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C IE CORINNE BOUJASSON  

Laboratoire de créations théâtrales 

Ateliers hebdomadaires 
« Atelier d’écriture théâtrale » 
« Création collective et participative » 
« Atelier d’Expression de Soi / Harmonie et Arts de la Scène» 

	

ÉCRITURE	THÉÂTRALE	-		INITIATION	
SAISON	2019-2020	

Ateliers	proposés	en	duo	avec	l’association	Art	Expression	
	
	

«	LA	CRÉATIVITÉ,	C’EST	L’INTELLIGENCE	QUI	S’AMUSE	!	»	Albert	Einstein	
Découvrir	et	aborder	l’écriture	théâtrale	avec	ses	particularités	nécessite	d’aimer	le	jeu	de	la	Vie	…	et	
le	théâtre	bien	entendu	!	C’est	dans	cette	perspective	que	l’on	peut	aborder	le	geste	d’écrire	ou	
chacun	s’éveille	à	la	créativité	qu’il	détient	profondément	en	lui.	De	plus,	c’est	devenir	un	spectateur-
lecteur	affûté	!	Nous	jouerons	aussi	à	placer	la	voix	et	incarnerons	les	mots	dans	l’espace	…	
	
Public		
Adultes	de	préférence	sensibles	au	théâtre	/	non	professionnel	
	
Objectif	

• Découvrir	les	particularités	de	l’écriture	théâtrale	et	ses	fondamentaux	
• Écrire	une	pièce	en	1	acte	individuellement	
• Écrire	une	pièce	en	3	actes	collectivement	
• Mettre	en	jeu	ou	faire	mettre	en	jeu	par	des	comédiens	certains	des	textes		
• Donner	une	lecture	ou	représentation	de	l’œuvre	écrite	

	
Programme	(selon	l’évolution	des	phases	d’écriture	et	des	besoins	du	groupe)	

• L’Histoire	du	Théâtre	et	son	évolution		
• Qu’est-ce	que	l’Art	dramatique	?	
• Convention	théâtrale	et	la	règle	des	trois	unités	
• Structure	 de	 la	 pièce	 de	 théâtre	 (synopsis,	 prologue,	 acte,	 scène,	 intrigue,	 conflits,	

exposition,	nœud,	péripéties,	dénouement,	…)	
• Genres	(tragédie,	 comédie	 et	 farce,	 comédie	 classique,	 drame,	 vaudeville	 ou	 théâtre	 de	

boulevard,	mélodrame	mais	aussi	théâtre	de	l’absurde,	comedia	delle	arte,	et	tous	les	genres	
contemporains	dont	les	frontières	se	définissent	par	la	situation	générale	de	l’œuvre)	

• Construction	 des	 personnages	 (protagoniste,	 antagoniste,	 caractérisation,	 mission,	
enjeux/objectifs	…)	

• Études	de	scènes	sur	différents	thèmes	(la	passion	amoureuse,	le	pouvoir,	…	la	confrontation	
en	général)	

• Étude	du	procédé	du	comique	
• La	versification	et	les	figures	de	style	
• La	parole	sur	scène	(récit,	monologue,	dialogue,	aparté,	tirade,	stichomythie	…)	
• Espace	 scénique-scénographie,	 décor	 et	 accessoires,	 jeux	 de	 l’acteurs	 et	 déplacement,	

techniciens	d’un	plateau	théâtre,	leur	rôle.	
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Méthode	

• Introduction	 de	 la	 séance	 avec	 jeux	 d’écriture	 divers	 et	 variés	 en	 lien	 ou	 pas	 avec	
l’information	théorique	

• Produire	des	textes	courts	puis	des	textes	qui	s’insèrent	dans	des	structures	plus	denses	
• Mettre	en	lien	les	textes	avec	ceux	de	la	production	contemporaine	
• Ecriture	et	réécriture	de	textes	en	présentiel	ou	par	mail	avec	retour	de	l’animateur	
• Lecture/mise	 en	 voix	 des	 textes	 écrits	 (souffle/énergie,	 musicalité,	 rapport	 à	 l’espace,	 …)	

pour	redessiner	les	pistes,	préciser,	enrichir.	
	
Intervenante	
Corinne	Boujasson,	57	ans,	comédienne,	productrice,	auteure	et	metteure	en	scène	 (formation	Cie	
Nadia	 Baji,	 Michel	 Mourterot,	 Zarhina	 khan)	 fonde	 la	 Cie	 Corinne	 Boujasson	 en	 2017	 et	 met	 en	
pratique	 ses	 différents	 apprentissages	 de	 l’écriture	 scénaristiques	 et	 son	 expérience	 théâtrale	 au	
service	de	 l’atelier	d’écriture	 théâtrale	et	 créative	dont	 le	but	est	d’aboutir	à	une	 lecture	publique	
(voir	 une	 représentation	publique	envisageable	 avec	 son	groupe	de	 l’atelier	 de	Création	Collective	
qui	débutera	le	19	septembre	prochain).	
Elle	intervient	également	en	entreprise	dans	le	cadre	du	bien	être	collectif,	sur	l’expression	orale	et	
écrite.		
Auteure	 et	 co-auteure	 de	 deux	 spectacles	 avec	 ses	 élèves	 du	 groupe	 de	 création	 théâtrale	
«	Auscultation	»	avril	2019	et	«	Dog	Meetic	»	juillet	2018.	
	
Invité(s)	:	autres	disciplines	
L’intervention	 de	 deux	 ou	 trois	 spécialistes	 sera	 proposée	 aux	 participants	 selon	 les	 besoins	 (hors	
forfait)	 :	 historien,	 scénariste	ou	dramaturge	 (spécialiste	 en	 versification),	 comédien,	 scénographe,	
régisseur	lumière,	etc…	
	
L’évaluation		
Nous	 inviterons	 les	participants	à	revenir	sur	 leurs	attentes	 initiales	pour	faire	 le	bilan	 individuel	et	
collectif.		
	

	
	ATELIERS	HEBDOMADAIRES	–	MAISON	DES	ASSOCIATIONS	

60,	rue	de	la	Belle	Feuille	–	3°	étage,	Salle	310	–	Boulogne	Billancourt	
Intervenante	:	Corinne	Boujasson	
Durée	:	30	séances	–	60	heures	
Horaires	:	13h	à	15h		
Dates	:	tous	les	mercredis	sauf	vacances	scolaires	(voir	document	Agenda)	
Tarif	:	390	euros/particulier	–	670	euros/entreprises.	Prix	nets	de	TVA	
Payable	en	une	ou	plusieurs	fois	par	chèque(s)	à	l’association	Art	Expression	
Pas	de	prise	en	charge	au	titre	de	la	formation	permanente	OPCA	ou	CIF.	
Réservation	:	07.68.44.25.44	
cie.corinneboujasson@gmail.com		-	artexpression92@gmail.com	
	


