Scénographie et auteurs contemporains
La scénographie a pour objet de composer le lieu propice à la représentation théâtrale. La découverte d’auteurs
contemporains implique-t-elle une nouvelle approche de la scénographie ? En prenant appui sur l’oeuvre de
Martin Crimp, Jean-Luc Lagarce, Valère Novarina, Karl Richter et Jean-Michel Rabeux, les participants exploreront
et mettront en pratique différentes déclinaisons scénographiques.

Objectifs
• Voir l’intérêt de l’approche scénographique
• Faciliter l’accès du texte contemporain au plateau
• Expérimenter différents dispositifs selon les auteurs étudiés

Contenu
• Questionner tout espace comme une machine à jouer
• Adapter les dispositifs scéniques à différents lieux de représentation
• Concevoir, mettre en forme (avec les moyens du bord) et tester
différentes scénographies

Calendrier
samedi 9 et dimanche 10
mars 2019
9h30 - 12h30 & 14h - 17h
Lieu
MJC Bollwiller
22 rue de Soultz
68540 BOLLWILLER
Tarif
135 € enseignants/
résidents du Haut-Rhin et
du Bas-Rhin
Autres : nous consulter

Intervenant

Sylvie Montlahuc
Après des études universitaires littéraires et théâtrales, suit les cours d’Alain
Knapp pour une formation d’acteur-créateur. Elle est tour à tour
comédienne, metteur en scène, auteur dramatique et pédagogue.
Responsable d'un département théâtre dans un CRC d'Ile de France pendant
une douzaine d’années.
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Fiche d’inscription
à retourner au CDMC au plus tard pour le 8 février 2019
q Mme

q Mlle

q M.

Nom : .............................................................................................................. Prénom : .....................................................................
Date de naissance : ....................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................................................ Ville : .............................................................................
Tél. : .................................................................................................................. Mobile : .......................................................................
Courriel : .........................................................................................................
Profession : .................................................................................................... Employeur(s) : ...........................................................

Théâtre

"

2019

Théâtre

Public concerné
Professeurs de théâtre,
Metteurs en scène,
Comédiens,
Étudiants,
Animateurs d’ateliers,
Autres.

Plan de formation

q Souhaite s’inscrire à la formation des 9 et 10 mars 2019
q En cas de prise en charge à titre personnel
Veuillez joindre un chèque d’un montant de 135 € (Alsace) / (hors Alsace : nous consulter) libellé à l’ordre
du CDMC qui sera encaissé à l’issue de la formation
q En cas de prise en charge par l’employeur, Uniformation, AGEFOS PME ou l’AFDAS
Employeur / Association : ....................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................................................ Ville : .............................................................................
Tél. : .................................................................................................................. Courriel : .....................................................................
Date :

Signature :
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