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Rentrée théâtrale : nos premières séances

Se connaître,  apprendre à être ensemble, oser se montrer devant un public : autant  d'étapes
essentielles pour pouvoir former une troupe !  Septembre a été l'occasion de se découvrir et de
découvrir des exercices parfois étonnants, mais fondamentaux pour développer la confiance et
l'écoute, que les élèves rencontreront pendant tout leur cycle de théâtre  : les exercices en cercle
avec passages de mouvements et d'énergie pour jouer ensemble et s'écouter ; les exercices de
marche  pour appréhender  l'espace du plateau,  l'occuper  en  étant  à  l'écoute  du groupe ;  les
présentations  groupées  pour  apprivoiser  le  regard  du  public   à  plusieurs ;  les  jeux  qui
développent  l'observation  et  la  réactivité ;  les  duos  pour  se  présenter  mutuellement  ou  se
mouvoir ensemble ; les différentes manières d'apparaître sur un plateau… et de disparaître.

 TEMOIGNAGES  (1ères séances)

« J'ai bien aimé quand on était en cercle et que l'on devait se passer un geste en disant
« bing » et en gardant la même énergie. C'était très drôle ! » (Nolwenn)

… le jeu de l'interview et la mise en scène qui a suivi. J'ai rencontré une nouvelle personne
très sympa qui m'a tout de suite mise en confiance. Je me suis étonnée – parce que je suis
plutôt timide – de me voir parler franchement devant tout le monde.(Elsa)

… Le jeu des vampires : on s'amusait tout en jouant, en étant acteurs ! (Océane).

… Le moment qui m'a le plus marquée est le jeu du magnétiseur / magnétisé car on sentait
une vraie  connexion avec  la  personne ;  suivre le  mouvement  de la  main  était  un bon
exercice.  (Gwendoline)  

… Le moment que j'ai le plus apprécié, c'est la méthode pour nous amener à nous dire
bonjour et à nous présenter. Cela a entraîné une communication dans le groupe .» (Enora)

DES MOTS-CLES 

REGARD                        RESPIRATION                  JEUX                      PRESENTATION

               BING !                                       BANG !                SHIVA !           REACTIVITE
        
 BONJOUR !                    DECOUVERTE                                         DIFFERENCES

           CREATION                               COMPREHENSION                             MAITRISE

 DE SON CORPS             ECOUTE                                      PRESENCE                DUOS
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Avancer vers le public et tenir 30 secondes en regardant un point fixe :

La force du choeur, de son regard et de son mouvement commun dans May B, de la chorégraphe Maguy Marin, créé en 1981

« Je  me  rappelle  du  moment  où  l'on  était  sur  scène  face  au  public.  Pendant  les  30
secondes,  je  me  suis  laissé  hypnotiser  par  « le  point  fixe ».  J'ai  ressenti  comment  je
pouvais en un très court moment garder la même posture, et les mêmes émotions beaucoup
de temps après. On ne peut voir le public grâce au point fixe et à la présence des lumières,
ce qui aide à rester dans son rôle et sérieux » (Antoine) 

« J'ai bien aimé, en tant que spectatrice, quand un groupe était face au mur, qu'ils devaient
se  retourner  tous  ensemble  et  avancer  en  exprimant  différents  sentiments  selon  les
événements de l'histoire que la professeure racontait. On voyait leur concentration et leur
écoute les uns des autres » (Anaïs).

«Ce qui m'a marquée en tant que spectatrice est l'exercice où il y a un rang de personnes
qui jouent la même humeur. Chacun a ses propres idées. J'ai trouvé ça intéressant de voir
la même humeur interprétée de différentes manières ». (Mariane)

D'autres souvenirs :
« Quand Edern a improvisé sur scène, ça m'a marqué car c'était très drôle et ça donne
envie de jouer avec lui. En tant qu'acteur, c'est la sensation de plaisir quand on est sur
scène qui m'a marqué. » (Milan)

« Les entrées et les sorties  étaient drôles et originales, par exemple le groupe qui est entré
par les gradins avec des bruits d'animaux » (Ingrid).
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Premier trimestre :   Jouer, c'est quoi ?  

