
1

PROGRAMME

FORMATION INTERVENANTS SCÈNE

Devenir intervenant scénique dans les Musiques Actuelles
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2020

LE STUDIO DES VARIÉTÉS | Centre de formations des artistes
20 Passage Thiéré - 75011 Paris | T : +33 (0)1 53 20 64 00 - E : info@studiodesvarietes.org | www.studiodesvarietes.org

Aujourd’hui, les artistes sont familiarisés à l’idée de pouvoir bénéficier d’un regard extérieur sur leur spectacle. L’intervention dont ils 
bénéficient leur permet d’évoquer leur projet artistique avec une personne de confiance. Pour que ce travail soit abouti, l’intervenant 
scénique doit apporter à l’artiste des clés utiles pour préciser l’identité du projet et permettre un meilleur partage avec le public.  

Ce cursus de 2 mois est construit pour apporter aux participants différents regards d’intervenants scéniques confirmés, mais 
également une approche technique de la voix, du texte, de la musique et du son, et une approche en psychopédagogie. 

OBJECTIFS
+ Préciser sa propre méthode de travail ou la construire 
+ Hiérarchiser et différencier les étapes de leurs interventions scéniques 
+ Diagnostiquer et analyser les manques ou besoins de l’artiste sur scène 
+ Evaluer les éventuelles carences de l’artiste dans d’autres disciplines, qui peuvent nuire à une bonne prestation scénique

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
+ Réalisation du diagnostic nécessaire à structurer l’intervention 
+ Répartition du travail en fonction des « urgences » 
+ Intervention avec différentes méthodes de travail 
+ Relation intervenant/artiste

INTERVENANTS 
+ Philippe ALBARET (Coach scénique) 
+ Claudia PHILLIPS (Professeure de chant, coach scénique) 
+ Franco MANNARA (Professeur de chant et de M.A.O, coach scénique) 
+ Ghislaine LENOIR (Coach scénique, praticienne méthode Feldenkrais©) 
+ Benjamin GEORJON (Comédien, coach scénique) 
+ Géraldine ALLOUCHE (Professeure de chant) 
+ Claude LEMESLE (Auteur) 
+ Sébastien TOMASZENSKA (Ingénieur son, régisseur SDV) 
+ Florence CABRET (Directrice pédagogique adjointe SDV, psychopédagogue) 
+ Julien GUERREAU (Professeur de musique) 
+ Olivier BAS (Responsable Pôle Création, journaliste)

EN PRATIQUE
+ Dates : d’octobre à décembre 2020
+ Public(s) : artiste, intervenants | Prérequis : avoir une expérience de la scène
+ Horaires : 10h-13h / 14h-18h
+ Nombre d’heures : 182 heures
+ Conditions d’accès : dossier (biographie) 
+ Moyens et méthodes pédagogiques : cours collectifs, mises en situation pratique
+ Moyens techniques : salles équipées au SDV (sonos, micros, pianos, paperboards, vidéoprojecteurs, TV, tapis Feldenkrais©, 
partitions, ouvrages de référence...). Salles de concerts partenaires.
+ Modalités d’évaluation : contrôle continu, examen écrit (4h) à partir d’une vidéo de concert, examen oral : entretien avec un jury 
sur le travail réalisé à l’écrit 
+ Nombre de participants : 6 maximum
+ Coût de la formation : 3 800€
+ Inscription : marie@studiodesvariétés.org ou 01 53 20 64 00 / Clôture des inscriptions : date à venir 
+ Lieu : le Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (métro Bastille)
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1. Philippe ALBARET  
Intervenant scénique (Cali, Emily Loizeau, Olivia Ruiz, Michel Fugain… plus de 3 000 artistes ou groupes) ; 
Créateur du Chantier des Francos

L’intervenant scénique a pour mission d’écouter et voir un artiste (ou un groupe), d’identifier les zones où le projet peut gagner et de 
faire assimiler à l’artiste les connaissances qui lui permettront de continuer son évolution tout seul.

