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Alexandre Del Perugia
Directeur d’acteurs, pédagogue, 
ancien co-directeur du C.N.A.C 
(Centre National des Arts du 

Cirque)

LE CHEMIN DU JOUEUR
Du 18 juillet au 13 août 2016

FORMATION ET RECHERCHE ARTISTIQUE
Vous avez un univers artistique ? Vous êtes acrobate, marionnettiste, rappeur, jongleur, danseur, clown, 
bruiteur, comédien, chanteur classique, magicien... ?

De quelque horizon qu’il vienne 
(danse, cirque, théâtre, musique, 
marionnette...), chacun est convié à 
chercher son propre processus  de 
création pour éviter de se scléroser 
dans  des procédés et fausses 
pistes, facilités et routines.

Car jouer n’est pas simple. 
Surtout quand on a oublié que faire 
le métier d’artiste c’est - avant tout - 
jouer et avoir du plaisir à jouer. 

Cet enseignement en quatre 
modules vise à donner à l’artiste et 
apprenti-artiste, pas à pas, les 
moyens d’une (re)découverte du jeu 
et du plaisir.

Le chemin du joueur comporte 4 
semaines de stages  intensi fs 
donnant aux artistes la possibilité de 
se construire un parcours propre, en 
choisissant de faire tout ou partie du 
parcours pédagogique.

La pédagogie d’Alexandre Del 
Perugia, dédiée à la présence en 
scène ou en piste, est celle de 
l’accoucheur.  C’est une approche 
ouver tement b ienve i l l an te e t 
progressive.

S’ensuivra mi-août un stage 
d’acrobatie formant un module 
distinct du “Chemin du joueur”.

Avec

Alexandre Del 
Perugia

À L’Hostellerie de Pontempeyrat
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SEMAINE 1 : 
LES OUTILS ET LA 
DYNAMIQUE DU 
JOUEUR / 
TROUVER SA 
LIBERTÉ DANS LA 
CONTRAINTE

SEMAINE 2 :
LE MOUVEMENT 
JUSTE

SEMAINE 3 :
APPRIVOISER UN 
TEXTE

SEMAINE 4 :
DU JOUEUR AU 
SPECTATEUR, UNE 
RÉALITÉ 
PARTAGÉE / 
TRAVAIL SUR 
L’INVISIBLE

perception du 
réel sur le 
plateau / 
toujours vivre 
le fond pour 
dépasser la 
forme / 
chercher le jeu 
comme moteur de 
plaisir / les 
jeux 
enfantins : la 
cour de re-
création / le 
point zéro et 
la non-
gravité : 
espace de 
toutes les 
sensations

sentir qu’être 
juste, c’est 
juste être
 / L’avant-
mouvement et 
l’intentionnali
té du 
mouvement / le 
mouvement 
naturel anti-
quotidien /
l’holistique 
(tête et corps)

se réconcilier 
avec le sonore  
et le mot / 
réciter n’est 
pas jouer /
transformer 
l’exercice en 
proposition de 
jeu : arrêter 
d’être bon 
élève / trouver 
son processus 
pour ne pas se 
figer dans le 
procédé / 
éviter
le piège de 
l’acteur qui 
joue à jouer ou 
se regarde 
jouer

approcher 
l’intime pour 
toucher le 
spectateur / 
toucher 
l’invisible 
pour atteindre 
l’imaginaire
/ passer de 
personne à 
joueur, puis du 
joueur au 
personnage / le 
lien au public 
et les champs 
de force de 
l’espace de jeu

PROGRAMME ÉTÉ 2016

Semaine 1 : 
Du 18 au 23 juillet

Semaine 2 : 
Du 25 au 30 juillet

Semaine 3 : 
Du 1er au 6 août

Semaine 4 : 
Du 8 au 13 août

Tarifs

1 semaine (au choix)! 350€
2 semaines(au choix)! 650€
3 semaines(au choix)! 900€
4 semaines! 1000€

Infos pratiques
Une cuisine collective est à votre disposition sur le 
site (nourriture à votre charge). Pour l’hébergement, 
des caravanes sont mises gracieusement à votre 
disposition ; amener sa tente est aussi possible. 
Autre choix à votre aise : chambre d’hôte à 300m.

Contact

Franck Favergeat
Le Mixeur

5 rue Javelin Pagnon
42000 Saint-Etienne

Mail : favergeat@yahoo.fr

Et du 15 au 
20 août : Stage d’acrobatie

Tous niveaux (même 
si on a peur…)

… l’importance de la 
conduction osseuse / 

distinction entre force et 
puissance / apprivoiser ses 
peurs pour les dépasser...

Programme détaillé sur https://
www.facebook.com/methode.a.d.perugia

COMMENT SE RENDRE À L’HOSTELLERIE 
DEPUIS SAINT-ÉTIENNE ?
EN TRAIN :
A la gare de Saint-Étienne 
Châteaucreux, prendre le car N° 120 
> Direction Craponne(04 78 98 56 00) 
(Tarif: 2 euros) 

EN VOITURE :
Pontempeyrat est un petit hameau de 
50 habitants entre Saint-Etienne et 
le Puy, près de Craponne/Arzon.
Plus de renseignements sur notre 
page Facebook.
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