Stage « L’ACTEUR CRÉATEUR » animé par Muriel Clairembourg – Janvier
2022

Impressions.
Que voilà un stage bien construit ! En deux jours, nous avons abordé les multiples facettes de la
création théâtrale, du jeu à la mise en scène en passant par l’expression corporelle et
l’improvisation.
Se mouvoir et occuper l’espace de façon efficace, être en osmose avec son partenaire, créer un
personnage crédible et authentique et le conserver tout au long d’une scène improvisée, se frotter à
la mise en scène à partir d’une image, créer un univers à partir de quelques accessoires, prendre le
contre-pied de son personnage et lui faire garder toute son authenticité…autant de défis que Muriel,
avec beaucoup de finesse et de sensibilité, nous a incités à relever en donnant la part belle à
l’imaginaire et en laissant libre cours à la singularité de chacun.
Car déjà, au fil des heures, se dessinent des personnalités.
La célèbre tirade d’Hamlet, par exemple, se déclinera de multiples façons mais toujours avec
justesse et authenticité en fonction de la personnalité de chaque acteur/actrice.
Avec un texte classique à apprendre par cœur en 20 minutes (quasi impossible), c’est le jeu
instinctif et le propos du texte qui seront mis en exergue.
Grâce à Muriel, nous sommes allés puiser au fond de nous ce qui fait l’essence même d’un(e)
comédien(ne), sa créativité.
Tout ceci dans une atmosphère extraordinairement bienveillante avec des participants bien
sympathiques. Ce furent deux journées passionnantes pendant lesquelles nous avons été
constamment en mouvement, sans une minute d’ennui, à apprendre de soi mais aussi des autres.
Merci à Muriel, merci à Micheline et à l’ABCD de nous avoir concocté un stage d’une telle qualité
en quête de l’acteur créateur.
Merci de nous permettre de continuer à évoluer dans notre passion commune.
Odile Remy - Les Trouvères - ABCD

---------------------------------------« L’ACTEUR CRÉATEUR » - RUMEURS DE STAGE Nous sommes arrivés « nus ».
Non pas que quelque saute climatique n’ait été cause d’une improbable canicule au cœur de l’hiver,
ou que quelque nostalgique n’ait voulu réhabiliter les bons vieux happenings post new-age. Mais
sous l’impulsion de Muriel, nous avons laissé au vestiaire notre bagage habituel de comédien.ne.s :
qui un texte, qui un accessoire ou un costume, celui-là une trame d’improvisation, celle-ci une
intention ou un enjeu.
C’est donc juste avec nous-mêmes (ce qui n’est quand même pas rien) que nous avons entrepris ces
deux journées sur le thème de la créativité.
Qu’étions-nous capables de mettre en œuvre, de montrer, de partager, de faire sentir avec un terreau
léger et des consignes réduites ? « That is the question ».
Avec pour viatique trois mots, « théâtre », « comédien.ne » et « moi », nous voilà embarqués dans
une improvisation. Juste trois mots, mais tellement riches en possibles déclinaisons que déjà chacun
y trouve le moyen de déployer ses gestes, ses regards, ses rythmes, ses intentions, son « moi »
transcendé dans la présence « comédienne » envahissant l’espace du « théâtre ».
Avec ou sans musique. Ou avec une musique imposée qui change tout, du tout au tout : la pulsation,
la couleur, les émotions.
Nous n’étions donc pas si nus.
Créer n’est pas qu’une affaire individuelle, et l’on peut, par un jeu de regards, dans un échange
furtif ou appuyé, un chassé-croisé d’œillades, de clignements ou de froncements de sourcils,
développer une nouvelle relation.
Du contact visuel naît l’interrogation, la perplexité, le doute, l’amorce d’une complicité ou d’une
mésentente, d’un conflit.
Les corps se mesurent, s’approchent ou se fuient, véhiculent, translatent ou font virevolter les
regards qui restent point d’ancrage de la relation qui se tisse.
Nous portions nos ressources en nous.
Et puis, un morceau de texte nous est livré. Et quel texte. Pas moins que « le » monologue
d’Hamlet, « être ou ne pas être ». Quinze minutes pour l’absorber. Dans l’esprit ou la lettre mais
surtout dans le sens. Pour en esquisser une dramaturgie intime qui nous anime et nous galvanise
dans la représentation que nous en donnons.
Un peu de matériel complémentaire et nous déployons nos ailes L’équilibre de plateau, c’est comme
les gammes du musicien, répétitif et pour d’aucuns un peu ennuyeux. Mais si l’on se voit incité à
être tour à tour « quelqu’un » qui : n’a pas pris son petit déjeuner, a oublié son chapeau de pluie
quand il pleut, et a en même temps oublié ses cigarettes ou son abonnement de tram ou… Et voilà
l’exercice qui devient ludique et permet le développement de mille variations sur un même thème.
La création devient spontanée, se nourrit avidement de la dynamique du groupe qui tourne, tourne,
tourne et déploie ses harmonies, dépassant les monologues qui fusionnent plutôt que de se
juxtaposer.
Du banal peut jaillir l’inattendu « Le plus important c’est …», quelque chose de différent pour
chacun. Entre « le petit salé aux lentilles » et la « liberté », il y a certes des abîmes de
préoccupation, de gravité ou de bénignité, de préoccupation platonicienne ou hédoniste ; mais
l’enjeu c’est de convaincre, par tous les moyens.
Et chacun de fourbir ses armes, sa glose, sa gestuelle. De belles joutes dont on a peu de chances de
sortir vraiment vainqueur mais qui permettent d’aller aux limites de ses capacités de conviction.
Aller au bout de soi c’est juste laisser libre cours à ses intuitions.
Morceaux de textes choisis par chacun ou images entrevues sont autant de matériaux qui nous ont
permis de conclure nos exercices de création spontanée, de développement d’un jeu personnel
capable de retenir l’attention ou d’émouvoir les partenaires.

Beaucoup avec peu.
Roger Guillard- Le Grandgousier - ALTA

