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DU ROMAN 
À 

LA SCÈNE

Dostoïevski : L’Idiot

Tchékhov : Récit d’un Inconnu



Du récit au texte dramatique

De notre long parcours de formation auprès de grands pédagogues tels que Natalia ZVEREVA,
Anatoli VASILIEV, Adolph SHAPIRO, Yurij ALSCHITZ, il est un geste artistique qui nous a particuliè-
rement marqué et impressionné : le passage du texte littéraire au texte dramatique.
Porter à la scène une nouvelle ou un roman est une expérience un peu « magique » pour un acteur et 
un metteur en scène car ce geste le rapproche un peu plus de l'auteur. Il s'agit de donner la vie, de faire 
sortir de la page inerte, du récit, des personnages qui n'étaient, au départ, pas destinés à monter sur 
scène.
Ce que nous aimons de Dostoïevski ou Tchékhov, nous voulons le voir sur le plateau ; mais qu'ai-
mons-nous au juste ? Où se cache cette vie puissante que nous ressentons dans ces œuvres littéraires ? 
Nous pouvons pendant des années rester fortement impressionnés par une œuvre sans en saisir la 
source, sans savoir vraiment d'où naissent ces impressions, si c'est du style, de l'atmosphère ou des per-
sonnages. En nous réunissant autour de ces deux œuvres, nous verrons ensemble ce que d'une nouvelle 
ou d'un roman nous devons utiliser pour la scène. Comment lire les situations, que faire des descrip-
tions, comment extraire de cette matière romanesque le ferment propice à rendre l'acteur actif et le 
personnage vivant ; et surtout comment accéder à l'universel de ces œuvres et le traduire sur scène ?
Mettre en marche ce processus c'est commencer à organiser ce matériau littéraire et faire naître en nous 
le désir d'un texte scénique ; en sept jours nous nous proposons de faire ce chemin avec une quinzaine 
de comédiennes et de comédiens autour du « Récit d’un Inconnu » de Tchékhov et de « L’Idiot » de 
Dostoïevski.

Objectifs et déroulé du stage au quotidien
Un training d'1h30 a lieu en début de séance
Analyse du texte pour l'action : 1h30

•Inciter l'acteur à agir sur la scène par une lecture active de la situation
•Construire le personnage en choisissant les circonstances qui déclenchent l'imaginaire de l'acteur

Pause
Préparation des stagiaires pour le travail de plateau : 45min
Travail sur le monologue, travail sur le dialogue par l'improvisation structurée : 3h30

Prix : 250 euros + 50 euros d'inscription
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Titulaire du diplôme de comédienne et de metteur en
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Après une maîtrise d'italien à l'Université de Haute-Bretagne
à Rennes, elle part à Milan à l'école du Teatro Studio.
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