FNCTA -FORMATION

Saison 2022- 2023

NAÎTRE AU NEZ
stage clown

Stage programmé dans le cadre du cursus Référent FNCTA et ouvert à
tout membre de troupe titulaire de la licence FNCTA, à partir de 18 ans

Du lundi 24 au vendredi 28 oct. 2022
9H00-12H00 / 14h00-18H00
(le vendredi 28 oct le stage finit à 17h00)

Auberge de jeunesse
"Le d'Artagnan"
80 rue Vitruve 75020 Paris

Encadré par Christian PELISSIER
CONTENU DU STAGE
Avant tout, Mesdames, vous savez que le masculin employé englobe l’autre
moitié de l’humanité : le féminin. Voilà qui est dit.
Après une joyeuse rencontre de tous les participants au travers du jeu… nous
entrerons dans le vif du sujet : celui du regard que vous devrez poser sur les
partenaires et sur vous-mêmes dans un jeu parfois interactif d’acteur et de
spectateur gourmand et de plus en plus précis dans son analyse et dans les
propositions qui pourraient améliorer le jeu du regardé.
Vous passerez par différentes approches (que vous possédez déjà
certainement) du Vrai jusqu’au Clown et vous parcourrez, dans le jeu, le
labyrinthe des émotions, des ressentis et des résonnances qu’elles
provoqueront en vous, en vous obligeant dans vos réactions et du corps et du
verbe.
Chacun sera soit l’acteur, soit le ‘’metteur en scène’’.
Il est donc nécessaire que des textes pas trop longs qui reposent dans votre
mémoire vous servent de base de travail. Vous trouverez vos répliques sur
place.
Je vous propose un court passage de Victor Hugo :
Ruy Blas
‘’Madame écoutez-moi. J’ai des rêves sans nombre.
Je vous aime de loin, d’en bas, du font de l’ombre ;
Je n’oserais toucher le bout de votre doigt,
Et vous m’éblouissez comme un ange qu’on voit !’’
(Madame qui sera Monsieur selon)
Et deux de Samuel Beckett dans ‘’En attendant Godot’’
Vladimir
‘’Voilà l’homme tout entier s’en prenant à sa chaussure alors que c’est son
pied le coupable.’’
Pozzo
‘’Elles accouchent à cheval sur une tombe, le jour brille un instant et c’est la
nuit à nouveau’’
Nous effectuerons ce voyage dans la jubilation des émotions et des quelques
réponses que je me charge (avec la modestie obligée) de vous fournir.
Du rire aux pleurs, de la plus douce caresse à la torture du cœur, de la plus
grande liberté au plus effroyable enfermement vous aurez l’occasion de
repartir vers vos vies de partage avec les échos de notre travail ensemble que
vous offrirez à celles et ceux qui vous attendent d’être nourris à leur tour.
Et vous vous nourrirez de la force du groupe, de l’osmose qui nous reliera, de
la confiance en chacun, de l’écoute, des impros, respirations, travail sur la voix
et tout ce qui fera que nous nous séparerons chacun portant quelque chose
des autres et moi de vous.
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*Pour les futurs Référents FNCTA,
Relais jeunes, Présidents d'UR et de
CD : sous réserve de l'accord de
l'UR, la participation demandée est
de 100 euros pour le stagiaire et de
100€ pour l'Union. Le reste est pris
en charge par la FNCTA.

FÉDÉRATION NATIONALE DES COMPAGNIES DE THÉÂTRE AMATEUR ET D'ANIMATION - 12 rue de la chaussée d'Antin, 75009 Paris
0145233646 - relationstroupes@fncta.fr - www.fncta.fr
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NAÎTRE AU NEZ - stage clown
Formé au conservatoire de Toulouse par Maurice SARRAZIN
et Simone TURCK, Christian Pelissier développe une carrière
pluridisciplinaire.
Principalement sur les planches, il a plusieurs dizaines de
pièces à son actif. Citons parmi les plus récentes : Crève
l'oseille (Stéphane Jaubertie), Le philosophe et la putain
(Jacques Rampal), et tout dernièrement la pièce de Melody
Mourey, Les crapauds fous, en tournée pendant 4 ans,
plusieurs fois nominée aux Molières. En parallèle, il a réalisé
une quinzaine de mises en scène.

