
STAGE RÉSIDENTIEL D’ÉTÉ DE MISE EN SCÈNE ET DE JEU 

 

animé par Nathalie STAS du 11 au 18 juillet 2020  

à La Marlagne 

 

« L’imaginaire de la mise en scène et la direction d’acteur »  

 

 
Mettre en scène, c’est ouvrir son imaginaire et entraîner dans sa fantasmagorie tous les 

créateurs réunis autour de la production. 

 
Afin de faciliter la lecture, nous avons fait fi du langage épicène et de l’écriture inclusive. Les « metteur.e.s » en scène 

et les « comédien.ne.s » ainsi que les inévitables pronoms, déterminants et adjectifs qui s’y rapportent se verront utilisés 

à la seule forme masculine. Que les dames et demoiselles nous pardonnent ce choix dénué de toute discrimination 

sexiste.     

Le stage   
 

Travail de mise en scène 
 

Objectifs et contenu  

La direction d’acteurs est et sera toujours, à mes yeux, l’axe principal de la mise en scène.  

C’est dans la direction d’acteurs qu’un spectacle trouve sa personnalité, sa griffe, sa patte.  

J’ai envie, dans le cadre de ce stage, de sortir du cadre classique de la mise en scène pour explorer 

des horizons nouveaux. Lorsqu’on lit une pièce de théâtre, l’auteur nous donne déjà tout son univers 

par ses indications de temps, de lieu, un contexte et une psychologie de base des personnages, soit 

dans ses didascalies, soit par son écriture même. On est entraîné dans la continuité de l’esprit de 

l’auteur puisqu’il écrit en imaginant déjà sa pièce sur scène, jouée par des comédiens dans un ou des 

lieux déterminés. 

L’idée est de pousser plus loin l’imaginaire du metteur en scène afin qu’il ne se repose pas sur 

celui de l’auteur, mais qu’il le dépasse pour créer ses propres unités de temps, de lieu et d’espace. 

 

On dit souvent à un musicien de faire ses gammes pour apprendre à maîtriser son instrument. Je 

propose de pousser l’expérience jusqu’au bout dans un exercice presque sans filet où, pendant une 

semaine, les metteurs en scène travailleront les gammes de leur imagination pour inventer un 

contexte, un rapport émotionnel entre des personnages qu’ils auront imaginés. 

 

Comme un stage accueille souvent des personnes n’ayant pas des niveaux de maîtrise égaux et 

puisqu’il y aura probablement aussi bien des metteurs en scène novices que des plus expérimentés, 

je propose de travailler deux types d’approche : 

 d’une part, sur des textes non théâtraux, issus de la première partie des « Carnets du sous-

sol » de Dostoïevski, de « L’inconvénient d’être né » de Cioran et de « King kong Theory » 

de Virgine Despentes   

 d’autre part, sur des textes théâtraux issus des œuvres de Michel de Ghelderode, Marivaux 

et Hugo Claus. 

Tous les extraits de textes que nous travaillerons lors du stage seront envoyés aux participants à 

l’inscription. 

 



Les metteurs en scène les plus audacieux, qui travailleront sur des textes non théâtraux, 

devront, dans le texte qu’ils auront choisi, faire eux-mêmes leur choix de distribution de 

parole aux comédiens selon l’optique qu’ils désirent prendre. 

Le champ d’investigation sera plus large car tout sera à créer, à inventer: le sommet dans 

l’art de la direction d’acteur !  

 

Pour ceux qui trouvent le challenge prématuré, ils travailleront dans ce même esprit sur des 

scènes issues des œuvres des auteurs dramatiques cités ci-avant, toutefois en sortant les 

scènes du contexte de l’œuvre complète.  

  

J’ai choisi, tant pour les extraits non théâtraux que pour les scènes de théâtre, des textes sciemment 

plus difficiles à mettre en bouche, par la langue et la pensée, pour que le metteur en scène se 

focalise sur la direction d’acteurs : il faudra inventer les rapports entre les comédiens-personnages, 

explorer différentes émotions, allant de l’humour au drame. 