Le premier trimestre a permis d'approfondir les premières découvertes. Avant d'interpréter
des  scènes  dialoguées,  il  faut  que  le  corps  soit  expressif,  ce  qui  demande  du  temps  et  de
l'exigence.  Les  exercices  d'échauffement,  d'ancrage,  la  conscience  de  l'espace,  et  de  ses
partenaires apprennent à être « présent » sur scène, à avoir conscience de soi et des autres. On
commence aussi à se transformer, à adopter d'autres silhouettes, en observant les autres et en les
imitant. Le corps doit  être maîtrisé, apprendre à jouer des situations, sans quoi le texte sera vide.
Patience...il va bientôt arriver ! Il vient déjà par bribes, par répliques qu'on apprend à dire de
toutes les manières et avec toutes les émotions possibles.

En attendant le texte, on rêve à des projets, qu'on réalisera ou pas... Les élèves sont invités
à dire ce qu'ils aimeraient dénoncer ou montrer dans notre monde moderne, ce qu'ils aimeraient
jouer, ce qui donne des séances parfois animées :  le théâtre, depuis les Grecs, est aussi le lieu
des utopies, et de la parole de la Cité !

TEMOIGNAGES ET REFLEXIONS SUR LE JEU 

« L'exercice qui m'a le plus marquée, c'est le moment où un membre de notre corps –
nombril, doigt, nez… - nous guidait de gauche à droite, comme si un fil nous tirait. J'aime
beaucoup jouer avec de la musique, elle me donne envie de continuer. J'apprends encore à
gagner en concentration et à perdre ma timidité ». (Ingrid)

CE QUI EST IMPORTANT POUR POUVOIR JOUER SUR SCENE :

Sa position  - Nos déplacements – Parler avec le ventre – l'émotion que l'on évoque – la façon dont
on parle et dont on se tient (Milan)

« Les exercices  qui m'ont le plus marqué sont ceux où l'on a créé des scènes de A à Z,
même si je préférerais plus tard encadrer des mises en scène (chose que je ne peux pas
faire pour le moment). J'ai appris à me canaliser et à me tenir sur scène » (Raphaël)

« Nous avons eu une séance où tout le monde pouvait débattre sur plusieurs sujets : la
sécurité, Donald Trump, l'armée. J'étais assez amusé de voir toutes les disputes entre les
participants qui prenaient à coeur le débat ! Je préfère ne pas parler de sujets politiques ou
trop sensibles, ça tourne rapidement au vinaigre.

Dans une autre séance, on se laissait tomber en arrière en faisant confiance aux personnes
derrière soi, censées nous récupérer. Nous avons également imité notre binôme, sa façon
de marcher, son attitude, en essayant de reproduire puis de grossir son entrée en scène.
C'était assez drôle » (Alassane) 

« Le théâtre est une tribune. Le théâtre est une chaire. Le théâtre parle fort et parle
haut » (Victor Hugo, cité par Raphaël).
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A prendre en compte pour jouer une scène :

* Tonalité : avoir une voix qui porte pour être suffisamment entendu
* Articulation : bien articuler pour se faire comprendre clairement
* Posture : en rapport avec le personnage joué
* Confiance en soi : ne pas avoir peur du public et de soutenir son regard
* Confiance dans ses partenaires : sinon on ne peut pas jouer son propre rôle (Alassane)

« Ce  que  j'aime  dans  le  théâtre,  c'est  de  pouvoir  devenir  n'importe  qui.  J'aime  aussi
beaucoup les exercices de cercle que l'on fait au début de chaque séance, comme celui où
l'on se passe un geste » (Nolwenn)

Ce qui  semble important au théâtre :
L'ESPACE

L'ENTENTE avec les autres
POSTURE
ECOUTE

IMPROVISATION
LES DIFFERENTS SENS  (Jildaz).

