
STAGE conventionné AFDAS :  
DEVENIR STORYTELLERS 

Du 15/07/2019 au 02/08/2019  (105 heures) 

Atelier RL – 11  rue Saint-Luc – 75018 Paris 

INTERVENANTS :  

Sylvia BAGLI — Giampaolo GOTTI — Alexandre LOUSCHIK 

 

Situation contemporaine et rôle du 

storyteller :  

Au tournant du millénaire le théâtre a 

déserté les territoires de la narration. Entre 

fragmentation et déconstruction, il a fait 

voler en éclats les fondations traditionnelles 

de l'art dit dramatique - l'action, les 

personnages, la fable, le texte, la fiction, 

l'illusion - pour réinventer des formes 

pluridisciplinaires.  

Depuis quelques années, on a vu se 

dessiner sur les scènes européennes deux 

grandes orientations qui peuvent être 

perçues comme l’héritage du théâtre post-

dramatique. D’une part, l’«écriture de 

plateau», d’autre part, le «théâtre néo-

dramatique». Voilà que paradoxalement, 

dans l’une comme dans l’autre, apparaît un 

invité inattendu : le récit. 

L’irruption du récit n’est pas chose nouvelle 

dans l’histoire du théâtre – c’était même un 

des morceaux de bravoure du théâtre 

classique – mais ici il met en cause la 

distinction classique du dramatique et du 

narratif : le récit devient storytelling. Des 

histoires se racontent à nouveau sur les 

scènes de création contemporaine.  

Grandes épopées, théâtre documentaire ou 

mises en scène de l'intime, l'envie de 

raconter prend des allures multiples et des 

voies nouvelles. Cette nouvelle instance 

redéfinit l’imitation et la fiction. En lien avec 

ces nouvelles formes, l’acteur est amené à 

redéfinir à la fois son jeu et son je. 

Contenus :  

Les 3 semaines mettront l’accent sur trois 

différents aspects du storyteller.  

La première semaine de travail sera 

majoritairement dédiée à 

l’approfondissement de tout ce qu’un acteur 

doit savoir pour lui permettre de captiver 

l’attention du public : le surgissement des 

images, la variation des rythmes, 

l’immersion totale dans la fable ainsi que la 

projection et l’évocation d’un sentiment. En 

parallèle, il commencera à travailler sur la 

structure de l’histoire qu’il finira de 

formaliser dans un second temps. 

  

La deuxième semaine portera plus 

spécifiquement sur l’écriture du texte afin 

que le matériau textuel soit dense et 

efficace, grâce à un aller-retour 

plateau/travail à la table. 

La troisième semaine mêlera le travail 

d’acteur avec celui d’auteur et de metteur en 

scène donnant une forme au spectacle du 

storyteller. Chaque stagiaire affrontera le 

travail en partant d’un récit provenant d’une 

expérience personnelle (autobiographique 

ou issue de sa propre imagination) ou tiré 

d’un livre (légende traditionnelle, fable, 

nouvelle) ou de la presse (fait divers). Nous 

aborderons ensuite l’analyse, la structure 

autour des points forts de chaque projet et 

le jeu selon la grille de techniques acquises 

en faisant une dramaturgie mixte.



MODALITES D’INSCRIPTION: 

Ce stage est conventionné AFDAS. 

Veuillez-vous rapprocher de l’AFDAS 

afin de connaître vos droits à la 

formation. 

Envoyez votre candidature (CV + 

lettre de motivation) à la Compagnie 

RL : compagnierl@wanadoo.fr 

Les candidats pré-selectionnés 

seront reçus en entretien 

(éventuellement téléphonique) par 

les formateurs 
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