PROGRAMME
Chantier dramaturgique :
adapter un récit à la scène
Dirigée par Pauline Thimonnier
A Odradek/Pupella-Nogues,
du 28 février au 4 mars 2021

Objectif pédagogique de la formation : comprendre les enjeux dramaturgiques de
l’adaptation scénique d’un récit
Public concerné : professionnels des arts du spectacles, comédien-ne-s marionnettistes,
conteur- se-s, metteur-e-s en scène, scénographes, dramaturges, auteurs…
Pré-requis : être un professionnel du spectacle vivant ce qui implique des connaissances de
base sur la mise en scène, le jeu... et être disponible sur l'ensemble du stage. Sauf cas de
force majeure, la présence est impérative sur l'ensemble du stage.
Nombre de stagiaires : 12
Dates et horaires : Du 28 février au 4 mars 2022 de 9h30 à 17h30
Durée : 35h de formation
Coût : 850 euros
Le prix ne comprend pas l'hébergement et les repas

Demandes particulières :
- Apporter du papier, des crayons et des gommes, votre ordinateur
- Chaque participant(e)s doit proposer un récit littéraire court sur lequel travailler. Chacun(e)
apporte un roman, une nouvelle, un conte, un récit, etc., qui lui semblerait judicieux, drôle,
sublime (etc.) de porter à la scène. Une version numérique du texte serait le mieux.
- Chaque participant(e)s est invité à apporter 2 à 3 objets et/ou matières (tissus, bâches,
craies, cageots, planches, etc.) avec lesquels travailler au plateau.
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DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
JOUR 1
Matin (9h30-12h30)

Contenu/supports :
Introduction à la dramaturgie. L’intervenante présente sa pratique : qu’est-ce que la
dramaturgie ? qu’est-ce qu’un(e) dramaturge ? Ensuite, l’intervenante recadre la discussion
sur les enjeux du stage, à savoir les questions que soulèvent l’adaptation scénique des récits.
Discussion autour de spectacles choisis par l’intervenante ou soumis par les participant(e)s
du stage. Réflexion autour de spectacles : définir le geste d’adaptation qu’ils mettent en
œuvre (photographies, extraits vidéo, texte).
Méthode de travail :
Rencontre et discussion. Prise de notes.
Modalités évaluations :
Participation
Compréhension/pertinence
Objectifs pédagogiques globaux :
Se rencontrer. Se saisir des enjeux dramaturgiques du stage. Se mettre au travail.
Après-midi (13h30-17h30)
Contenu/supports :
Travail sur les textes choisis par les participant(e)s (roman, nouvelles, contes, récits).
Rencontre, exercice de présentation. Synthèse. Ecriture de résumés des textes choisis.
Discussion sur les enjeux dramaturgiques du passage au plateau de ces textes.
Méthode de travail :
Présentation. Tour à tour, chaque participant(e) du stage se présente et présente le récit sur
lequel il/elle a choisi de travailler lors du stage. Ensuite, chaque participant(e) est invité(e) à
écrire un résumé (en 10-15 lignes) du récit qu’il/elle a choisi.
Dans un second temps, chaque participant(e) explique les raisons et les envies qui l’ont
amené(e) à choisir ce récit en particulier. Chacun(e) exprime les désirs scéniques que le texte
choisi fait naître en lui/elle. En un mot, pourquoi j’aimerais voir ce texte-là sur le plateau et
de quelle manière je l’envisage. Pour terminer, chacun(e) écrit les grandes lignes de son
projet d’adaptation scénique.
Modalités évaluations :
Expression orale. Pertinence.
Travail d’écriture : le résumé ; la formulation ; l’esprit de synthèse.
Objectifs pédagogiques globaux :
Se présenter à l’oral. Formuler ; raconter ; expliquer ses choix.
Exigence. Clarté. Esprit de synthèse.
Se mettre à l’écriture.
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Distinguer le texte, le récit choisi, du spectacle que l’on envisage ; comprendre qu’ils sont
deux formes différentes, qu’il y a la forme existante (le livre) et la forme en devenir (le
spectacle). Envisager/évaluer le geste dramaturgique qu’est l’adaptation.