 

Ensuite, tous les stagiaires metteurs en scène devront imaginer tous les aspects techniques. Nous 

verrons comment les communiquer à leurs collaborateurs techniques (scénographe, créateur lumière 

et son). 

 

Travail d’acteur 

Le travail pour des stagiaires comédiens ne sera pas moins ambitieux; comme je l’ai déjà mentionné 

ci-avant, tous les textes seront d’un niveau littéraire assez élevé. Le travail consistera justement à 

s’approprier ces textes, à se les mettre en bouche et les transmettre avec évidence et légèreté. 

Trouver le concret dans la poésie et ne pas s’appesantir dans une forme didactique et littéraire, mais 

au contraire faire vibrer ces textes par des ruptures de rythmes, d’émotions et par un rapport très 

concret au dialogue. 

Comme la thématique du stage est « l’imaginaire », celui du comédien va donc aussi avoir à se 

développer, à se triturer afin  

 d’explorer diverses façons d’aborder le texte  et  

 d’offrir au metteur en scène une collaboration active pour l’aider à enrichir son esprit 

créatif. 

A l’instar de l’adage « il y a plus d’idées dans deux têtes que dans une seule », il y a plus 

d’imaginaire dans deux esprits que dans un seul ! Le comédien sera alors un outil précieux pour 

que le metteur en scène puisse rebondir sur les nouveaux éclairages du texte, apportés par le 

comédien 

Nous travaillerons également sur le lâcher-prise, afin que le comédien soit lui-même surpris par son 

partenaire et par sa propre interprétation ; il sera donc indispensable que la connaissance du texte 

soit plus que parfaite, telle que le comédien puisse plonger dans des interprétations très 

différentes, se concentrer sur d’autres choses que le texte, et pourquoi pas, provoquer l’accident 

pour mieux rebondir. 

 

Structure de la journée. 
 

Les matinées 

   

Je travaillerai personnellement avec l’ensemble des participants sur des extraits non 

théâtraux issus du « Cabinet du philosophe » et « L’indigent philosophe » de Marivaux. 

Nous y verrons comment, par la direction d’acteurs, la découpe et la distribution d’un tel 
texte non théâtral peuvent amener à explorer les émotions et à créer des personnages. 



 

Les après-midis seront consacrés au travail en ateliers.  
 

Chaque stagiaire comédien se verra attribuer 2 rôles parmi les œuvres retenues. 

Chaque stagiaire metteur en scène se verra confier 1 mise en scène et 1 jeu d’acteur. 

 

Les soirées seront réservées aux échanges, débats, visionnements de dvd thématique, 

lectures, théories & techniques de direction d’acteurs et jeux pour développer l’imaginaire 
de manière ludique. 

Un bilan, avec présentation de toutes les scènes travaillées, est prévu la dernière soirée du 
stage (vendredi soir).  

 

Préparation pour la 1ère réunion de contact du mardi 19 mai 2020 à 19h30 à 

l’ABCD.   

J’invite les participants à lire l’ensemble des extraits qu’ils recevront dès l’inscription.  

Les stagiaires metteurs en scène devront nous faire part de 2 extraits qui les inspirent.  

A envoyer à :  stages@abcd-theatre.be.  

 

En effet, la sélection des scènes et les distributions se feront en amont du stage en fonction 

de la composition du groupe H/F et des choix communiqués par les stagiaires metteurs en 

scène. Nous en présenterons le résultat et en parlerons le mardi 19 mai 2020 lors de notre  

première réunion de contact. 

Même chose pour les stagiaires comédiens ; ils pourront s’ils le désirent exprimer leurs 

préférences d’extraits ou de type de texte et nous en tiendrons compte, dans la mesure du 
possible, en fonction des choix des metteurs en scènes et de la composition des groupes. 

A l’issue de cette première réunion, les metteurs en scène devront envoyer, au plus tard pour 

le 1 juin 2020, leur découpage de texte afin que les comédiens puissent entamer le travail de 
mémorisation. 

