
Masque : Une aide vers la conscience de soi
Le masque nous ramène dans le monde physique imaginaire, plus directement que d’autres
formes de théâtre. Il nous ramène à ses racines, ses origines, parmi les rites sacrés, quand
les  « acteurs »  se  transformaient  en  ancêtres,  en  esprits  d’animaux  et  autres  êtres
imaginaires.  Le  meilleur  cadeau  qu’offre  le  masque  à  l’acteur,  est  de  lui  redonner  sa
puissance d’action. 
Le comédien redevient le créateur de l’acte dramatique et de l’espace dramatique. L’acteur
devient poète, danseur, clown, musicien, décorateur et metteur en scène/chorégraphe.  C’est
cette capacité plastique et organique qui donne au masque sa place d’outil essentiel pour
toute formation de comédien, et le propose comme expression plastique du monde intérieur
et extérieur, essentiel pour la création théâtrale.

DEROULEMENT DU STAGE
Samedi après-midi

    1. Échauffement : Chi Quong 

Cet art martial aide à renforcer le corps, et augmente sa résistance. En plus, il utilise l’imagerie 
alternative, basée sur la théorie des cinq éléments. Comme beaucoup d’arts martiaux, son point de 
référence est le monde naturel, qui sert aussi pour le travail de masque. 
Chi Quong et Yoga sont utilisés comme préparation du corps, de la voix, et de l’éveil à la respiration 
consciente, en laissant derrière-nous, les stresses de nos vies quotidiennes.
Respirer, et laisser nos corps devenir un outil de l'expression de l'imaginaire !
 

2. Jeux plastiques

Exercices techniques et ludiques :

 Déconstruction des mouvements du corps
 Comment gérer l'énergie du corps
 Comment gérer notre présence devant les autres

3. Masques

Un « Fond de masques » est mis à la disposition des stagiaires. 
Ce « Fond » propose deux familles de masques : « Naïfs », blanc et bleu, ainsi que des masques 
plus abstraits, pour un travail plus libéré de notre quotidien. Deux masques sont inspirés de formes 
africaines, et de plusieurs gargouilles qui apparaissent sur les églises romaines de notre région, ainsi
que deux masques nommés « Sol » et « Luna ». 
Il y a, également, toute une panoplie de demi-masques. 

Choisir et  rencontrer « Son masque » / Entrées et sorties (en duos)



Pauses et repas organisés sur place

Dimanche matin

1. Échauffement

 Chi Quong

2. Jeux plastiques

 Equilibre, gestes, temps, rythme
 L'espace

3. Les Masques

      Nous appliquons la règle de trois :

- L’acteur regarde le masque (masque comme objet)
- L’acteur regarde le masque comme dans le miroir (reflet)
- Le masque regarde l’acteur (sujet).

Construction d’un corps/masque : 

 Démarches, émotions, sensations.  
 Habillages
 Le corps « sans paroles ».  
 L’abstrait. 

            

Dimanche après-midi

Improvisations - Mise-en-situation, objets - Créations de scènes

Un temps d’échange est prévu à la fin du stage

 Pour plus de précisions concernant le contenu du stage, 
n’hésitez-pas à me contacter

Amanda Speed -  06 61 65 77 39

 troislunes2003@yahoo.com
                


