
STAGE D'ÉCRITURE FNCTA 

Dates : Du 1 au 3 Novembre 2019

INTITULE  :  Mener  à  bien  son  projet  d'écriture  (écriture
théâtrale).

THEME GENERAL : 

Vous voudriez écrire une pièce de théâtre, vous avez des idées,
vous avez même parfois écrit quelques scènes... mais voilà, ça
bloque  !  Vous  ne  savez  pas  par  où  commencer,  vous  êtes
assailli par le doute et l'incertitude, les "et si..." prennent le pas
sur la créativité. 

Et si ce n'était pas bon ? 
Et si ma pièce ne fait rire que moi ? 
Et si... et si... et si...

Et si, vous tentiez le coup, tout simplement ? 

Ce  stage  propose  de  vous  donner  les  clés pour  démarrer
votre  projet  d'écriture  théâtrale.  Il  vous  donnera  des  outils
adaptés  et  personnalisés pour  prendre  confiance  en  vos
talents  d'auteur.  Il  est  surtout  pratique  :  ateliers  d'écriture,
recherche sur les personnages, lecture des scènes d'exposition.
Comment exploiter au mieux vos idées ?



DEROULE DU STAGE : 

Jour 1 : 

Matinée de présentation

- Présentation de l'animateur

- Présentation des participants. 

Chaque participant a le  temps de présenter  ses motivations,
son  projet,  afin  que  l'animateur  puisse  au  mieux  cibler  ses
besoins. 

Après-midi : Structure d'une pièce de théâtre

Etude  de  la  dramaturgie.  Squelette  d'une  pièce  de  théâtre.
Définir les objectifs et les obstacles de vos protagonistes. 

Caractérisation des personnages.

Jour 2 : 

Matin : Quels outils pour écrire ? 

Suite de la structure de la pièce. Méthodologie. Ecriture papier,
informatique.  Les  logiciels  qui  peuvent  nous  aider.  Comment
faire connaître ses pièces ? Comment présenter son œuvre ?

Après-midi : La scène d'exposition

A quoi sert-elle ? Pourquoi est-elle essentielle ? Exemples de
scène d'exposition au théâtre. Comment la réussir ? Comment
capter d'entrée l'attention du spectateur.

Atelier pratique. 



JOUR 3 : 

Rendu  de  mes  commentaires  sur  vos  scènes  d'exposition,
discussion. 

Lecture des scène d'exposition sur le reste de la matinée et de
l'après-midi. Retour direct en les voyant s'animer. Travail de vos
scènes... à partir de la scène !

Révision et réécriture.

Debriefing du stage et questions. 

Au plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous. 