Tous les participants recevront également ce 19 mai 2020, l’extrait qu’ils travailleront le 

matin avec l’animatrice. 

La seconde réunion se tiendra le samedi 27 juin 2020 à 10h30 à l’ABCD. Elle 

permettra, entre autres, des échanges très productifs entre chaque metteur en scène et ses 
comédiens.     

 

Préparation au stage. 

 Avoir lu l’intégralité des extraits proposés. 

 Attention!!!  J’insiste encore sur la connaissance plus que parfaite des 

textes qui seront travaillés durant le stage. C'est une obligation absolue pour ne 

pas freiner le groupe et bénéficier pleinement de l’enseignement prodigué. 

 

mailto:stages@abcd-theatre.be


Nathalie Stas  

 

Formation et Expériences professionnelles 

 

SSoorrttiiee  dduu  CCoonnsseerrvvaattooiirree  RRooyyaall  ddee  BBrruuxxeelllleess  eenn  11999922,,  

NNaatthhaalliiee  SSttaass,,  ccoommééddiieennnnee,,  cchhaanntteeuussee  eett  mmeetttteeuurree  eenn  

ssccèènnee  aa  ppaarrttiicciippéé  àà  pprrèèss  dd’’uunnee  cceennttaaiinnee  ddee  ssppeeccttaacclleess..  
 
Elle a joué, entre autres, dans Athalie de Racine 
(Mise en scène par Frédéric Dussenne) à l'Abbaye de 
Villers-la-Ville, Médée de Sénèque et Iphigénie de 

Racine (Bernard Damien) au Théâtre du Grand Midi,  

AAlliiccee  aauuxx  ppaayyss  ddeess  MMeerrvveeiilllleess  ddee  LLeewwiiss  CCaarroollll  àà  llaa  BBaassiilliiqquuee  ddee  KKooeekkeellbbeerrgg,,  LLeess  FFoouurrbbeerriieess  ddee  

SSccaappiinn  ddee  MMoolliièèrree  eett  LLaa  NNuuiitt  ddeess  RRooiiss  ddee  WW..  SShhaakkeessppeeaarree  aauu  CChhââtteeaauu  dduu  KKaarrrreevveelldd  ((EErriicc  

LLeeffeevvrree))..    

AA  ttrrooiiss  rreepprriisseess,,  eellllee  aa  ttrraavvaaiilllléé  aauu  TThhééââttrree  ddee  llaa  VVaalleettttee,,  ddaannss  UUnnee  ssuuggggeessttiioonn  ccrriimmiinneellllee  ddee  PP..  

GGuuaarrdd,,  LLee  RRoommaann  tthhééââttrraall  ddee  MM..  BBoouullggaakkoovv  ((JJaaccqquueess  HHeerrbbeett))  eett  LLee  JJeeuu  ddee  ll’’AAmmoouurr  eett  dduu  

HHaassaarrdd  ddee  MMaarriivvaauuxx  ((LLééoonniill  MMcc  CCoorrmmiicckk))  

OOnn  aa  ppuu  llaa  vvooiirr  eennccoorree  ddaannss  LLee  CChhaanntt  ddeess  OOrraaggeess  ddee  CCllaauuddee  EEnnuusseett  &&  NNaatthhaalliiee  SSttaass  

((CCllaauuddee  EEnnuusseett))  àà  ll’’XXLL--TThhééââttrree  nnoottaammmmeenntt,,  MMaasstteerr  CCllaassss  ddee  TTeerrrreennccee  MMcc  NNaallllyy  ((PPhhiilliippppee  

VVoolltteerr))  aauu  PPaallaaiiss  ddeess  BBeeaauuxx--AArrttss  ((AADDAACC))  eett  aauu  TThhééââttrree  RRooyyaall  dduu  PPaarrcc,,  MMoorrtt  ssuurr  llee  NNiill  

dd''AAggaatthhaa  CChhrriissttiiee  aauu  TThhééââttrree  ddeess  GGaalleerriieess  ((BBeerrnnaarrdd  DDaammiieenn)),,  llaa  LLeettttrree  dd’’uunnee  IInnccoonnnnuuee  ddee  