Pour former de tels intervenants, on peut s’appuyer sur la même trame :
+ Ecouter et voir l’artiste sur scène
+ Ecouter ce que l’artiste a à dire de son projet et de ses ambitions
+ Ecouter ce qu’il croit être ses difficultés
 
+ Identifier ce qui est positif dans sa prestation, pour mieux cerner ce qui pourrait être optimisé (texte, musique, comportement 
scénique…)
+ Identifier ce qui fait son identité et l’optimiser
+ Identifier les carences dont il peut souffrir et les combler
+ Assimiler les théories existantes relatives aux :
 + Partage avec le public
 + Interprétation des chansons
 + Conception d’un spectacle
+ Assimiler une bonne culture de la scène chantée et apprendre à l’enrichir, sans oublier l’historique de son apparition
+ Assimiler les outils (exercices, questionnements…) qui lui permettront de faire évoluer l’artiste plus rapidement et sans forcément 
passer par l’intellect.

Mon approche consiste à lier toutes les situations vécues en stage aux thématiques traitées (par exemple, la première intervention 
prévoit une présentation de chaque stagiaire, que j’utilise pour traiter des premiers contacts avec l’artiste) : en effet, la précision 
nécessaire à une bonne écoute s’enrichit lorsque le stagiaire est en situation.

Ma pédagogie est une pédagogie de la question, et pas de la réponse : cela signifie que je n’enseigne pas toutes les réponses aux 
questions que les stagiaires ne se sont pas posées, mais au contraire que je réponds aux questions qu’ils expriment en les incitant à 
questionner encore.

OBJECTIFS
+ Le stagiaire doit, en fin de stage, être dans une bonne confiance en lui et en ses connaissances.
+ Il doit faire une observation sûre, assise sur des éléments concrets de ce qu’il voit et entend.
+ Il doit faire un diagnostic avancé, qui synthétise l’ensemble des difficultés observées.
+ Il doit engager le travail en respectant :
 + Le temps de la séance
 + Installer une relation artiste/intervenant claire (fonction de l’artiste)
 + Obtenir des résultats réguliers au cours de la séance
 + Synthétiser les gains de la séance en fin de travail
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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
CHAPITRE 1 : L’ARTISTE 

1) La puissance de l’artiste
  + Les outils de l’artiste chanteur
  + La voix
  + Le regard
  + Le corps
  + La forme physique ou l’état physique

2) L’identité de l’artiste et de son projet
  + La cohérence des valeurs artistiques
  + Le nom de l’artiste participe-t-il de son identité
  + Le physique
         
3) Les comportements de l’artiste
  + Le trac
  + Le lâcher, le lécher
  + La confiance et le pouvoir
  + Le syndrome du « jeune conducteur »
 
 
CHAPITRE 2 : L’INTERPRÉTATION DES CHANSONS

1) L’interprète
  + Proposition de définition de l’interprète
  + Faire exister l’interprète chez l’auteur-compositeur
  + Plusieurs langues à traduire
  + Quand l’artiste s’exprime en anglais ou dans une
                 langue que le public ne comprend pas
  
2) L’interprétation ou la traduction émotionnelle
  + Imaginaire, sentiments, émotions
  + Traduction émotionnelle :  
 1ère étape : fouiller la chanson. A qui ? Pour dire quoi ? Objectif ?
           2ème étape : traduire
 
3) La chanson
En fonction des choix faits sur l’interprétation :
  + Détermination de la tonalité
  + Détermination du tempo
  + Détermination de l’énergie de la chanson
 

CHAPITRE 3 : LE SPECTACLE CHANTÉ
 
  + Historique
  + Une phrase qui court : « Soigne tes entrées, soigne tes sorties, et au milieu fais ton métier »
  + L’entrée
  + La sortie
  + Faire son métier
 



4

PROGRAMME

FORMATION INTERVENANTS SCÈNE

Devenir intervenant scénique dans les Musiques Actuelles

[CURSUS]

2020

LE STUDIO DES VARIÉTÉS | Centre de formations des artistes
20 Passage Thiéré - 75011 Paris | T : +33 (0)1 53 20 64 00 - E : info@studiodesvarietes.org | www.studiodesvarietes.org

