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      ECRITURE  ET  THEATRE    
Créez  des  personnages  et  donnez-‐leur  vie  

Secrets  et  mémoire  des  lieux    
  

  
Stage  intensif  en  immersion  dans  un  écrin  de  verdure  
du  27  au  31  juillet  2020  sur  le  thème  du  secret  
  
Qu’est-‐ce  qu’un  secret  ?  La  naissance  d’une  trace  ?  L’ombre  portée  d’un  objet  éclairé  ?    
Qu’est-‐ce  qui  fait  qu’un  jour  le  secret  est  levé  ?  Est-‐ce  du  fait  des  traces  que  l’on  n’a  pas  su  
voir  et  qui  nous  apparaissent  ?  Est-‐ce  l’intime  conviction  que  l’on  a  de  ce  secret  et  qui  nous  
porte  vers  lui  ?  Est-‐ce  parce  qu’il  a  perdu  sa  raison  d’être  ?  Ou  au  contraire  parce  qu’il  est  
devenu  urgent  de  le  révéler  ?  Vous  imaginerez  un  personnage  qui  retourne  sur  un  lieu  
chargé  de  souvenirs.  Il  n’a  que  quelques  jours  pour  découvrir  ce  qu’il  sait  déjà.  Il  doit  pour  
cela  se  mettre  à  l’écoute  des  «  bas  bruits  »  qui  l’entourent.    

OBJECTIFS  
Former  les  participants  à  la  création  de  personnage  de  fiction  en  associant  les  techniques  de  l’atelier  
d’écriture  littéraire  avec  celles  du  jeu  d’acteurs  (démarche  inspirée  de  l’approche  de  l’Actor  Studio).  

CONTENU  
Écrire  pour  la  scène.  Jouer  ou  faire  jouer  des  personnages  pour  mieux  les  écrire.  Trouver  le  fil  de  son  
écriture  par  le  souffle  et  la  voix.  Imaginer  pour  des  personnages  une  trajectoire  singulière  au  travers  
de  jeux  d’improvisation.  

Alternant  atelier  d’écriture  le  matin  et  atelier  d’improvisation  théâtrale  à  partir  des  textes  écrits  
l’après-‐midi,  le  déroulé  du  stage  permet  aux  participants  de  donner  une  trajectoire  à  leur  
personnage.    

5  ateliers  corporels  :  respiration,  étirement,  travail  du  souffle  et  de  la  voix  (20  mn)  
5  ateliers  d’écriture  (4h/j)  
4  ateliers  de  jeu  d’acteurs  (2  heures/j)  +  4  h  de  répétition  pour  la  lecture  
Soirée  de  clôture  :  lecture  sous  la  voute  étoilée  et  buffet  dinatoire  
   
  
PUBLICS  :  Tous  publics  à  partir  de  16  ans  
Toute  personne  désireuse  d’explorer  les  résonances  entre  les  mots,  la  voix,  entre  le  corps  et  le  
langage  :  auteurs,  comédiens  et  comédiennes  en  formation,  amateurs  et  amatrices  de  théâtre  et  
professionnels.  
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NOMBRE  DE  PARTICIPANTS  :  Le  stage  est  limité  à  7  participants    
  
INTERVENANTS  :  Florence  Miroux,  écrivain  et  historienne  (écriture)  –  Patrick  Rameau,  acteur  et  
metteur  en  scène  (atelier  corporel  -‐  lecture  à  voix  haute  –  improvisation  –  mise  en  espace  de  la  
lecture).  Ils  conçoivent  et  animent  l’atelier  Écriture  et  Théâtre  à  Paris.  Retrouvez  leur  biographie  et  
notre  approche  sur  laboratoiredesecritures.com    
  
  
LIEU/HORAIRES  
Tartifume,  un  écrin  de  verdure  dans  la  Sarthe,  maison  familiale  et  lieu  de  création  au  cœur  d’un  parc  
arboré  avec  un  étang  et  une  île  habitée  par  des  oiseaux  sauvages.  Le  parc  est  à  la  disposition  des  
participants  durant  toute  la  durée  du  stage  pour  écrire,  lire,  déambuler  ou  faire  du  bateau  sur  
l’étang.  Un  lieu  de  nature  et  de  calme  absolu  à  la  fois  convivial  et  intime  où  chacun  peut  trouver  son  
espace  pour  écrire.        
  
Le  stage  commence  le  lundi  matin  –  avec  un  accueil  possible  le  dimanche  soir  –  et  se  termine  le  
vendredi  par  la  soirée  de  clôture.    
  
Horaires  :  9h-‐13h/15h-‐17h30  –  répétition  technique  le  jeudi  soir.  Les  horaires  pourront  être  modifiés  
en  fonction  de  la  météo,  notamment  en  cas  de  fortes  chaleurs.    
  
La  journée  commence  par  un  petit  déjeuner  suivi  d’un  temps  pour  le  corps  pour  ceux  qui  le  
souhaitent  puis  nous  alternons  des  moments  d’écriture  et  de  mise  en  espace  et  d’improvisation  
autour  des  textes.  Durant  les  temps  libres  :  sur  place  promenades,  ping-‐pong,  farniente  et  baignade  
dans  le  lac  de  Mansigné  à  5  kms.    
  
