


L’ÉCOLE RUSSE
Nous avons eu la chance depuis le début des années 90 de rencontrer et d’être formés par de grands pédagogues russes tels 
que Natalia ZVÉRÉVA, Anatoli VASSILIEV, Adolf SHAPIRO, Yurij ALSCHITZ...et d’avoir suivi pendant quatre années la classe de 
mise en scène d’A. VASSILIEV à L’ENSATT.

En alternant sans cesse les périodes de réalisation avec des périodes de formation nous essayons de garder vivant le principe 
même de cette école basée sur le processus en nous posant quelques questions simples mais fondamentales.

Qui doit entrer sur le plateau, la personne, le personnage, le comédien ?

Dois-je apprendre le texte ? Que faut-il faire pour que les mots du personnage deviennent « nôtres », organiques, indispen-
sables ? Comment répéter TCHÉKHOV et par où commencer ?

LE TRAVAIL DE STUDIO
La recherche et le questionnement incessant de STANISLAVSKI sur le travail de l’acteur ont fait naître le « studio » ; il consacra 
de nombreuses années à ce travail de laboratoire pour s’y adonner entièrement à la fin de sa vie et le théoriser dans son livre 
Le travail de l’acteur sur soi. Le studio est donc un lieu de questionnement, de recherche et de pratique pour l’acteur. Nous 
l’avons expérimenté en tant qu’acteurs et en tant que metteurs en scène car la question commune est comment répéter, com-
ment commencer, par exemple, avec cette œuvre  Les Trois Sœurs pour y voir clair et ne pas être paralysé face à sa complexi-
té. Comment engager un processus qui permette aux acteurs, au metteur en scène d’être concrets, simples et de différencier 
les éléments du puzzle à construire ?

LES TROIS SOEURS
Œuvre polyphonique, Les Trois Sœurs, est une pièce « d’école » aux sources du théâtre psychologique, un cas intéressant sur 
tous les plans pour le travail de l’acteur, presque un passage obligé tant pour la construction du personnage, la logique de ses 
sentiments, le travail du monologue que pour l’intérêt de ses scènes collectives et de ses dialogues.

LE CONTENU DU STAGE
Nous prendrons donc Les Trois Sœurs comme matériau unique et exemple pour nous poser la question : comment commen-
cer, comment répéter. Nous nous attacherons d’abord à lire la situation et dégager les circonstances agissantes pour l’acteur. 
Nous procéderons ensuite à un travail de « démontage » de l’œuvre afin de différencier les matériaux et donner à l’acteur un 
travail simple qui ouvre son imaginaire ; puis nous travaillerons les dialogues. L’œuvre une fois ouverte, nous aborderons la 
question du sens.

Un training d’1h30 sera proposé en début de chaque séance.
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INFOS / INSCRIPTION
06 88 05 76 85
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Lieu : Le 104, Paris 19ème

Nombre limité à 15 personnes


	1
	2s