BULLETIN DE DEMANDE
D'INSCRIPTION
Naître au nez
Christian PELISSIER

oct 2022 - PARIS

On le retrouve au cinéma, dans Le légataire universel (Claude
Santelli), ou Le vent des moissons (Jean Sagols)
En tant que comédien-voix et doubleur, Christian Pelissier
enregistre des publicités, et des dramatiques (France culture
et France inter) ; il donne vie, entre autre, au Capitaine
Haddock, et incarne la voix française de Tom Waits, ou Bob
Hopkins.
Il est également auteur (Lettre ouverte à ceux qui devraient la
fermer, Quelques cris du silence), professeur de théâtre, coach,
et bien sûr... clown !!
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Adressez ce bulletin et votre chèque à
FNCTA FORMATION - 12 rue de la chaussée d'Antin, 75009 Paris

FÉDÉRATION NATIONALE DES COMPAGNIES DE THÉÂTRE AMATEUR ET D'ANIMATION - 12 rue de la chaussée d'Antin, 75009 Paris
0145233646 - relationstroupes@fncta.fr - www.fncta.fr
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LE CORPS,
PRINCIPAL OUTIL
DE L'ACTEUR

Stage programmé dans le cadre du cursus Référent FNCTA et ouvert à
tout membre de troupe titulaire de la licence FNCTA, à partir de 18 ans

Du lundi 31 oct. au vendredi 4 nov. 2022
9H00-12H00 / 14h00-18H00
(le vendredi 4 nov. le stage finit à 17h00)

Auberge de jeunesse
"le d'Artagnan"
80 rue Vitruve 75020 Paris

Encadré par Peter TOURNIER
CONTENU DU STAGE
CONCENTRATION : PARTIR DU VIDE - Un premier temps de concentration pour «
vider » l'esprit et le corps, les « nettoyer ». Travail de création à partir d'un spirituel
et d'un corporel comparable à la toile ou à la feuille blanche d'un peintre ou d'un
auteur. Partir d'une base neutre à remplir. Épuration des attitudes (spirituelles et
corporelles) pour permettre une prise de conscience de la construction de chaque
proposition sensible, aussi infime soit-elle. Prise de conscience du moindre
frémissement corporel, permettant l'isolement, le développement et donc le début
des propositions créatives.
LE CORPS SENSIBLE - Redécouverte du corps comme premier moteur émotionnel
et sensitif. Travail de lecture et d'interprétation biomécanique du corps par une
relecture de toutes ses possibilités articulatoires et musculaires. Ressentir le sens
et les sensations qu'apportent les mécaniques du corps : Que ressent-on en
fronçant les sourcils, en souriant ou en écarquillant les yeux ? Serrer un poing
amène la colère, vouter le dos est synonyme de fatigue, gonfler la poitrine de
courage etc. Apprendre à voir le langage gestuel comme le langage oral : porteur
de sens et de sensibilité. Comme pour le verbal, plus le langage corporel est
articulé, plus il sera riche...Apprendre à associer automatiquement et
systématiquement propositions gestuelles et verbales. Développement d'un
langage total : verbal et visuel.
MASQUES DE CORPS : IMAGE ET LANGAGE - Prise de conscience des masques de
visage et de corps qui permettent une lecture et une analyse des attitudes et donc
des propositions créatives. Apprendre à lire l'image renvoyée au monde (public) à
la corriger et à la contrôler. Plus grande assurance et plus grande liberté face au
regard des autres. Vision du corps comme d'une construction et d'une proposition
créative faite au public. Plus la composition est riche, détaillée et contrôlée, plus
l'acteur est un autre, un personnage. Savoir se libérer et suivre un masque
corporel. Incarner.
LE CORPS : GARDIEN INSTINCTIF D'EMOTIONS - Travail « intime » en rapport au
corps : gardien instinctif d'émotions et de sensations (mémoires sensorielles et
sensitives). Nourrir les propositions gestuelles par une "âme" émotionnelle. Savoir
retrouver les émotions stockées et accumulées tout au long du parcours de vie et
les développer. Rythme et gradation des émotions par la respiration qui s'allie
instinctivement à l'émotion choisie.
CONTROLER, SYNCOPER ET VARIER - Apprendre à rythmer et à syncoper la
gestuelle et les émotions dans un cadre précis qui devra contenir : une naissance,
une vie et une mort (début, développement, fin). Savoir rapidement et
instinctivement cibler, basculer et contrôler les propositions émotionnelles créees.
Apprendre à poser une variété de propositions émotionnelles et gestuelles, pour
éviter un jeu mono-expressif et proposer un jeu varié, rythmé et toujours en
mouvement (spatial ou interne).
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20
participants
maximum
Inscriptions dès maintenant,
prises dans l'ordre d'arrivée

Participation au stage : 400 €
(frais pédagogiques : 50 €
+ Hébergement et restauration : 350 €)
*Pour les futurs Référents FNCTA,
Relais jeunes, Présidents d'UR et de
CD : sous réserve de l'accord de
l'UR, la participation demandée est
de 100 euros pour le stagiaire et de
100€ pour l'Union. Le reste est pris
en charge par la FNCTA.
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LE CORPS,
PRINCIPAL OUTIL DE L'ACTEUR
Peter Tournier travaille durant plusieurs années autant en
France qu'à l'étranger en proposant des échanges artistiques
lors de créations, de directions de stages et en mettant en place
des événements de rencontres pluriculturelles. Parallèlement à
ses projets de mises en scène, il reste conseiller, consultant ou
directeur pédagogique de plusieurs projets qui permettent
d'étendre l'interculturalité pour divers milieux : culturels,
sociaux ou privés.
Il est le fondateur depuis 2004 de l'EVA-Ecole Voie de l'Acteur,
qu'il veut un centre de formation et de recherches sur les
échanges des différentes approches sensibles des arts
scéniques du monde.

