Liberté et Créativité du comédien
animé par Pierre Dumaine du 15 au 22 juillet 2001
Animateur : un grand professionnel chéri du monde amateur, qui y a réalisé des
centaines de mises en scène, j’ai nommé … Pierre Dumaine.
Participants : ce stage est ouvert d’une part à des amateurs « apprentis » metteurs
en scène ou comédiens « chevronnés » qui souhaitent se frotter aux techniques de
mise en scène et de direction d’acteurs, d’autre part à des comédiens amateurs,
confirmés ou débutants.
Thèmes principaux : organisation de l’espace scénique (par le biais du Malade
Imaginaire de Molière) – la construction du personnage et du fil conducteur de la
pièce (au travers d’une oeuvre de Marguerite Duras – l’Amante anglaise)
Moment privilégié de la saison théâtrale amateur, l’été l’est assurément grâce à ses
festivals et ses stages. Le stage de l’ABCD de cet été ne faillit pas à la tradition : il
s’agit avant tout de former une équipe et de travailler ensemble, non pas à monter
un spectacle ni même quelques scènes, mais à apprendre les uns des autres. Il n’y
aura pas de temps de travail individuel prévu, tous les participants assisteront au
travail les uns des autres et, après le travail d’une équipe, tous auront voix au
chapître pour des questions, des suggestions, des propositions.
Et qu’advient-il lorsque différents metteurs en scène apprentis se succèdent aux
rênes des scènes successives d’une pièce de Molière ou de Marguerite Duras ? Et
comment l’équipe qui avait travaillé en premier lieu remet-elle la première scène
sur le métier après avoir participé au travail des autres, qui a peut-être été mené
dans des optiques totalement différentes de la sienne ? Le tout dans l’instantanéité
du travail sur place en, et devant, la collectivité ; et le tout, bien sûr, en toute liberté
et décontraction !
Se surprendre les uns les autres, se surprendre soi-même, c’est là tout le mal que je
nous souhaite pour ce stage « Liberté et créativité du comédien », un stage qui,
comme tous les stages d’été, sera FABULEUX !