1) L’ordre des chansons
  + Trouver le bon ordre
  + La première chanson
  + La dernière chanson
  + La reprise d’une chanson connue du public
  + Les tubes de l’artiste
  + Les “bis” de la culture du Music-hall
  + La durée d’un spectacle
 
2) La disposition du plateau
  + Comment réaliser une bonne implantation sur scène (position des artistes, du chanteur, la géométrie …)
 
3) La proposition spectaculaire
  + Les lumières
  + Le son
  + Le volume sonore
  + Le costume
 
4) La communication avec le public
  + L’attention du public
  + Avoir en même temps le son et l’image
  + Faire circuler le spectacle
  + Renvoyer le spectacle sur un musicien
  + Les applaudissements
  + L’enchaînement des morceaux
  + Le propos parlé
  + “Merci !”, “Merci beaucoup !”, “Merci infiniment !” 
  + Le salut de fin de spectacle
  + Les commentaires de fin de spectacle

EVALUATION
Voir annexe 1 : Grille d’évaluation intervention Philippe Albaret 

2. Ghislaine LENOIR
Comédienne, metteur en scène, coach scénique et corporel, praticienne méthode Feldenkrais©.

L’axe d’entrée du coaching scénique s’articule autour de la médiation corporelle . Le corps n’existe t-il que pour séduire ou pour signer 
un propos ?
Ce qui est sûr, c’est qu’il est le  premier contact avec le public, avant même de prendre l’instrument ou le micro !
Le corps a une mémoire;  quelqu’un qui croise systématiquement les jambes quand il est assis, sera probablement déhanché debout 
avec une main, voire les deux dans les poches.
Alors si on lui demande de s’ancrer sur ces deux pieds, il comprendra intellectuellement ce que cela veut dire mais il perdra le contact 
avec lui -même et dira probablement «je ne sais pas quoi faire de mes bras ! «
Car il n’a pas conscience de ce positionnement initial, son rapport aux autres dans le quotidien l’a amené à être debout déhanché : 
est-ce une protection ? Une désinvolture ?
Les émotions et les sentiments, eux aussi se traduisent physiquement: la colère prendra au ventre comme on dit, mais vous verrez 
que le front se plisse, que les mains ont tendances à se fermer,  alors que dans la joie,  elles s’ouvriront avec le plexus et les yeux rient !
J’aborde donc le corps en tant qu’outil d’expression et pas en tant qu’image extérieure.
Si je chante une histoire joyeuse et que je serre les poings, peut-être qu’il sera perçu que ce bonheur fait mal, et apportera une lecture 
différente à ma chanson.
La méthode principale est la prise de conscience car si je n’ai qu’une solution pour faire un geste, il est compulsif ; si j’en ai deux, je 
réagirai en pensant bien ou mal;  à partir de trois la mécanique de la créativité est en marche !



5

PROGRAMME

FORMATION INTERVENANTS SCÈNE

Devenir intervenant scénique dans les Musiques Actuelles

[CURSUS]

2020

LE STUDIO DES VARIÉTÉS | Centre de formations des artistes
20 Passage Thiéré - 75011 Paris | T : +33 (0)1 53 20 64 00 - E : info@studiodesvarietes.org | www.studiodesvarietes.org

OBJECTIFS
Pouvoir aider physiquement un artiste à interpréter son œuvre en lui faisant prendre conscience de son entrée sur scène, de sa 
gestuelle et de son rapport avec ses partenaires et le public.  