BULLETIN DE DEMANDE
D'INSCRIPTION
Le corps, principal outil de l'acteur
Peter TOURNER

oct-nov 2022 - PARIS

Objectifs du stage
Le but de ce stage est un travail sur une remise en question et
une redécouverte du corps comme outil sensible. Le participant
repartira avec des techniques simples et précises qui lui
serviront à développer un corps libre et maintenu, enraciné et
souple, articulé et moteur de langage et de sensation. Nous
vous proposons d'apprendre à relire, à développer et à
contrôler vos propositions et vos émotions par un nouveau
rapport au corps. Le but pour l'acteur étant ici de pouvoir
accentuer le travail de maîtrise et de concentration mentale et
émotionnelle pour une plus grande liberté et créativité
scénique.
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Adressez ce bulletin et votre chèque à
FNCTA FORMATION - 12 rue de la chaussée d'Antin, 75009 Paris

FÉDÉRATION NATIONALE DES COMPAGNIES DE THÉÂTRE AMATEUR ET D'ANIMATION - 12 rue de la chaussée d'Antin, 75009 Paris
0145233646 - relationstroupes@fncta.fr - www.fncta.fr
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Monologue,
dialogue et scène
collective

Stage programmé dans le cadre du cursus Référent FNCTA et ouvert à
tout membre de troupe titulaire de la licence FNCTA, à partir de 18 ans

Du lundi 20 au vend. 24 février 2023
9H00-12H00 / 14h00-18H00
(le vendredi 24, le stage finit à 17h00)

Collège International de Cannes
1, avenue Alexandre Pascal
06400 Cannes
https://www.french-in-cannes.fr/

Encadré par Luc GIRERD
Luc Girerd est né à Paris en 1960.
Comédien et metteur en scène, il fonde l’Aventure
Théâtre Compagnie en 1991, dans les Alpes-Maritimes.
Structure professionnelle avec laquelle il se spécialise
dans la création de pièces contemporaines ou
l’adaptation de textes de notre patrimoine, dans et hors
les murs.
Également dramaturge, il a publié et mis en scène la
majorité de ses textes, également montés par de
nombreuses compagnies en France et à l’étranger. Il est
aussi romancier, avec quatre romans parus chez AlbinMichel.
Depuis 2013, il est également professeur d’Art
Dramatique au Conservatoire d’Antibes Juan-les-Pins

12 participants
maximum
Inscriptions dès maintenant,
prises dans l'ordre d'arrivée

Coût du stage 50€
Hébergement et restauration : 435€*
*Pour les futurs Référents FNCTA,
Relais jeunes, Présidents d'UR et de
CD : sous réserve de l'accord de
l'UR, la participation demandée est
de 100 euros pour le stagiaire et de
100€ pour l'Union. Le reste est pris
en charge par la FNCTA.

FÉDÉRATION NATIONALE DES COMPAGNIES DE THÉÂTRE AMATEUR ET D'ANIMATION - 12 rue de la chaussée d'Antin, 75009 Paris
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Monologue, dialogue et scène collective

Monologue, dialogue et scène collective :
voici les trois grandes figures obligées
du comédien. Chacune a ses contraintes
et ses techniques, tant dans l'offrande
du texte, le rapport au public que
l'engagement corporel. L'objectif de ce
stage est de permettre aux participants
de mieux cerner ces différents aspects
du jeu, en les centrant toujours sur la
sincérité du personnage à interpréter.
Un personnage qui doit rester le cœur
du travail sur scène, que l'on s'y trouve
seul, à deux, ou en groupe.

BULLETIN DE DEMANDE
D'INSCRIPTION
Monologue, dialogue, et scène collective
Luc GIRERD

Fevrier 2023 - Cannes
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Adressez ce bulletin et votre chèque à
FNCTA FORMATION - 12 rue de la chaussée d'Antin, 75009 Paris

FÉDÉRATION NATIONALE DES COMPAGNIES DE THÉÂTRE AMATEUR ET D'ANIMATION - 12 rue de la chaussée d'Antin, 75009 Paris
0145233646 - relationstroupes@fncta.fr - www.fncta.fr