SStteeffaann  ZZwweeiigg  ((BBeerrnnaarrdd  DDaammiieenn))  aauu  FFeessttiivvaall  dd’’AAvviiggnnoonn  ddee  11999999  àà  22000022  &&  àà  ll’’XXLL--TThhééââttrree  dduu  

GGrraanndd  MMiiddii,,  CCéélliiaa  FFééee,,  uunnee  ccoommééddiiee  mmuussiiccaallee  ddee  PPhhiilliippppee  LLaaffoonnttaaiinnee,,  pprroodduuiittee  ppaarr  

ll’’AADDAACC,,  aauu  CCeennttrree  CCuullttuurreell  dd’’UUccccllee,,  LLee  HHoorrllaa  ddee  MMaauuppaassssaanntt,,  ll''OOppéérraa  ddeess  GGuueeuuxx  dd''aapprrèèss  

JJoohhnn  GGaayy  ((BBeerrnnaarrdd  DDaammiieenn))  aauu  FFeessttiivvaall  dd’’AAvviiggnnoonn  22000033  &&  àà  ll’’XXLL--TThhééââttrree  eett  ttoouurrnnééee,,  JJééssuuss--

CChhrriisstt  SSuuppeerrssttaarr  ddee  AAnnddrreeww  LLllooyydd  WWeebbeerr  ((JJeeaann--MMaarrcc  FFaavvoorriinn))  àà  VViilllleerrss--llaa--VViillllee,,  uunn  

mmoonnoolloogguuee  iinnssppiirréé  dduu  ««JJaarrddiinn  PPaarrffuumméé»»  mmaannuueell  dd’’éérroottoollooggiiee  dduu  SShheeiikkhh  NNeeffzzaaoouuii::  LLaa  

11000022èèmmee  nnuuiitt  ddee  SShhééhhéérraazzaaddee,,  DDoomm  JJuuaann  ddee  MMoolliièèrree  ((JJeeaann--MMaarriiee  VViillllééggiieerr))  eenn  ttoouurrnnééee  eenn  

FFrraannccee,,  LL''ooiisseeaauu  BBlleeuu  ddee  MM..  MMaaeetteerrlliinncckk  ((AA..  BBrrooddkkoomm)),,    LLaa  nnuuiitt  ddee  ll''AAuuddiieennccee  ddee  JJCC  IIddééee  

((PP..  KKeerrbbrraatt)),,  MMuussiiccaallee  ccoommééddiiee  pprroovveennççaallee  eett  LL''aauubbeerrggee  ddeess  ttrrooiiss  ccaannaarrddss,,  22  ccoommééddiieess  

mmuussiiccaalleess  ddee  BBeerrnnaarrdd  DDaammiieenn,,  LLee  jjoouurrnnaall  dd''uunnee  ffeemmmmee  ddee  cchhaammbbrree  ddee  GG  ddee  MMaauuppaassssaanntt  

((BB..  DDaammiieenn))  eett  VVeerrnniissssaaggee--AAuuddiieennccee  ddee  VV..  HHaavveell  ((SS..  BBoonnjjeeaann))  eenn  ttoouurrnnééee  eenn  FFrraannccee..  

DDeerrnniièèrreemmeenntt,,  eellllee  aa  jjoouuéé  ddaannss  VVooiilleess  qquuii  rriieenntt,,    DDuu  ssoolleeiill  pplleeiinn  lleess  ééttooiilleess  dd’’aapprrèèss  lleess  

cchhaannssoonnss  ddee  PPrréévveerrtt  eett  KKoossmmaa  eett  LLee  ggrraanndd  JJaaccqquueess  dd’’aapprrèèss  lleess  cchhaannssoonnss  ddee  BBrreell  --  33  

ssppeeccttaacclleess  mmuussiiccaauuxx  ddee  BB..  DDaammiieenn,,  PPaass  ddee  DDeeuuxx  ddee  HH..  CCllaauuss  ((SS..  BBoonnjjeeaann))  eenn  ttoouurrnnééee  eenn  

FFrraannccee  eett  BBeellggiiqquuee..  