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
SESSION 3 

PREMIER JOUR

Matin
+ Présentation - jeu dynamique
+ Rencontre - observation physique dans la prise de parole - jeu de rôles
+ Eveil à la prise de conscience par le mouvement( pratique Feldenkrais)
+ Sélection d’un mouvement et ses différentes possibilités
Après-midi
+ Coaching d’un(e) artiste en ciblant sur la présence et le corps
+ Bilan de la journée

DEUXIÈME JOUR 

Matin
+ Exercice et expérimentation du travail abordé avec l’artiste la veille
Après-midi
+ Suite du coaching de la veille
+ Bilan de la journée

TROISIÈME JOUR

Après midi
+ Expérimentation du travail abordé avec l’artiste la veille
+ Bilan et conclusion des deux jours et demi de travail et d’observations

SESSION 6  

Situation de coaching pour les stagiaires en utilisant l’apprentissage acquislors de la session 3, notamment :
+ Préparation à l’entrée en scène
+ La présence scénique
+ La gestuelle et son sens
+ La relation entre les interprètes

EVALUATION
Une évaluation sera faite à la suite de la supervision du coaching pratiqué seul dans un temps chronométré.
Evaluation pendant le coaching
En fin de journée, retours, commentaires et argumentaires auprès de  chaque stagiaire sur  la méthode utilisée, les points acquis et 
ceux à améliorer.

Voir annexe 2 : Grille d’évaluation intervention Ghislaine Lenoir
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3. Benjamin GEORJON
Comédien, metteur en scène et auteur .

Mon objectif est de transmettre aux «apprentis coaches »,  la conscience que nous travaillons avec des artistes au potentiel que nous 
devons sublimer sans rien attendre en retour. 
Il s’agit d’être extrêmement vigilant dans notre approche et respecter la singularité et l’identité du projet artistique.

OBJECTIFS
+ Quel est le positionnement « juste » d’un coach scénique ? 
+ Où démarrent ses compétences et où s’arrêtent elles ? 
+ La force d’une analyse précise et cohérente pour identifier l’artiste. 
+ Quels sont les leviers possibles pour révéler l’identité de l’artiste ?

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
+ La rencontre
+ Les trois premières informations données à l’artiste sont cruciales pour gagner sa confiance
 + Prise de contact avec l’artiste
 + Première écoute de l’univers de l’artiste
 + Diagnostic

+ Les leviers sur lesquels agir. (le travail)
 1. L’émotion de l’interprète
 2. L’aspect scénographique
  3. La construction d’une set-list
 4. Entrée de scène, sortie de scène
 5. Le rapport public
 
L’émotion de l’interprète : chaque titre est une œuvre
Parce que nous sommes face à des êtres d’une grande sensibilité, comprendre l’interprète, ses failles, ses démons et ses qualités va 
nous permettre de l’aider à trouver un positionnement authentique face à son public. Le but ultime étant de détacher le créateur de 
l’interprète, afin que ce dernier gagne en émotion, en confiance, et surtout en liberté dans la manière de nous communiquer son 
œuvre.

L’aspect scénographique
La disposition plateau est un élément majeur de la proposition plastique de l’artiste, de la mise en place de son univers. 
Mais c’est aussi un levier permettant de travailler à la cohésion entre les musiciens, la place de chacun, leur complémentarité, leurs 
échanges. 
Déterminer une bonne disposition plateau permet de renforcer l’écoute entre les musiciens et de les mettre en valeur sans les couper, 
les isoler, du groupe considéré comme un tout.
 
La construction d’une set-list
Déterminer l’ordre des titres à interpréter est une affaire bien souvent délicate. Il s’agit de donner à chaque titre sa pleine puissance 
en déterminant sa juste place. 
Accompagner l’artiste dans la construction de la set-list permet surtout d’optimiser la proposition spectaculaire en la rendant plus 
efficace, plus réfléchie et, au final, plus convaincante.

Le rapport public
Le public est une composante constitutive de la scène. Il est comme les artistes, acteur de la soirée. 
Penser cette interaction, générer une complicité entre les artistes et leur public, leur permet de gagner en confiance et donc, en 
liberté, et au public de se sentir actif, de renforcer la force et la singularité du moment vécu.
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Entrée de scène, sortie de scène
Souvent négligées, l’entrée de scène et la sortie de scène sont pourtant des moments-clefs et décisifs de la prestation scénique. 
Travailler avec l’artiste à son entrée de scène, c’est l’aider à accepter l’immédiateté du rapport au public. 
Il s’agit d’accepter de prendre la lumière et prendre du plaisir pour le redistribuer, ensuite, au public. 
De la même façon qu’apprendre à sortir de scène, c’est apprendre à recevoir l’affection du public.