« Les jeux avec les chaises m'ont beaucoup plu, car j'ai trouvé intéressantes les différentes
manières  dont  les  élèves  s'y  prenaient :  quand  nous  devions  faire  le  moins  de  bruit
possible, souvent tout était au ralenti, plein de précautions, mais quand il fallait faire du
bruit tout allait plus vite. » (Anaïs)

Au théâtre, il faut faire comme si on ne connaissait plus les personnes avec qui l'on
joue, une fois sur le plateau, la « vie quotidienne » n'existe plus. (Ingrid)

« J'ai bien aimé les moments « détente » car c'était relaxant, reposant. J'ai beaucoup aimé
qu'on nous donne du texte, c'était drôle. » (Ambre)

« J'ai  bien  aimé  la  séance  avec  Simon,  les  tableaux  muets  et  les  images  sur  la
discrimination : c'est amusant de créer quelque chose avec des personnes dont ne connaît
pas vraiment le caractère ni les idées. » (Océane)

Jeux
Original
Utile
Expression
Réflexion (acrostiche de Raphaël)

RÔLE                        EMOTIONS                  VOLONTE                     BING ! (Mariane)
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26 créatures en quête d'auteurs
Le 13 novembre, la salle a été le théâtre de la naissance de 26 étranges créatures... Le

temps d'une après-midi, les élèves ont pu explorer les richesses des loges : ils ont été tour à tour
costumiers et acteurs, expérimentant une métamorphose totale. La consigne était en effet, par
duos, de rendre son partenaire méconnaissable, de la tête aux pieds,en créant un personnage
totalement  nouveau !  Le  résultat  fut  si  surprenant  que  nous  décidâmes  de  donner  vie  à  ces
créatures, qui seront sans aucun doute les héros et héroïnes de notre premier spectacle, et pour
lesquels nous glanerons des textes « sur mesure ». Nous travaillons maintenant à leur donner un
corps,  une  vie,  et  une  identité.  Mais  laissons   quatre  d'entre  elles  se  présenter…  Vous  les
reconnaîtrez peut-être un jour sur scène !

ZIGOR , 20 ans - 

Couleur préférée : Bleu
Mot  préféré :  Jouer  -  Adore :
les chats et les fleurs -  Phobie :
les pandas -  Animal fétiche :  le
serpent  -  Aimerait  être
réincarné  en :  girafe
Profession :  Jardinier  -
Imaginaire : cabane
Signe particulier : bégaie

 GALOPIN, vient de Russie, et est
né le 20 février 20146. Il porte un
petit  béret,  ce  qui  lui  donne  une
coiffure  partant  en triangle  sur  les
côtés. Il est vêtu  d'une chemise à
carreaux  et d'un  long pantalon.  Il
aurait  pu  le  retenir  par  une
ceinture,  mais  il  a  préféré  faire  sans.  Galopin
trouve  cela  marrant.  Sa  nourriture  préférée ?  Le
space-cake. Il a même un kiwi adopté.

 BEATRICE

Age : plutôt âgée. Provenance : les bois.

Action  favorite :  fabriquer  des  potions,  des
pierres  protectrices  et  des  gris-gris.  Domicile :
une maison en ruines. Milieu familial : a perdu sa
mère à 10 ans,  ce qui lui fit découvrir le monde
urbain. Solitaire,  mais  accompagnée  du  futur
chaman qui prendra sa place. 

Caractère :  « Exothérique »  (on la reconnaît dans
la  rue) ;  innocence  révélatrice  (dit  des  choses
violentes avec douceur).

Objets : possède des gris-gris, des  pierres en tous
genres, une canne magique.
Animal fétiche : le rat.

L'ESPRIT GENTLEMAN

C'est un esprit élégant et intelligent, qui
a énormément de potentiel mais manque
de confiance en soi.  Très fidèle et,  une

fois qu'on le connaît, bien sympathique...

Il est timide jusqu'à ce qu'il connaisse les faiblesses
de  son  adversaire ;  une  fois  ces  faiblesses
découvertes, il devient sadique. 
Attention : il est misanthrope, ce qui fait de lui un
être difficile à approcher.