EEllllee  ssiiggnnee  ééggaalleemmeenntt  pplluussiieeuurrss  mmiisseess  eenn  ssccèènnee,,  nnoottaammmmeenntt,,  LLeess  HHéérrooss  ddee  mmoonn  EEnnffaannccee  ddee  

MM..  TTrreemmbbllaayy  ((pprriixx  dduu  TTrroopphhééee  rrooyyaall  22000066))  eett  FFaammiillllee  dd’’aarrttiisstteess  ddee  KK..  KKoossttzzeerr  eett  AA..  AArriiaass,,  

LLee  ddrraaggoonn  dd''EE..  SScchhwwaarrttzz,,  LLaa  MMaassttiiccaattiioonn  ddeess  MMoorrttss......  ddee  PP..  KKeerrmmaannnn,,  LLee  BBaall  dd''aapprrèèss  EE..  

SSccoollaa,,    PPiiaannoo--PPllaaggee,,  ooppéérraa--rroocckk  qquuii  aa  ttoouurrnnéé  eenn  FFrraannccee  eett  eenn  BBeellggiiqquuee  ((PPaallaaiiss  ddeess  ssppoorrttss  ddee  

PPaarriiss,,  LLee  PPaallaaccee  ((PPaarriiss))  PPaallaaiiss  1122  ((BBXXLL))  llee  cciirrqquuee  RRooyyaall  ((BBXXLL))......,,    uunn  wweesstteerrnn  ddee  

SS..VVaannddeerriicckk,,  LLee  pprriixx  ddee  llaa  VVéérriittéé,,  LLee  BBoouurrggeeooiiss  GGeennttiillhhoommmmee  ddee  MMoolliièèrree,,  aauu  CCCC  JJaaccqquueess  

FFrraanncckk,,  AAvvaallaanncchhee  ddee  TT..  CCüücceennooğğlluu,,  BBuuiillddiinngg  ssuurr  éécchhaaffffaauuddaaggee  ddee  LL..  CCoonnffiinnoo  &&  SS..  

RRoovveerrii,,  CCeennddrriilllloonn  ddee  JJ..  PPoommmmeerraatt,,  LLee    ssoouuss--ssooll  dd’’aapprrèèss  DDoossttooïïeevvsskkii  qquuii  ttoouurrnnee  eennccoorree  eenn  

FFrraannccee  eett  eenn  BBeellggiiqquuee  eett  CC’’ééttaaiitt  aauu  TTeemmppss,,  uunnee  ccoommééddiiee  mmuussiiccaallee  aauuttoouurr  ddeess  cchhaannssoonnss  ddee  

JJ..  BBrreell  ddiiaalloogguuéé  ppaarr  JJMM  DDeellaattttrree  aauu  TThhééââttrree  LLee  FFoouu--RRiirree  ((ttoouurrnnééee  eenn  ccoouurrss  ddee  



pprrooggrraammmmaattiioonn))  eett  ddeerrnniièèrreemmeenntt    LLaa  NNuuiitt  ddeess  RReeiinneess    ddee  MM..  HHeeiimm  aavveecc  llaa  CCoommppaaggnniiee  

OOssmmoossee..   

  
Pour plus d'infos visitez  
https://www.bellone.be/FR/persondetail.asp?IDfichier=1686048 

http://divas-asbl.be/ 
 

 Conditions de participation au stage d’été :  

 stage résidentiel à La Marlagne (Wépion - près de Namur)  

 14 participants maximum (metteurs en scènes/comédiens)  

 participer aux 2 réunions préparatoires prévues  le mardi 19 mai 2020 à 19h30 et le 

samedi 27 juin 2020 à 10h30 dans les locaux de l’ABCD, rue du Viaduc, 118 -1050 

Bruxelles.  

