
 

►  Samedi 03 février (de 14h à 18h) 
et Dimanche 04 février 2018 (de 10h à 18h) 

►  Samedi 10 février (de 14h à 18h)  
et Dimanche 11 février 2018 (de 10h à 18h)  

 

Stage de perfectionnement aux techniques théâtrales 

 

« Jouer » avec ses émotions 

 
Animé par Lucie PERRIN 

 

 Comment utiliser ses émotions sur scène pour interpréter avec justesse et intensité un 
personnage ? Vous allez apprendre, grâce à ce stage de théâtre, à mieux utiliser vos émotions au 
service de la scène, à vous exprimer pleinement et à lâcher prise. 
 
 Dans ce stage nous aborderons les émotions en essayant d’être le plus juste possible afin 
d’éviter les réactions clichés. La compréhension de cette approche se fera par le biais de divers 
exercices impliquant le regard, les expressions du visage et la posture corporelle.  Dans le but de 
proposer un personnage fort et juste le comédien doit apprendre à susciter et à contrôler 
instantanément les émotions primaires ( joie, tristesse, colère, dégout, surprise). Une façon ludique 
et artistique d’approfondir la connaissance et la disponibilité de soi. 

 Et si l’acteur, au lieu de se glisser dans la peau du personnage, laissait le personnage entrer 
dans sa peau ? Cette démarche du corps au personnage en passant par les émotions permet de 
développer sa créativité, son imagination, la conscience de sa propre singularité nourrie et enrichie 
des techniques du jeu d’acteur. Le stage s’adresse à tous, les débutants pourront découvrir le 
plaisir du jeu et des techniques, tandis que les plus expérimentés pourront ré-interroger leur 
pratique et donner plus de sincérité à leur technique de jeu. 

 Le théâtre, c’est bien sûr jouer, et nous ne l’oublierons pas tout au long de ce stage car la 
cohésion et la bonne humeur du groupe ne rendra que plus grande la qualité de vos prestations. 
Ambiance et état d’esprit du stage : Bienveillance, Progrès et Plaisir ! 
 
Les moyens utilisés : 
 Apprendre à être là sur la scène à occuper le plateau, à s'engager sur la scène. 
 Apprentissage de l’écoute, de l’acceptation de l’autre et du plateau. 
 Explorer ses émotions et leurs formes corporelles / Repérer et utiliser le chemin de l’émotion 

dans le corps. 
 Chercher les rencontres corps-émotion-personnage. 
 Explorer et affirmer son propre univers. 
 Mettre ses émotions au service de la scène. 
 Mieux gérer ses émotions pour développer la répartie. 
 Développer l’audace. Capter l’attention. Être plus à l’aise en public. 
 S’extérioriser, s’affirmer et prendre confiance en soi grâce à la scène. 

 

Infos et réservations/inscriptions :  
06 72 26 66 83 – appart.theatre42@gmail.com 

www.appartheatre.canalblog.com 
 

12 places 

12 h de stage 

60 € 

12 places 

12 h de stage 

60 € 

 


