue dostoïevskienne et de la notion de soliloque. La seconde création,  La
chute de la Maison Usher, est un solo adapté de la nouvelle éponyme de Edgard Allan Poe. Dans une
approche toujours aussi contemporaine, la comédienne y traverse le temps avec pour seul apanage la
matérialité de la langue de Poe traduite par Charles Baudelaire.

CONTACTS

Pour tout renseignement générale sur la formation, contactez :
Sophie Adoue
06 20 93 40 61

unhommesenerve@gmail.com

Pour tout renseignement particulier sur le travail vocal, contactez :
Lætitia Boyault
06 46 40 15 80

lavoixenaction@gmail.com
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