+ Travail fait sur l’artiste
 + Évolution de l’identité de l’artiste
 + Cohérence de la disposition plateau
 + Clarté de l’œuvre
 + Cohérence de l’ensemble du set
 + Gestion de son public
 + Le futur intervenant scène
 + Capacité d’empathie
 + Qualité d’observation
 + Cohérence de son propos
 + Maîtrise des outils
 + Maîtrise du temps
 + Conclusion de la séance
 + Le travail artistique à entreprendre pour la suite

EVALUATION
Mise en situation avec un groupe témoin pour évaluer leur aptitude à coacher. Il s’agira dans un premier temps d’appréhender leur 
capacité d’empathie, leur qualité d’observation, la cohérence de leur propos, 
leur maitrise des outils et leur maitrise du temps. Une fois leur intervention achevée, nous procèderons a un filage sur quelques titres  
pour validation des thématiques suivantes :

+ La cohérence de la disposition plateau
+ La mise en valeur de l’interprète
+ La mise en valeur de l’œuvre jouée
+ La cohérence de la set liste
+ La gestion du public  

4. Claudia PHILLIPS
Chanteuse, coach vocal et scénique.

Approche Musicale et Stylistique via la musique: le son et le sens, les dynamiques, le corps en musique et  le style les préoccupations 
des artistes suivant les codes de leurs styles de prédilection, les attentes du public.

OBJECTIFS
+ Acquérir les bases du coaching scène dans les musiques actuelles amplifiées :
+ Avoir une culture large des styles et leurs spécificités vocales et musicales
+ Connaître les codes et les attentes des publics suivant les styles
+ Apprendre à établir un diagnostic au niveau oral, visuel et émotionnel de la prestation d’un groupe
+ L’approche humaine
+ Apprendre à construire une séance d’accompagnement scénique
+ Gestion de l’espace et du temps
+ Savoir s’adapter aux projets et aux artistes, être souple, ouvert et réactif
+ Savoir s’exprimer de façon précise et claire
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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
+ Etablir une grille d’observation, de la musique, des textes, des artistes…
+ L’entretien : premier contact avec les artistes
+ Elargir les portes d’entrée dans son travail : par la musique, le corps, le texte…
+ Mise en situation pédagogique
+ S’approprier et inventer des exercices

EVALUATION
Grille d’items : 
+ le premier contact avec l’artiste
+ le diagnostique
+ la précision des propositions
+ le vocabulaire adapté à l’artiste
+ le rythme de la séance d’accompagnement
+ la gestion du temps de la séance

+ Travail individuel et en petit groupe pour établir le diagnostic d’un groupe
+ Intervenir face à un groupe d’artistes

5. Franco MANNARA
Chanteur, musicien, comédien et romancier, coach scénique et vocal.

L’objectif de sa proposition est d’enrichir la gamme dont disposera le futur coach que ce soit en capacité d’analyse d’un spectacle 
(ses forces, ce qu’il reste à travailler et comment) qu’en types d’outils précis à sa disposition, lui permettant d’approcher un même axe 
de travail de différentes manières. Rendre le coach autonome et force de propositions afin de développer une approche globale du 
travail de la scène : dramaturgie, gestion du son et des instruments, mise en espace, interprétation selon la personnalité et le niveau 
de l’artiste.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1) Concevoir une grille d’observation des constitutifs :
 + Ce qu’on voit formel/informel
 + Ce que l’on entend : compositions /esthétique/technique vocale-musicale/gestion du son 
 + Ce qui se dit : texte/type de geste vocal/interventions entre les titres

2) Sensibilisation aux esthétiques :
 + Comprendre les codes et comment ils sont utilisés
 + Affiner et préciser le langage selon le code 
 + Différencier le formel (code) du personnel (personnalité de l’artiste)
3) L’imaginaire : aider l’artiste à cartographier son imaginaire sur ses titres. Affiner avec lui la relation intime qu’il a avec chacune des 
chansons de son répertoire et qu’il puisse découvrir des niveaux plus « subtils »  dans son interprétation. Sortir de la « récitation » pour 
entrer dans l’interprétation, l’appropriation, que chaque titre ait son propre goût, sa personnalité, sa « carte » unique.

