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Les dix journées de formation auront pour but de fournir aux jeunes professionnels du théâtre les instruments 
fondamentaux, éthiques et pratiques, pour diffuser la culture du théâtre dans les écoles. 
Les personnes qui entrent dans une classe et proposent une intervention technico-créative sont porteurs de valeurs 
essentielles : l'égalité, le développement de la capacité cognitive et communicative et le rapport entre la poésie et 
l'imaginaire. 
C'est ça le théâtre : une activité régénératrice, qui impose aux participants la reconsidération des rôles, des relations, 
des pensées et des préjudices éventuels, dans une activité physique et mentale capable de rénover et développer les 
sensibilités de chacun. 
Un parcours théâtral est en réalité un exercice de démocratie où la diversité, les attitudes, les capacités et les idées 
s'accordent de façon harmonique afin d'exprimer - aussi clairement que possible - un concept, une idée, une pensée 
ou un sentiment commun. 
Le théâtre sert à réfléchir et parler de la réalité à travers la métaphore. 

« Pour couper la tête de Méduse sans se faire transformer en pierre, Persée prend appui sur tout ce qu'il y a 

de plus léger, les nuages et le vent ; et son regard se pose sur ce qu'une vision indirecte est seule en mesure 

de lui révéler, c'est-à-dire sur une image capturée dans un miroir. Immédiatement, j'ai la tentation de trouver 

dans ce mythe une allégorie du rapport entre le poète et le monde, une leçon de méthode pour qui se mêle 

d'écrire ». 

(Italo Calvino) 

 

Le théâtre a la responsabilité d'exercer une fonction active dans la réalité sociale, en déclarant, révélant, informant et 
interprétant la complexité de la vie. 
Avec ces concepts fondamentaux, le professionnel du théâtre doit entrer en contact avec les élèves afin de montrer 
que la culture est l'unique ressource qui permet d'affronter la réalité, et le théâtre en est partie intégrante. 
Les jeunes qui fréquenteront l'atelier de formation devront avoir une base théâtrale/une technique adéquate. 
Dans le parcours de formation, les thèmes suivants seront abordés : 

 

• Motivations et techniques d'approche de l'intervention à l'école ; 

• L'ironie et le sourire comme « clef de contact » ; 

• Caractérisation et développement de l’imaginaire poétique, du jeu ironique, absurde et surréel ; 

• Attention particulière sur l'importance des expériences émotives personnelles et de la mémoire personnelle 
dans l'imaginaire scénique ; 

• Analyses de la fiction scénique comme instrument de vérité ou plutôt dire la réalité d'un autre point de vue ; 

• Le jeu de l'imitation (ou mimitry) ; 

• Projeter des interventions en classe ; 

• Représentation schématique de chaque intervention ; 

• Méthode pour déterminer des objectifs et des contrôles sur les « retombées » ; 

• Évaluation des résultats. 
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CALENDRIER 

 

 
JOURNÉE HEURE ENSEIGNANT 

Lundi 09/12/2013 10h00 - 13h00 14h00 - 17h00 Guido Castiglia 
Mardi  10/12/2013 10h00 - 13h00 14h00 - 17h00 Guido Castiglia 
Mercredi  11/12/2013 10h00 - 13h00 14h00 - 17h00 Guido Castiglia 
Jeudi  12/12/2013 10h00 - 13h00 18h00 - 21h00 Guido Castiglia - Marco Bricco 
Vendredi  13/12/2013 10h00 - 13h00 14h00 - 17h00 Guido Castiglia 
Samedi  14/12/2013 10h00 - 14h00 15h00 - 19h00 Bobo Nigrone 
Dimanche 15/12/2013 Jours de repos 
Lundi 16/12/2013 10h00 - 13h00 14h00 - 17h00 Guido Castiglia 
Mardi  17/12/2013 10h00 - 13h00 14h00 - 17h00 Guido Castiglia 
Mercredi  18/12/2013 10h00 - 13h00 14h00 - 17h00 Guido Castiglia 
Jeudi  19/12/2013 10h00 - 13h00 14h00 - 17h00 Guido Castiglia - Fête Finale 
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