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Stage d'écriture
dramatique
ADULTE S - À PARTIR DE 15 ANS

Écrire pour la scène
Dirigé par Brigitte Mercier, auteure, comédienne, metteur en scène.
Enseignante en littérature dramatique (3ème cycle orientation professionnelle théâtre du Département
d’art dramatique du Théâtre de l’Iris - ENMDAD de Villeurbanne).

DU 7 AU 12 JUILLET 2018

A partir de 15 ans. Comédiens et écrivains amateurs ou professionnels.
Enseignants. Curieux et public du théâtre.

TARIFS
260 €

DESCRIPTIF

Apprendre et comprendre les règles et techniques de la dramaturgie.
Ecrire pour la scène à partir de sources diverses : son propre imaginaire, la transcription du réel
saisi au vol ou dans la rencontre (celui de soi, celui des autres).
Création de personnages, élaboration d’un récit dramatique.
Ecrire les monologues, les dialogues, concevoir une pièce à jouer.
Apprivoiser l’oralité de l’écrit pour le donner à entendre sur scène.

Nom : ........................................................ Prénom : .......................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
Téléphone : ..................................... Adresse mail : ..........................................................................
Âge : .................................. Profession : ...........................................................................................
Avez-vous une expérience théâtrale ?
OUI
NON
Je joins à ce coupon un chèque d’arrhes de 80 € libellé à l’ordre du Théâtre de l’Iris*
Fait le : ................................. à : .......................................
Signature (des parents pour les mineurs)
* En cas de défection du stagiaire les sommes versées ne sont pas remboursées
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331, rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - M° ligne A arrêt Cusset
04 78 68 86 49 www.theatredeliris.fr

Impression : Agence Presta'prim

COUPON D'INSCRIPTION

Licences 1-1080016, 2-1080017, 3-1080015

1 / Proposition (thèmes, sujets, variations)
2/ Écriture (réfléchir, se lancer, faire)
3/ Lecture et retours sur les textes (on essaye, on lit, on dit, on s’écoute)

ne pas jeter sur la voie publique

CHAQUE JOUR, TROIS TEMPS - 10 H / 15 H 30 :

