Construite pour être suivie en cours d’emploi (cours principalement le week-end
ou cours blocs), la formation a lieu sur trois semestres *. Elle alterne cours
frontaux, travail en ateliers et journées d’immersion dans différents lieux de
Suisse romande. La théorie et la pratique, le « faire » et le « voir » du théâtre
sont ici appréhendés de façon indissociable. Une large place est laissée à des
projets concrets d’animation et de médiation théâtrales.

INTERVENANT-ES
Corinne Arter, Marie Bernanoce, Roberto Betti, Laurent Baier, Alain Borek,
Alexandra Papastefanou Dafflon, Catherine Fragnière, Juliette Gerber, Delphine
Horst, Thierry Luisier, Mathieu Menghini, Katia Ogorodnikova, Anne-Lise
Prudat, Yves Renaud, Yvan Richardet, Adina Secretan, Nathalie Tacchella,
Fernand Veuthey, Association Autrement aujourd’hui, Association Prélude **
Le nombre d’inscriptions au Certificat est limité à 18 participants.
Délai d’inscription : 30 avril 2015
Durée du cycle : septembre 2015 – mars 2017 (trois semestres)
16 crédits ECTS *** / 33 jours de cours, ateliers ou immersions.
Prix : CHF 7’000.Cours et ateliers à Lausanne. Immersions en divers endroits dans les cantons
romands, variables en fonction des projets partenaires.

MANUFACTURE
HAUTE ÉCOLE DE THÉÂTRE DE SUISSE ROMANDE
Lieu d’échanges, de recherche et de création implanté sur Lausanne, la
Manufacture est un pôle de formation de grande vitalité dans le domaine des arts
et métiers de la scène. Elle propose, dans un contexte unique en Europe francophone, des formations supérieures reconnues au niveau européen, pour comédiens,
danseurs et metteurs en scène (Bachelor Théâtre, Bachelor en Contemporary Dance
option création, Master Théâtre orientation mise en scène). Elle développe
également de nombreux projets de recherche artistique dans une approche et une
synergie multidisciplinaires.
Fondée en 2003, la Manufacture est depuis 2008 intégrée à la Haute Ecole
Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), et subventionnée en tant qu’établissement d’enseignement public.
Dans le cadre de la formation continue, la Manufacture propose plusieurs
programmes qui s’inscrivent dans le concept général de métissage des différents
champs du travail scénique mis en place dans l’école. Ces programmes visent le
développement des qualifications des professionnels du spectacle, mais
s’adressent également, selon les formations, à des professionnels d’autres
champs, pour lesquels l’art théâtral peut être un outil. Centre de ressources
et de développement des pratiques, la Manufacture offre un cadre idéal pour la
remise en question des habitudes et le partage des connaissances.

Informations complémentaires et bulletin d’inscription :

Le calendrier, ainsi que le plan d’étude et les descriptifs de module sont consultables
sur www.hetsr.ch

** La liste des intervenants et certains points du programme sont susceptibles d’être
modifiés.
*** Un crédit ECTS représente un volume de travail de 30 heures, incluant les heures
contact avec les intervenant-es ou les tuteur-trices et les heures de travail personnel.

www.atelier poisson .ch

*

Manufacture
Haute école de théâtre de Suisse romande
Rue du Grand-Pré 5, CP 160, CH-1000 Lausanne 16
Téléphone : +41 21 557 41 60
formation.continue@hetsr.ch
www.hetsr.ch
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PRÉSENTATION DE LA FORMATION

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

La Manufacture, Haute école de théâtre de Suisse
romande, propose une formation en animation et
médiation théâtrales. Structuré en quatre modules,
dans une approche à la fois pratique et théorique,
ce certificat de formation continue renforce et développe des compétences dans la conduite de projets
théâtraux. Il propose une réflexion critique sur les
enjeux de l’animation et des actions de médiation,
transmet des outils et des méthodologies de travail
essentiels à la pédagogie du théâtre, vise à acquérir des connaissances spécifiques à différents
contextes : culturels, scolaires, sociaux, carcéraux,
en entreprise, etc. La réalisation effective d’un
projet d’animation et de médiation théâtrales permettra de mettre en jeu les questions abordées.