JOUR 2
Matin (9h30-12h30)
Contenu/supports :
Dégrossir le geste d’adaptation. Se demander : Est-ce que mon spectacle pendra en charge
toute l’histoire que déploie le récit ? est-ce que, par exemple, j’élimine certains
personnages ? Est-ce que je décide de raconter du point de vue d’un personnage en
particulier ? est-ce que je veux raconter sans narration ? sans parole ? est-ce que je garde
une part du texte initial ou est-ce que je réécris tout ? qu’est-ce que je garde du texte ? avec
quel autre langage que le texte initial puis-je écrire/composer le récit ? etc.
Tenter de répondre à ces questions afin de dessiner un cadre dramaturgique dans lequel
déployer l’adaptation. Essayer ensuite de définir la part de texte qui sera dite au plateau, la
part de texte qui sera traduite visuellement, émotionnellement, et la part de texte qui sera
coupée. Mise en mots des premiers choix d’adaptation. Présentation aux autres
participant(e)s du stage. Discussion.
Méthode de travail :
Après un temps d’échange autour des questions ci-dessus, chaque participant(e) sera
amené(e) à définir les contours du geste d’adaptation qu’il/elle aimerait déployer avec le
texte qu’il/elle a choisi. L’intervenante échangera avec chacun(e) tour à tour. A la fin de la
séance, lecture/présentation du travail de chacun(e) devant le groupe. Discussion.
Modalités évaluations :
Pertinence. Clarté.
Participation et réactivité dans les discussions.
Objectifs pédagogiques globaux :
Définir un cadre dramaturgique, définir ses choix de texte, savoir pourquoi on coupe certains
passages de texte.
Après-midi (13h30-17h30)

Contenu/supports :
Ecrire et/ou dessiner un premier déroulé du spectacle imaginé à partir du récit qu’on a choisi
d’adapter. Se poser les questions de l’ordre des séquences, des scènes, des mouvements,
des images, etc. ; est-ce qu’on respecte l’ordre que l’auteur donne à son récit ou non ? Et si
non, pourquoi ? Tenter d’anticiper les dynamiques, les accents, les enchaînements. Trouver
son propre vocabulaire.
Méthode de travail :
Chaque participant(e) écrit, dessine, met en forme un premier déroulé, une première
structure du spectacle qu’il/elle imagine à partir du récit qu’il/elle a choisi. L’intervenante les
accompagne tour à tour. Puis mise en partage du travail. Discussion.
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Modalités évaluations :
Ecriture. Pertinence. Vue d’ensemble.
Objectifs pédagogiques globaux :
Apprendre à anticiper le plateau au mieux.
Travailler une vision d’ensemble, de globalité.
Développer son propre vocabulaire et s’exercer à écrire avec.

JOUR 3
Matin (9h30-12h30)

Contenu/supports :
Début du travail au plateau. Recherche. Soumettre ses choix à l’épreuve du plateau : les
confirmer et/ou reconnaître leurs défauts. Retourner à la table. Noter ce que le plateau nous
a appris, révélé. Préciser le cadre dramaturgique de l’adaptation.
Méthode de travail :
Chaque participant(e) teste au plateau les hypothèses formulées les jours précédents.
Fonctionner par binômes ou petits groupes ; être celui/celle qui regarde (œil extérieur) ou
celui/celle qui joue dans le projet de l’autre, etc.
Modalités évaluations :
Mise à profit du temps de recherche au plateau.
Regard critique.
Objectifs pédagogiques globaux :
Travailler le va-et-vient entre le plateau et la table. Faire communiquer les deux.
Apprendre à questionner ce que l’on voit, ce que l’on imagine, etc.
Se mettre à la place du spectateur
Après-midi (13h30-17h30)
Contenu/supports :
Continuer le travail de la matinée puis débuter l’écriture du synopsis, script, scenario,
partition, etc. Entrer dans l’écriture d’une scène, d’un moment, d’un tableau, etc.
Méthode de travail :
Terminer le travail en groupe du matin. Chaque participant(e) joue dans son projet et/ou
ceux des autres ; chaque participant(e) est une fois à l’extérieur pour regarder, dire ce qui
fonctionne et ce qui ne marche pas, essayer de trouver pourquoi.
Chaque participant(e) retourne ensuite à la table et travaille l’écriture d’une séquence du
spectacle qu’il/elle imagine (texte dit, texte didascalique, indications d’éléments scéno,
lumière, son, vidéo, etc.). L’intervenante accompagne chacun(e) tour à tour.
Modalités évaluations :
Mise à profit du temps de recherche au plateau.
Regard critique.
Travail d’écriture ; la forme particulière du texte-partition, du synopsis ou scenario.
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Objectifs pédagogiques globaux :
Travailler le va-et-vient entre le plateau et la table. Faire communiquer les deux.
Apprendre à questionner ce que l’on voit, ce que l’on imagine, etc.
Se mettre à la place du spectateur
Cohérence entre la recherche au plateau et le travail d’écriture

