
L’acteur est un co-auteur 
 
Jouer avec Pinter, Ibsen et Tchekhov 
Stage dirigé par Jules Audry 

 
 
 
Ce stage est proposé en trois sessions de travail sur la saison 
2020-2021. Cette formation est à destination des actrices et acteurs 
qui souhaitent développer la notion d’acteur co-auteur dans leur 
travail d’interprète. Le stage s’articulera autour de trois auteurs : 
Harold Pinter (Automne 2020), Henrik Ibsen (Hiver 2020) et 
Anton Tchekhov (Printemps 2021). 
 
Prochaine session  du 5 octobre au 17 octobre 2020, en matinée 
Durée de la formation  36 heures 
Lieu de la formation  Théâtre de Belleville, Paris XIème 
 
Inscriptions Anne Sophie Lombard +33 6 76 20 85 27 
lombard.annes@gmail.com 
 
 
 

L’INTERVENANT  
Jules Audry est metteur en scène et pédagogue, diplômé de l’Ecole 
Supérieure d’Art Dramatique de Paris et de l’Université Sorbonne 
Nouvelle. Depuis 2013, Jules Audry dirige la compagnie Future 
Noir, développe des ateliers dans les Hauts-de-Seine, la Seine-
Saint-Denis et l’Essonne, et crée ses spectacles à Paris. 
Parallèlement à ses activités en France, Jules Audry est 
régulièrement invité à travailler en Ukraine, où il occupe le poste de 
directeur artistique du Théâtre National d’Ivano-Frankivsk jusqu’en 
2021.   

Formation pour artistes interprètes 
Trois saisons, trois auteurs 

 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

• Développer l’autonomie de l’interprète dans son travail seul.e face 
au texte. L’accompagner dans la formation de sa « caisse à outil » 
: analyse des conflits de la scène, écriture du monologue intérieur, 
composition de la scène par actions physiques. Développer la 
« signature » de l’interprète, ces détails qui le.la rendront 
impressionnant.e.s. 
 

• Encourager l’interprète à construire un dialogue avec les partenaires 
de travail autour de « questions clés », ayant pour objectif d’ouvrir 
l’imaginaire et de former un paysage intérieur, un « sous-texte ». 
Muscler la « force de proposition ». 
 

• Accompagner l’interprète, au moment du passage de la réflexion à 
l’action, en équilibrant les temps de paroles et les temps de jeu. 
Résister à la tentation de tout résoudre par la discussion. 
Envisager l’erreur comme un vecteur de création et non d’échec. 

 
• Guider l’interprète vers sa propre autorité au plateau, le.la diriger 

vers la sensation que ses paroles et ses gestes lui appartiennent, 
qu’il.elle est co-auteur.e de son jeu.  

 
 

L’ACTEUR CO-AUTEUR 
Ce stage a pour objet d’accompagner l’interprète vers une libération 
totale des nombreux blocages inhérents à l’approche de la scène : 
peur de l’échec, manque d’outils d’analyse du texte, rétention du 
dialogue avec les partenaires et le.la metteur.e en scène. 
L’interprète découvrira son esprit analytique et expérimentera un 
corps sensible, au service d’un jeu plus libre. 

 
Une expérience théâtrale d’un an est nécessaire. 