Le  stage  est  clôturé  par  une  lecture  avec  une  petite  mise  en  espace  dans  le  parc,  une  mise  en  voix  
collective  du  travail  accompli  à  partir  d’extraits  choisis  ensemble.    
  
  
TARIF    
Frais  pédagogiques  pour  33  h  d’atelier  sur  5  jours  
480  euros  +  25  euros  adhésion  annuelle.  Ils  ne  comprennent  pas  les  frais  de  restauration  et  
d’hébergement  (voir  plus  bas).    

Possibilité  de  payer  en  trois  fois.    

  

RESTAURATION  

Petit-‐déjeuner  :  offert  par  le  laboratoire  des  écritures,  en  libre-‐service  tous  les  matins  avant  le  
démarrage  de  l’atelier  à  partir  de  8  h.  
Pause  :  thé,  café  et  eau  minérale  à  volonté    
  
Déjeuner  :  buffet  froid  en  libre-‐service  sur  réservation  pour  10  euros/repas.    
Diner  :  un  plat  chaud  sur  réservation  pour  10  euros/repas.  Possibilité  de  l’emporter  sur  votre  lieu  
d’hébergement.  Si  vous  êtes  accompagné  et  que  votre  famille  ou  ami(e)  ne  souhaite  pas  participer  
au  stage,  ceux-‐ci  pourront  profiter  de  la  région  et  vous  retrouver  pour  le  diner  du  soir.    
Le  buffet  de  clôture  du  vendredi  soir  est  offert  par  Le  Laboratoire  des  écritures  aux  participants.    
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Les  déjeuners  et  diners  sont  uniquement  sur  réservation  une  semaine  avant  le  début  du  stage.  
Paiement  sur  place.  Les  régimes  ne  sont  pas  pris  en  compte.  Vous  organiserez  vous-‐même  vos  
repas.  Mise  à  disposition  du  micro-‐onde  de  la  maison.    

  

HEBERGEMENT  :  logement  chez  l’habitant,  chambre  d’hôte,  gite  ou  camping  

Logement  chez  l’habitant  ou  dans  un  gite  à  partager  à  proximité  du  lieu  du  stage  :    au  maximum  30  
euros/nuit/chambre  individuelle  dans  une  maison  dédiée  pour  le  stage  ;  pour  aller  et  venir  entre  le  
lieu  du  stage  et  le  lieu  d’hébergement  (environ  1  km),  nous  assurons  votre  transport  en  voiture  ou  
nous  vous  prêtons  un  vélo.      

Camping  sur  la  propriété  :  en  fonction  des  places  disponibles,  possibilité  de  camper  gracieusement  
dans  le  parc  avec  son  propre  matériel  de  camping.  Accès  à  la  salle  de  bain  de  la  maison.    

Chambre  d’hôte  et  gite  :    
Pour  ceux  qui  viennent  en  famille  ou  accompagné,  il  existe  de  nombreux  gites  et  maisons  d’hôte  
autour  du  village  de  Pontvallain  près  duquel  nous  sommes  situés.    
  

LES  ENVIRONS  
Pour  ceux  qui  vous  accompagnent,  les  activités  ne  manquent  pas  :  Châteaux,  jardins  remarquables,  
vallée  du  loir,  abbaye  de  Solesmes,  vallée  de  la  Sarthe,  pêche,  baignage,  randonnée,  sports  
nautiques,  tennis,  équitation,  cours  de  poterie.  Nous  mettons  notre  documentation  à  votre  
disposition.    
  

ACCES  

Train  :  Gare  TGV  Le  Mans  ou  gare  de  Mayet  :  on  vient  vous  chercher.    

Voiture  :    Autoroute  A11,  A10,  A28  -‐  Paris  234  Kms  –  Le  Mans  30  kms  –  Tours  83  kms  –  Angers  80  
kms.  Covoiturage  possible,  nous  consulter.    

  

INSCRIPTION  ET  RESERVATION  
Un  minimum  de  4  personnes  est  requis  pour  le  bon  déroulement  du  stage.  En  cas  d’annulation  de  
notre  part,  nous  vous  remboursons.  Des  arrhes  de  30%  sont  dus  à  la  réservation.  Si  les  conditions  
sanitaires  ne  permettent  pas  la  tenue  du  stage,  nous  vous  remboursons  également.    
  

CONTACT  :  Florence  Miroux  –  florence.miroux@laboratoiredesecritures.com  ou  au  0623652847  -‐  +  
d’information  sur  laboratoiredesecritures.com  

PROTOCOLE  SANITAIRE  COVID-‐19    
Un  protocole  sanitaire  est  mis  en  place  dans  le  cadre  de  l’épidémie  Covid-‐19.  Maximum  8  personnes  
dans  des  espaces  abrités  mais  ouverts  ou  dans  une  vaste  pièce  de  70  m2,  espacement  des  places  
d’écriture,  dotation  pour  chaque  participant  d’une  table  et  d’une  chaise  pour  toute  la  durée  du  
stage,  gel  hydroalcoolique  et  virucide  à  disposition  dans  tous  les  espaces.    


