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présentation de la formation 
Besoin professionnel 
L’expiration est le premier vecteur de l’expression et la gymnastique 
respiratoire le fondement de notre vie.
Une gymnastique respiratoire est indispensable pour mieux gérer 
les situations de peur, d’anxiété et de retenue, en assurant une 
bonne ventilation de l’organisme, qui est l’outil essentiel de l’acteur 
mais aussi de chacun d’entre nous. Au théâtre et dans la vie, la res-
piration doit être maîtrisée pour donner vie aux mots et transmettre 
l’énergie. Dès lors, la respiration a un impact à la fois physique et 
mental : elle influe sur les sentiments des acteurs et des spectateurs 
recevant le texte, ainsi que sur nous-mêmes au quotidien.

objectifs de la formation 
- La naissance du souffle. Travail essentiel sur l’expiration.
- Maîtrise, placement, intensité, volume. Travail sur les résonateurs.
-  Développer un savoir-être autour du souffle, du geste et de la parole.
- Travail sur l’extériorisation, la tonification.
- Se connaître, écouter ce qui s’échappe de nous, habiter son corps.

Objectifs travaillés en transversalité avec l’atelier du souffle
-  L’expression corporelle : développer la 

spontanéité, la relation entre le mouve-
ment et l’émotion.

-  Développement de l’imaginaire sensoriel, 
gestuel et verbal.

processus pédagogique
La formation se composera de 3 parties
La première sera consacrée à la présentation 
de la formation, la seconde à l’échauffe-
ment préparatoire (comment tonifier le  
diaphragme, muscler la ceinture abdomi-
nale profonde, dynamiser le corps, améliorer  
la concentration, l’agilité, la souplesse, le 
rythme et la coordination). La troisième 
partie sera dédiée à des ateliers d’exercices 
permettant d’éprouver que la respiration in-
flue sur les sentiments : ceux du spectateur 
recevant le texte, ceux des acteurs qui sont 
mis en mouvement par la respiration. À 
travers le souffle, c’est le verbe qui joue l’ac-
teur. La formation se clôturera par l’évalua-
tion du stage et des acquis de sstagiaires.

public concerné
Enseignants, animateurs, encadrants, 
professionnels de l’action sociale et 
de l’enfance, personnel de la lecture 
publique, comédiens professionnels…

durée de la formation 1 jour

effectif 12 à 15 personnes 

tarif ht pour 1 journée   500 €

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

formateurs tréteaux de france 
Sylvain Méallet
Patrick Palmero
Nadine Darmon
Marilyne Fontaine
Stéphanie Ruaux