Le cas échéant, en cas d’empêchement MAJEUR de participer à l’une ou l’autre 

réunion, des échanges par mail pourraient exceptionnellement être envisagés.  

 envoyer à stages@abcd-theatre.be un cv artistique faisant notamment état d’une 

expérience active à au moins 2 spectacles complets, en tant que comédien et/ou 

metteur en scène…  et/ou de formations et stages suivis 

 tous les stagiaires “metteurs en scène” seront amenés à jouer  

 des stagiaires uniquement « comédiens » sont les bienvenus, en moindre nombre 

cependant que les stagiaires « metteurs en scène »  

 Clôture des inscriptions : le 19 mai 2020.  
 

Participation aux frais du stage d’une semaine (logement – repas – collation de 16h – 

formation )  

Montant de la participation en chambre double (quelques possibilités (3) en chambre 

individuelle moyennant un supplément de 35 euros. Néanmoins, ce ne sera qu’à la clôture 

des inscriptions que les souhaits exprimés pourront ou non être pris en considération et ce, selon 

la répartition H/F en chambre double. Des négociations sont en cours pour obtenir davantage de 

chambres individuelles, mais ...). 

 pour les membres d’une troupe affiliée à l'ABCD: 370 euros   

 pour les membres d’une troupe affiliée à l’ACTH, ANTA,  ALTA – UCW ou INFOR 

JEUNES: 390 euros  

 pour les non affiliés: 460 euros   

 

Modalités de paiement : 

 paiement d’un acompte de 100 euros pour confirmer l’inscription   

 paiement d'une deuxième tranche de 170 euros pour le 19 mai 2020 au plus tard  

 paiement du solde pour le 20 juin 2020 au plus tard  

  

Pour vous informer davantage ?  

Contenu du stage : Nathalie Stas: 0475 987 228 - nathaliestas@skynet.be   

Organisation & inscription : Micheline Christophe: 0474 073 467   

      stages@abcd-theatre.be 

https://www.bellone.be/FR/persondetail.asp?IDfichier=1686048
http://divas-asbl.be/


 

Pour vous inscrire ? 

Effectuez le paiement de l’acompte sur le compte de l’ABCD n° BE31 9731 1473 3755 

(Argenta) – BIC : ARSPBE22 – avec la mention « stage d’été 2020 ». 

Envoyez vos coordonnées – nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone, GSM, e-

mail, le cas échéant, le nom de la compagnie dont vous faites partie, ainsi que la qualité sous 

laquelle vous vous inscrivez : metteur en scène ou acteur à Micheline CHRISTOPHE, par 

e-mail (stages@abcd-theatre.be) ou par courrier : Avenue de l’Aquilon,6-B1-1200 

Bruxelles. 

 

 

Conditions générales des stages d’été de l’ABCD 

1. Le nombre de places par stage étant limité (14 participants), les inscriptions sont prises en 

considération par ordre d’arrivée du paiement de l’acompte de 100 euros. 

2. Le paiement de la participation aux frais s'effectue en 3 tranches: 

 paiement acompte – 100 euros - à l'inscription 

 paiement 2è tranche   – 170 euros - pour le 19 mai 2020 au plus tard 

 paiement solde pour le 20 juin 2020 au plus tard. 
 

3. L’ABCD assure les participants à son stage d'été (assurance FNCD) dans la mesure où la 

totalité des montants dus lui est parvenue le 20 juin 2020 au plus tard.  

4. En cas de désistement, le montant de l’acompte reste acquis à l’ABCD.  

5. En cas de désistement moins de deux mois avant la date de début du stage, les montants des 

tranches de paiement dues à la date du désistement restent acquis/dus à l’ABCD. En cas de 

remplacement de la personne défaillante par un(e) autre stagiaire, seul le montant du 

premier acompte reste acquis à l’ABCD.  

6. En cas de non paiement des tranches de paiement aux dates convenues, l’ABCD se réserve 

le droit, après avertissement du participant et non-respect par celui-ci de l'accord pris suite à 

ce contact, de disposer de la place dudit participant et ce, sans dédommagement pour le 

participant. 

7. Toute contestation sera tranchée par le C.A. de l’A.B.C.D. 

 

 

mailto:stages@abcd-theatre.be