Avant sa mort, il était un être tout de noir vêtu, avec
un nœud papillon. Malheureusement, il fut victime
de faits surnaturels, ce qui le poussa après sa mort à
vouloir se venger.Il peut disparaître, se téléporter, et
n'agit que dans le noir.
Personne ne sait ce qui se cache sous son masque :
toute  personne  l'ayant  vu  sans  sombre  dans  une
folie mortelle.
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Notre première scène :
Gustave Akakpo – Au bal des Bossus d'Alsace (extrait) 

- Il y a du monde. (Ingrid, Edern, Matteo)

- C'est le public. (Aela, les 2 Kylian, Timoté, Gwendoline)

- Ca qu'on appelle le public ? (Luka)

- Oui. (Tous)

- J'en avais jamais vu. (Jildaz)

- Eh bah voilà, le public. (Fantine)

- Ils sont venus nous voir ?  (Anaïs)

 Ils viendront à chaque fois qu'on joue ? (Mariane)

De partout le monde, on joue ? (Elsa)

- Faut déjà savoir ce qu'on joue. Non, ces messieurs-dames ne viendront pas à chaque fois que nous
jouerons, ils n'ont pas que ça à faire de jouer au public. (Bleuenn)

- Le public. (Tous)

- Oui, le public, toujours ainsi nommé, comme l'eau, jamais le même, il se renouvelle. (Fantine, puis
Emeline et Nolwenn)

- C'est chouette. C'est ma première fois de voir ce public. Je peux les embrasser ? (Matéo)

- Non mais enfin quelle idée. (Tous)

- Pourquoi non ? Il me tente de le faire, je veux tous les embrasser et en embrasser certains plus que
d'autres. (Edern, puis Louise)

- Voyons, on n'embrasse pas le public, joue après l'autre (Elsa, puis Prisca et Aela)
; on lui jette des baisers à la fin du spectacle, sous un tonnerre d'applaudissements aux instants où entre
chien et loup nous quittons la scène. (Fantine)

- Alors jouons et qu'à la fin il nous applaudisse. (Edern)

- Encore faut-il avoir quelque chose à jouer. (Mariane)

- Comment ? Nous n'avons rien à jouer ? (Ambre)

- Nicht. (Timoté, puis TOUS)
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- Alors qu'est-ce qu'on fait là ? (Ambre)

- Figure-toi que l'auteur-e a eu juste l'idée de nous inventer. (Ingrid)

Pour le reste, ça patine. (Antoine)

- C'est pas de bol, le public est déjà là. (Gwendoline)

Long silence.

- En attendant, il ne se passe rien. (Enora et Océane)

- C'est un peu gênant comme situation. Le public attend de nous quelque chose qu'on n'a pas. (Raphaël)

- C'est une situation (Alassane)

- Paradoxale. (TOUS)

Silence.

- En attendant, il ne se passe rien. (Enora et Océane)

- En attendant l'auteur(e), on pourrait improviser…(Milan)

- Pas question, on n'fera pas le boulot à sa place. (Prisca / Aela)

- Il faut que ça soit drôle. Les gens ont besoin de rigoler. Regarde-les. Ca se voit qu'ils ont envie de
rigoler, de s'amuser, d'être amusés. (Timoté)

- Puisque le public est déjà là, (Luka)
 que nous ne pouvons pas passer le temps à nous regarder avec cette gêne entre eux et nous qui ne cesse
de grandir, (Raphaël)
 nous pourrions inventer quelque chose à leur jouer ! (Luka)

-  Non,  nous ne leur  servirons  pas  d'antidote  à  l'ennui,  pas  tant  que je  serai  le  délégué syndical  des
personnages.

- On peut quand même leur dire bonjour ?

- Si tu veux, ils ne te répondront pas.

- Bonjour.

- J'ai envie de les embrasser comme une délicieuse pâtisserie.
- Il était une fois, dans une grange au paysage
- Et ?
- Quoi ?
- Qu'est-ce qui se passe dans la grange ?
- Rien. Je fais le mariole pour occuper le temps.
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Nos premières sorties : l'école du regard
Deux spectacles et une exposition à l'abbaye de Daoulas ont permis aux élèves d'exercer leur
regard et leur réflexion de specta(c)teur ; ou specta(c)trice. 

