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PROJET

Stage pour artistes porteurs d'un projet

Léa Dant / Auteure-metteure en scène

Formatrice

ÊTRE CRÉATEUR



Ce stage s’adresse aux artistes de spectacle vivant souhaitant initier un projet
de création : auteur.e.s-interprètes, chorégraphes, compositeurs, auteur.e.s,
metteur.e.s en scène, scénographes, danseur.se.s, conteur.se.s, clowns 

OBJECTIFS

Clarifier son projet

Clarifier et nommer ses motivations

Préciser sa vision

Visualiser et nommer les étapes futures du projet

Inventer et organiser sa recherche artistique

Définir ses objectifs pour aller vers la réalisation

Savoir communiquer sur ses désirs et objectifs 

 

 

 

 

 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

DURÉE 
1 Semaine / ou 2 à 3 sessions de 3 jours

Conçu comme un processus d’élaboration et de prise de conscience de sa place, de sa singularité, de sa
vision, le stage propose aux participants un cheminement intérieur qui s’appuie sur diverses pratiques :
écriture créative, mind-mapping, création d’un espace symbolique. 
 
Les stagiaires expérimenteront leur futur projet par différentes mises en situations  : esquisses des
possibilités scéniques à venir. 
 
Ces ébauches, sous forme d’improvisations, d’essais d’installations ou de compositions musicales ou
textuelles - en fonction des projets - aideront les stagiaires à préciser et renforcer leurs choix. 
 
Grâce à ces essais et aux retours dont bénéficieront les porteurs de projets, ils seront plus à même de
définir leur création à venir, leurs objectifs et un plan de réalisation de ceux-ci. 



DÉBOUCHÉS DE LA FORMATION

A l’issu du stage, les participant.e.s seront à même de mettre en route leur projet. Le sentiment de
légitimité des stagiaires sera renforcée par cette meilleure connaissance d’eux-mêmes en tant qu’artistes
et de leurs besoins.
Chaque porteur.se de projet aura acquis le savoir-faire nécessaire à initier la réalisation de son objectif.

CONTENUS PÉDAGOGIQUES 

A

Le stage commencera par la création d’un champ de référence du projet : en réunissant des références
picturales, textuelles, esthétiques et symboliques. Chacun.e matérialisera son univers dans un espace
qui lui sera personnel pendant tout le déroulement du stage.
Tout au long du travail, l’écriture créative guidée sera un outil de prise de conscience du projet et des
besoins de son auteur.e dans ses différents aspects : les choix artistiques, les envies collaboratives ainsi
que le fonctionnement de la mise en œuvre du futur projet.
 
La pratique des essais de présentation scéniques, véritables esquisses du projet naissant  permettront
aux stagiaires d’oser, d’expérimenter celui-ci et de se confronter au regard d’autrui.
 
Les stagiaires travailleront également la présentation de leur projet  : choix de présentation et champ
lexical en adéquation avec sa singularité. 
 
Enfin, chacun.e s’engagera vers des objectifs qu’il.elle définira, ainsi que les moyens pour les mettre en
œuvre.

TÉMOIGNAGES 

"En interrogeant ma relation avec les créations passées, j'ai pu dessiner les traits des moteurs intimes qui
m'amènent à la création. Cela m'a permis de me projeter dans l'avenir et d'ouvrir un certain nombre de portes
qui étaient jusqu'alors dans l'ombre. Ce pas de côté est très enrichissant et nourrit en profondeur et
durablement mon désir de création."
 
Benjamin Riou, musicien, compositeur, co-auteur / Compagnie Comptoirs du rêve

"J’ai été surprise qu’avec si peu de matériel, je puisse me créer tout un monde, si singulier. Un univers qui
m’appartenait, dans lequel j’évoluais, qui reflétait ce que je suis, dans lequel je me sentais bien, un cocon qui
m’armait.
J’y ai trouvé des idées de créations et cela m’a donné envie d’être plus audacieuse, d’aller au bout de mes
expérimentations. Cela fait 3 mois que j’ai vécu cette expérience unique du stage, il fait écho en moi dès que je
pense à ma future création mais pas seulement : ce stage m’aide à affirmer l’artiste que je suis. Il m’autorise à
être plus libre et à défendre et assumer mes envies."                                        
 
Mathilde Gillois, comédienne et musicienne, co-autrice / Cie Comptoirs du rêve



ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Léa Dant, auteure-metteure en scène et formatrice 
titulaire du Diplôme d’État d’enseignante de théâtre
 
Ici en 2014 au Festival des Arts de la rue d'Aurillac, lors de la programmation
IN d'un de ses spectacles.

 

BIOGRAPHIE DE LA FORMATRICE 

A partir de l’identité de l’autre, Léa Dant met en scène l’intime, comme miroir de l’humanité.  
Elle crée des processus déclencheurs de la créativité des interprètes, des artistes et des participants
d’ateliers qu’elle accompagne.
Son savoir-faire et son rôle sont une forme de maïeutique, « un art de faire accoucher les esprits » comme
le définissait Socrate. 
Le fil conducteur de la quinzaine de spectacles qu’elle a créés en France et au Brésil est le témoignage
intime, sous des formes originales impliquant les spectateurs tels des spectacles-parcours, un banquet,
une bulle gonflée, du théâtre d’agora ou encore des créations théâtrales visuelles et oniriques tels des
tableaux prenant vie. 
 
Elle est franco-américaine et s’est formée au cinéma, au mouvement corporel éducatif (Méthode Danis
Bois) et à la mise en scène (Paris III), puis au coaching scénique (Harmoniques) et a appris son métier
auprès de grands metteurs en scènes français  : Armand Gatti, Philippe Genty et au sein de la Cie pour
acteurs handicapés mentaux L’Oiseau-Mouche. Elle a coaché les chanteurs du groupe Aaron et L.  
 
Léa DANT est titulaire du Diplôme d’État en qualité de professeure de théâtre. Elle a enseigné en école
d’acteurs (Les Enfants terribles, Paris), en Lycée Option Théâtre (Sotteville-lès-Rouen, 76) et est formatrice
au sein de la FAIAR – Formation supérieure d’art dans l’espace public (Marseille) où elle transmet la mise
en scène et accompagne les projets de création des élèves depuis 2015.

CONTACT / DEVIS

voyageinterieur@yahoo.fr
 
06 72 22 08 29
 
https://www.leadant.fr 


