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LE THÉÂTRE ONIRIQUE MASQUÉ ET L’OBJET
Ce stage abordera différents aspects de la 
création en touchant du doigt les enjeux 
d’un théâtre où le masque et l’objet sont 
les outils nécessaires à la construction 
d’un univers pictural au service d’un texte 
contemporain ou classique.

Comment transformer la quotidienneté 
d’une situation, d’une action théâtrale en 
une interprétation allégorique. Comment 
trouver une narration qui puisse, par 
son décalage d’interprétation et de mise 
en espace, toucher, grandir, poétiser une 
intention.

Comment travailler l’image, l’action et 
le mouvement dans une interprétation 
masquée à la fois codée, précise et stylisée.
Comment créer son propre univers en 
partant d’un matériau, d’un objet choisi pour 
sa symbolique. Réfléchir au sens pictural et 
graphique donné à la scénographie, à l’objet, 
à l’espace.
Comment aborder l’image - et non pas 
le texte - comme point de départ d’une 
situation théâtrale. Entre épuration du jeu 
et exaltation fantasmagorique, que nous 
raconte chaque signe du corps.

Du lunDi 7 au venDreDi 17 Décembre 2020 au ThéâTre la licorne à Dunkerque (59, France)

Informations et inscriptions : administration@theatre-lalicorne.fr - +33(0)6 81 53 51 25

Dix jours De FormaTion (70 heures)
Avec Claire DANCOISNE, directrice artistique de La Licorne, metteure en scène et 
scénographe : initiation au jeu masqué et construction d’un personnage. Avec Martha 
ROMERO, factrice de masques, créatrice de costumes et peintre : création d’un masque.

ProFil ProFessionnel Des sTagiaires
Artistes interprètes professionnels. Comédien.nes, danseurs.seuses, marionnettistes, 
expérimenté.es ou non en jeu masqué. Nécessité d’avoir une approche sensible, essentielle 
et physique au masque, à l’objet et à la matière. Sélection sur CV et lettre de motivation.

sTage aFDas (en cours de conventionnement)