JOUR 4
Matin (9h30-12h30)
Contenu/supports :
Lecture des séquences écrites la veille. Dans l’idéal, les auteur(e)s ne lient pas mais écoutent
les autres lire leurs textes. Discussion. Retour à l’écriture.
Méthode de travail :
Chaque participant(e) entend son texte lu par les autres. En général, cet exercice donne
envie de modifier, préciser, atténuer/accentuer des choses dans l’écriture. Mise en partage
et discussion. Après un temps collectif, chaque participant(e) retourne à l’écriture de sa
séquence et/ou poursuit avec d’autres séquences.
Modalités évaluations :
Capacité de remise en cause. Ecoute et partage.
Ténacité et exigence du travail d’écriture.
Objectifs pédagogiques globaux :
Se confronter à diverses formes. Travailler divers matériaux d’adaptation en se confrontant
aux travaux des autres participant(e)s.
Être à la fois exigeant et souple dans l’exercice d’écriture
Après-midi (13h30-17h30)

Contenu/supports :
Alternance entre écriture et recherche au plateau sur les séquences lues le matin. Précision
du geste. Travailler une séquence en détail. Puis développement d’autres séquences selon le
temps restant.
Méthode de travail :
Chaque binôme ou petit groupe passe tour à tour au plateau. Travail de recherche sur les
séquences lues et discutées le matin, avec l’intervenante. Quand ils ne sont pas au plateau,
chaque participant(e) travaille à la table sur son projet d’écriture ; prépare le passage au
plateau ou retravaille après son passage.
Modalités évaluations :
Réactivité. Exigence et précision. Cohérence.
Objectifs pédagogiques globaux :
Travailler l’écriture avec le plateau. Définir le langage propre à la rencontre entre le
récit/texte initial et l’univers scénique qui se déploie à partir de lui. Rentrer dans le détail de
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l’écriture d’une partition sur une séquence. Commencer à envisager le reste du spectacle à
l’aune de ce qu’on a compris en travaillant la première séquence.

JOUR 5
Matin (9h30-12h30) et début d’après-midi (13h30-15h30)
Contenu/supports :
Reprise et poursuite du travail de la veille. Alternance entre écriture à la table et recherche
au plateau. Précision du geste. Travailler une séquence en détail. Puis tentatives et
développement d’autres séquences. Retour au déroulé global.
Méthode de travail :
Chaque binôme ou petit groupe passe tour à tour au plateau. Travail de recherche avec
l’intervenante. Quand ils ne sont pas au plateau, chaque participant(e) travaille à la table sur
son projet d’écriture ; prépare le passage au plateau ou retravaille après son passage. Selon
le temps, retour à la pensée globale du spectacle, retour sur le travail de déroulé, de
structure.
Modalités évaluations :
Réactivité. Exigence et précision. Cohérence.
Objectifs pédagogiques globaux :
Ecrire avec le plateau. Passer du détail, de la précision d’une séquence à la vision globale du
spectacle. Revenir à la structure, la consolider.
Fin d’après-midi (15h30-17h30)
Contenu/supports :
Mise en partage du dernier temps de travail. Discussion. Retour sur le travail de la semaine.
Tentatives de conclusion. Essayer de définir ensemble quelques lois et/ou questions propres
à l’adaptation scénique de récits littéraires.
Méthode de travail :
Discussion collective et conclusive. Formuler ce qu’on a appris, compris, commencé à
comprendre, etc. Partager ses questions.
Modalités évaluations :
Participation. Pertinence.
Objectifs pédagogiques globaux :
Faire le point sur ce qu’on a appris, découvert ou confirmé. Retour sur la méthode de travail.
Tracer à grands traits les possibles de l’adaptation scénique de récits littéraires.
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Pauline Thimonnier
est dramaturge, auteure et adaptatrice. Après un double cursus universitaire en Lettres
modernes et en Etudes Théâtrales, elle intègre la section « Dramaturgie » de l'ENSAD du
Théâtre National de Strasbourg de 2005 à 2008.
Explorant la dramaturgie sous toutes ses formes, elle collabore comme auteure et
dramaturge avec de nombreuses compagnies de théâtre, de théâtre d’objets et de
marionnettes (Yngvild Aspeli/ Plexus polaire, Antonin Lebrun/Les Yeux creux, Audrey
Bonnefoy/Des petits pas dans les grands, Valerio Point/Mue Marionnettes, la Casa Volante,
la Compagnie À, Joëlle Noguès /Cie Pupella-Noguès, la Cie La Muette, la Cie Tro-Héol, la Cie
Zusvex (Yoann Pencolé, Fanny Bouffort, Pierre Tual, Marie Bout), Colette Garrigan, Yeung
Faï, Franck Soehnle, Roland Schön.
Depuis 2019, elle travaille la dramaturgie avec les élèves de l’ESNAM de CharlevilleMézières. Partenaires des « Fictions » de France Culture depuis 2012, elle adapte et écrit des
textes pour les ondes et ajoute ainsi le média radiophonique à ses chantiers dramaturgiques.

Contact
Alice Queyreix, chargée des formations Odradek
46 chemin des Rosiers
31130 Quint-Fonsegrives
M : formation-odradek@orange.fr
T : 05 61 83 59 26
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