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présentation de la formation 
Besoin professionnel 
Percevoir la valeur sensuelle et sensorielle de chaque syllabe dans 
l’équilibre du vers permet de jouer avec la poétique du nombre et 
la découverte du rythme, et d’éprouver qu’ils sont les supports sen-
sibles de la pensée.
Trouver les multiples pulsations corporelles possibles pour dire un 
texte en vers. À partir de l’enseignement de Michel Bernardy, les 
grands axes du langage : la syntaxe, la métrique, la phonétique, le 
symbolique seront abordés. 

objectifs de la formation 
- Développer un savoir-être autour du souffle.
-  Appréhension du syntagme (unité souffle, unité grammaticale, 

unité de signification).
- Les groupes syntaxiques majeurs.
- Repérer les césures, les ellipses.

Objectifs travaillés en transversalité avec l’atelier du souffle
- La naissance du souffle. Travail essentiel sur l’expiration.
-  Maîtrise, placement, intensité, volume. 

Travail sur les résonateurs.
- Les modulations : protase, acmé, apodose.

processus pédagogique
La formation se composera de 4 parties 
La première partie sera consacrée à la pré-
sentation du stage, la seconde aux échauf-
fements préparatoires (souffle, résonateurs, 
diction, articulation, musculation des lèvres 
et de la langue, voyelles consonnes…) la troi-
sième sera dédiée à l’étude syntaxique et de 
la rhétorique : les différents syntagmes, le 
trio protase-acmé-apodose, les opérations 
de syntaxe (addition, soustraction, multipli-
cation, division), la métrique, la phonétique.
La quatrième partie sera consacrée à l’étude 
et pratique du vers français en particulier 
l’alexandrin.
La formation se clôturera par l’évaluation 
du stage et des acquis des stagiaires.

public concerné
Enseignants, personnel de la lecture 
publique, comédiens professionnels.

durée de la formation 1 à 2 jours

effectif 12 à 15 personnes 

tarif ht pour 1 journée  500 €
tarif ht pour 2 journées  1 000 €

dates (début session) 
Formation proposée tout au long  
de la saison. Pour le calendrier  
des formations, nous consulter.

formateurs tréteaux de france 
Robin Renucci - Patrick Palmero
Nadine Darmon - Judith d’Aleazzo
Thomas Fitterer


