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« Le jeu animal » 
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Dirigé par 

François Bourcier 

7 & 8 

Janv. 2023 

François Bourcier. 
 
Formé à la rue Blanche et au Conservatoire Natio-
nal Supérieur d’Art Dramatique (classe d’Antoine 
Vitez). 
Metteur en scène et comédien, il enseigne aussi 
l'Art Dramatique à l’Université d’Evry en ADS et aux 
Ateliers du Sudden chez Raymond Acquaviva. 
Il travaille la linguistique et l’art du jeu verbal au 
Conservatoire national avec Michel Bernardy. 
 

Metteur en scène, il signe plus d'une soixantaine 
de  m i s e s  en  s cène s  de  t héâ t r e . 
Récompensé à plusieurs reprises, il a obtenu le Prix 
Théâtre des Rencontres Internationales Georges 
Brassens en 1989, une nomination aux Molières en 
1994 et en 1996 pour le spectacle de Sylvie Joly 
qu’il met en scène, meilleur spectacle comique, et 
il obtient le Molière des Etudiants 2006 pour son 
interprétation et la mise en scène de "Lettres de 
Délation" qu’il reprend cet hiver à Paris. 
 

Comédien, il joue successivement à la Comédie 
Française, avec Daniel Mesguich et sous la direction 
d’A. Vitez. Il joue toujours « Lettres de délation », 
« Résister c’est exister », « la Fleur au Fusil », 
« Race(s) » et « la Maréchale et le Libertin ». 
 

On peut l’apercevoir aussi sur le petit écran dans 
des séries télé comme "Un homme en colère" avec 
Richard Boringer, "Cas de divorce" ou "Carine et 
Harry" et bien d’autres...  

  L’INTERVENANT 

216, rue de la Croix Blanche 
40000 MONT DE MARSAN 
Tél. 06 52 02 23 40 

 
contact@theatredeslumieres.fr 

www.theatredeslumieres.fr 

Le Théâtre des Lumières, au-delà de ses 
ateliers de pratique théâtrale hebdoma-
daires propose trois fois par an un stage 
d’approfondissement dans une forme 
théâtrale spécifique. 
Ces stages se déroulent toujours avec 
des intervenants ayant une reconnais-
sance dans leur discipline. 
Ils sont à destination des élèves, de ceux 
qui ont une pratique amateur, voire pro-
fessionnels ayant toujours la volonté 
d’évoluer dans leur maitrise des outils 
du comédien. 



DÉROULEMENT DU STAGE 

La présence de l’animalité en l’humain ouvre 
toujours un point d’entrecroisement entre 
peur, étrangeté et étonnement parce qu’elle 
donne à entendre une simultanéité de contrai-
res. Rappelons que tout ce qui provoque la ter-
reur, la frayeur, la peur, ce qui est terrible, 
terrifiant et dangereux a en même temps le 
sens de l’admirable, du puissant, de l’éton-
nant. L’étonnement désigne la chose à la fois 
merveilleuse et monstrueuse ; merveilleuse 
parce qu’inexpliquée, monstrueuse parce que 
surgissant par magie dans l’effroi qui peut nous 
saisir. 
 
L’interprète n’échappe pas à ce paradoxe qui 
bien souvent l’empêche d’atteindre à sa réel 
présence et part là, à la construction la plus 
pleine du personnage.  
 
Ce stage propose d’expérimenter ses voies 
étranges qui font peur mais qui fascinent, de 
pouvoir, par le jeu, les parcourir en toute li-
berté. Car c’est de cela qu’il s’agit en fin de 
compte : s’autoriser à être libre sur scène et 
par le jeu animal retrouver son je animal. 

LE JEU ANIMAL 

« Je me sers des animaux pour instruire les 
hommes. » 

Jean de La Fontaine 
 
 
 
 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS 

Public concerné : Tous publics (à partir de 16 
ans). Être dans une bonne condition physique. 
 

Horaires : Samedi et dimanche de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h 
 

Lieux du stage : Conservatoire des Landes, 
avenue Joseph Montaud —  40000 Mt de Marsan 
 

Coût pour le week-end : 85 € (75 € pour les 
adhérents/élèves du Théâtre des Lumières). 
 

Restauration le midi : possibilité de porter de 
quoi déjeuner sur place sauf samedi midi. 
 

Effectif : 15 participants. Le Théâtre des Lu-
mières se réserve le droit d’annuler le stage en 
cas de nombre insuffisant d’inscriptions. 
Clôture des inscriptions : 4 janvier 2023. 
 

Prévoir une tenue décontractée noire. 
Venir avec un court texte de votre choix qui représente pour 
vous l'animalité ou la monstruosité d'un personnage  

 

INSCRIPTION 

Bulletin à renvoyer avant le 4 janvier 2023 
accompagné de votre règlement au : 

Le Théâtre des Lumières 
216, rue de la Croix Blanche 
40 000 MONT DE MARSAN 
Tél. : 06 52 02 23 40 

Nom : .................................................. 

Prénom : .............................................. 

Adresse : .............................................. 

.......................................................... 

Tél.: ................................................... 

E-mail. :............................................... 

Je joins à mon bulletin d’inscription la somme de 
85 € (75 € pour adhérents/élèves) en 2 chèques : 
40€ d’arrhes non remboursable en cas de désiste-
ment et le solde. 

 espèces 

 chèque (à l’ordre du Théâtre des Lumières) 

Seuls les bulletins d’inscription accompagnés 
du règlement seront pris en compte. 

Date : ................................................. 

Signature : 