À l’issue de la formation, les participants seront en mesure de :

PUBLIC
Cette formation s’adresse aux professionnels bénéficiant d’une formation artistique reconnue ou d’une pratique professionnelle significative dans le domaine
théâtral, aux enseignants de tous les degrés scolaires, aux animateurs socioculturels et aux travailleurs sociaux, appelés à mener des projets théâtraux
et ayant une pratique théâtrale.

• situer les enjeux philosophiques, sociaux, politiques des pratiques
d’animation et de médiation théâtrales
• développer une méthodologie de travail, des moyens pédagogiques et des
outils spécifiques adaptés à chaque projet, selon les différents contextes

les diverses interventions possibles en milieu scolaire. Par la pratique, les
participants apprennent la dramaturgie de l’atelier-théâtre, le répertoire
théâtral adapté au jeune public, l’élaboration d’un dossier pédagogique et
réalisent une séquence d’animation théâtrale fictive pour un contexte scolaire.
Dans le domaine de l’animation, un accent sera spécifiquement mis sur le travail
du texte. Les participants auront également l’occasion de s’immerger dans des
projets concrets, en suivant sur le terrain des praticiens en activité.
Une journée autour d’éléments de didactique est également organisée en collaboration avec la HEP Vaud.

• analyser des pratiques d’animation et de médiation théâtrales, ainsi que
sa propre pratique, dans une démarche réflexive, critique et constructive

Responsable de module : Anne-Lise Prudat

• réaliser un projet d’animation et de médiation théâtrales, dans ses
différentes étapes : réflexion conceptuelle, élaboration, réalisation
sur le terrain et évaluation finale

Mise en pratique de l’animation et de la médiation théâtrales dans des contextes
spécifiques ( 4 crédits ECTS / 9 jours)

PROGRAMME
Enjeux de l’animation et de la médiation théâtrales (4 crédits ECTS / 9,5 jours)
***************************************************************************
Ce module interroge les soubassements philosophiques, sociaux et politiques de
l’animation et de la médiation théâtrales. Il questionne l’enjeu et le sens du
théâtre dans la vie des individus et celle des sociétés, explore les conditions
de l’élargissement sociologique des publics, et expérimente différents rapports
à l’œuvre possibles. Il vise aussi à repérer les grands courants dramaturgiques
et esthétiques dans le domaine du théâtre. Par la pratique, les participants
apprennent les outils de base pour le démarrage d’un atelier-théâtre, mettent
en jeu les concepts de perception et de réception d’une œuvre théâtrale, développent un projet d’animation en lien avec un spectacle. Dans le domaine de
l’animation, un accent sera spécifiquement mis sur un travail corporel basé sur
les pratiques chorégraphiques.
Responsable de module : Adina Secretan

Pédagogie, didactique et méthodologie de travail en animation et médiation théâtrales
(4 crédits ECTS / 9,5 jours)
***************************************************************************
Ce module vise l’acquisition de compétences pédagogiques et didactiques, ainsi
que des outils et une méthodologie de travail pour la pratique de l’animation
et de la médiation, en particulier avec le jeune public. Il explore également

***************************************************************************
Ce module explore des contextes et des outils spécifiques à l’animation et à la
médiation théâtrales. Il vise à questionner les pratiques en fonction de ces
nouveaux terrains et à explorer de nouvelles pistes. Y seront abordés : le
théâtre forum, le théâtre avec des personnes handicapées, le théâtre en entreprise, le théâtre en milieu carcéral. Dans le domaine de l’animation, un accent
sera spécifiquement mis sur un travail théâtral d’improvisation. La mise en
pratique d’un atelier-théâtre avec un groupe d’amateurs ou à caractère social
finalise le module.
Responsable de module : Alain Borek

ABC Projet d’animation et/ou de médiation : travail de certificat (4 crédits ECTS /
5 jours)
***************************************************************************
Dans le cadre de ce module transversal, les participants sont invités à développer, par groupe, un projet concret d’animation et de médiation théâtrales.
Une large place est donnée au travail personnel. Il s’agit ici d’expérimenter
les différentes phases qu’implique le déploiement d’un projet : la réflexion,
l’élaboration du concept, la réalisation sur le terrain et l’évaluation finale.
Suivis par des tuteurs, les participants matérialisent ce travail dans un
document écrit de certification. Ils sont également évalués sur le terrain.
Responsable de module : Corinne Arter

