
Incarner son personnage ? 
Je ne l’imite pas. Je le fais vivre, je le vis 

  

Ce stage a pour vocation de vous aider à mieux comprendre et interpréter 

votre personnage dans la pièce que vous êtes en train de monter. 

Il s’agira de vous aider à résoudre des problèmes concrets dans la 

construction de ce personnage de théâtre alors que vous allez lui donner 

vie sur le plateau.  

Lui donner vie car la composition du personnage permet au comédien de 

faire croire au public à ce gros mensonge qui est de s’imposer comme étant 

lui même le personnage. 

 

« Le théâtre, c’est être réel dans l’irréel. » disait Victor Hugo  

On parle aussi d’incarner son personnage. 

Et, « Incarner », signifie bien : prendre un corps de chair. 

  

Le stage s’attèlera à vous aider concrètement à : 

· Construire votre personnage 

· Définir ses objectifs 

· Écrire son histoire 

· Le mettre en scène 

· Trouver ses petites musiques sociales et intimes 

 

« Comédiens en quête de personnages » 
Le stage de théâtre à destination des troupes et des comédiens amateurs. 

  

 

Sur 1 journée ou 2 ! 

Chez nous ou chez vous ! 
 

 
 

Construire un personnage et lui donner vie sur un plateau est un 

processus de création qui demande de la clarté, de la maîtrise, de la 

curiosité et de la patience. 

Pour l’interprète, il s’agit d’inventer. 

Mais sur quelles bases ? 

 

  

Acte II, Scène III 
 

« Eh bien ! Écrivons là, 

Cette lettre d'amour qu'en moi-même j'ai faite 

Et refaite cent fois, de sorte qu'elle est prête, 

Et que mettant mon âme à côté du papier, 

Je n'ai tout simplement qu'à la recopier. » 

 



  

Nous pouvons organiser le stage pour toute la troupe et tous les 

personnages de la pièce. 

 

Nous pouvons aussi organiser le stage pour des acteurs hors du contexte 

de leur troupe sur un minimum de 8 demandes. 
 

 

Afin de travailler votre personnage, nous vous demandons dès l’inscription 

de nous préciser la pièce, le rôle que vous tenez, vos questionnements. 

Et si possible de nous fournir le texte pour lecture, 

surtout s’il s’agit d’un texte non édité ou introuvable. 
 

 
Cyrano Savinien Hercule de Bergerac. 

« Il y a beaucoup de gens dont la facilité de parler  

ne vient que de l'impuissance de se taire » 

Renseignements et inscriptions : 

 

Association « Dare-Dare Productions » 

Ateliers de théâtre « Athéna en Scène » 

 

www.athenaenscene.com 

athena.en.scene@gmail.com 

 

Téléphone :  07.86.37.06.06. 

 

 

« Quand le public n'est pas là, il manque un personnage. » 

Jules Renard 

 

« Voilà. Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. 

Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas, et qui ne dit rien. » 

Jean Anouilh 
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