Don Quichotte, chronique d'un naufrage annoncé
Mis  en  scène  par  Jérémie Le Louët et  la  compagnie  des  Dramaticules,  notre  premier  spectacle  au
Quartz, à Brest

Un avis :
« Quand on parle de quelqu'un dont le combat est perdu d'avance, on dit de lui qu'il est un Don

Quichotte.  Jérémie  Le  Louët  est  le  personnage  principal  de  ce  spectacle,  il  en  donne  une  image
passionnante, croyant en ses rêves et voulant faire le bien. Utopique, rêveur, il rencontre de nombreuses
défaites,  qui  le  rendent  ridicule.  On  peut  se  persuader  qu'il  s'est  tué  en  abandonnant  ses  rêves :  un
personnage étonnant de volonté, et un acteur généreux,  qui a plaisir à jouer et donne envie de le regarder.
C'est un spectacle comique, absurde, plein de jeux de mots et d'ironie. « Don Quichotte » m'a permis de
connaître ce grand classique, en plus « moderne » ici. Je le conseille !!! » Ingrid  

Une
analyse : 
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Spectacle  découvert   à  Quimper par  une  partie  des  élèves  le  lundi  27  novembre,  dans le  cadre du
jumelage avec le Théâtre du Grain. Les autres élèves découvraient, dans le même temps, l'exposition « A
Fleur de Peau » à l'Abbaye de Daoulas (voir page suivante).

Le  Théâtre  du  Grain  est  constitué  d'une  troupe  de  comédiens  quimpéroise.  Les  types  de
spectacles qu'ils créent sont des adaptations scéniques et des écritures scéniques du réel. 

Le  spectacle  parle  du  harcèlement.  Baisse  les  yeux !a  été  écrit  à  partir  de  témoignages
d'adolescents sur le harcèlement.

Sur scène, il y avait 3 acteurs : Julien Derivaz (qui jouait le rôle du harcelé), Anaïs Cloarec (qui
jouait  le  rôle  du harceleur),  et  Xavier  Guillaumin (compositeur  et  interprète).  Les  comédiens  étaient
parfois narrateurs et cassaient le quatrième mur en s'adressant au public.

 Sur le plateau, il y avait tout à droite une guitare électrique ainsi que des enceintes, et à gauche un simple
banc. 

La musique jouait le rôle de transition et d'accompagnement. Les chorégraphies faisaient ressentir, sans
avoir recours à la parole, l'insécurité.

Le moment qui m'a  le  plus  marquée est  le  moment où les  deux comédiens échangeaient  des
insultes, car ces insultes viennent de réels témoignages (la violence de ces insultes est bien réelle). 

Le spectacle Baisse les yeux !m'a plu car j'ai aimé la musique, les chorégraphies, le message, et le
fait qu'en tant que public on soit mal à l'aise,  car nous sommes témoins et  spectateurs des violences
évoquées.

Mariane
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Exposition A Fleur de Peau, Abbaye de Daoulas

Cette exposition était intéressante car elle parlait de nombreuses choses qu'on accepte bien et mal parfois. 
Elle  concernait  la  peau  en  général,  c'est-à-dire :  les  boutons,  la  pilosité,  la  couleur,  les

changements physiques… Il y avait également l'histoire des différents peuples comme les Peaux-Rouges
et les raisons pour lesquelles ils se maquillaient le visage, ou les Maoris et leurs tatouages imposants. 

Elle  évoquait  les  piercings,  qui  ont changé au fil  du temps,  comme les  tatouages ;  les rituels
(passage à l'âge adulte) qui peuvent nous paraître atroces, tels une torture, mais qui pour certains peuples
sont tout à fait normaux, voire nécessaires. 

Elle parlait également des « gueules cassées », toujours respectées même après leur mort (dans les
transports où il y a leurs noms), on y trouvait aussi l'expo « Mother's body », qui était constituée des
photographies de mères dévoilant leurs corps avec des imperfections.

Nous avons bien sûr parlé des problèmes d'éthique posés par certaines pratiques et des normes
différentes, selon les époques et les cultures.                                                                                       Prisca

L'expo évoquait le rôle
du maquillage pour

transformer l'acteur en
personnage :

Ainsi que les différentes
manières de se saluer

dans le monde :

Bleuenn
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