4) Travail transversal sur la fabrication
+ S’interroger sur la notion de la « fabrication » d’attitudes artificielles :
 + comme méthode de défense ou système de représentation
 + comme méthode de reconnaissance (codes)
 + comme outil de déconnection de l’imaginaire et de la musique
 + comme outil de reproche
 + comme processus de déconnexion entre le public et l’artiste ou entre musiciens
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5) Identifier les fragilités du spectacle :
+ Musicien/Titre/Moment du show  

6) Identifier les empêchants sur un plateau  
 + Scénographie
 + Gestion technique du plateau
 + Disposition des musiciens 
 + Disposition  du matériel 
 + Pas les bons outils ou matériel

 7) Comment trouver les exercices :
 + Explorer divers processus de création d’exercices lors d’une session fonctionnant sur le principe d’un laboratoire 
 + L’écoute et l’adaptation d’exercices déjà connus 
 + La formulation et l’affinement de nouveaux exercices correspondants à  des problématiques nouvelles ou ne correspondants  
pas à la gamme d’exercices déjà acquise.

8) La place du coach
 + Comprendre la différence entre position haute / position basse 
 + Précision et clarté dans la formulation et l’expression orale
 + Le rapport humain 
 + Adaptation au projet de l’artiste

9) Structurer une séance
 + Rencontre 
 + Diagnostic
 + Choix des axes de travail
 + Faire émerger une demande et y répondre
 + Conclure

EVALUATION
+ Gestion des différentes parties de la séance lors des mises en situation avec artiste. 
+ Rencontre, diagnostic, choix des axes de travail, conclusion de la séance, gestion du temps.
+ Capacité d’écoute, d’analyse et de proposition (en coaching avec un artiste ainsi qu’en pratique collective avec les autres coachs).
+ Compréhension et application des items du programme lors des séances de pratique collective ou en situation avec un artiste 
cobaye.
+ Gestion du rapport humain lors des séances test et au sein du groupe.

ITEMS :
+ La rencontre avec l’artiste (entretien, diagnostic, écoute).
+ Choix des axes de travail. Capacité à faire évoluer les propositions de travail lors de la séance.
+ Utilisation d’outils précis lors de la séance finale.
+ Capacité à analyser son parcours et son propre travail lors d’un coaching.
+ Vie de groupe / implication dans le travail collectif.
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6. Florence CABRET : Directrice pédagogique adjointe du SDV et Psychopédagogue 
Psychopédagogie ou « Comment apprendre à enseigner ? »

OBJECTIFS
+ Utilisation de concepts et théories empruntés à la psychologie clinique, à la psychologie du développement et à la psychopédagogie 
concernant la médiation de l’apprentissage. 

CONTENU : Thèmes, Théories & Concepts 
Chaque année et en fonction des problématiques du groupe concernant la médiation pédagogique qu’est le coaching scénique, des 
thématiques différentes pourront être abordées.

+ Pourquoi faire référence à des concepts empruntés à la psychologie clinique,
à la psychologie du développement et à la psychopédagogie ?
+ Définition des mots suivants : formateur, former, coaching, scène, interprétation.
+ Proxémie et communication
+ La psychopédagogie face à la question de l’apprentissage 
+ Pédagogie et psychopédagogie : cognitif et conatif 
+ Structure ternaire de relation en psychopédagogie
+ Cadre et règles de fonctionnement 
+ La vraie question posée par l’évaluation : l’objectivité
+ Théorie et concept en référence à l’entretien dit «clinique» 
+ La Neutralité Bienveillante : théorie et concept en référence à la psychologie clinique 
+ L‘Exercice de l’Empathie 
+ Notions statut / rôle / fonction / compétence 
+ La pédagogie différenciée 
+ La communication non violente 
+ Les 12 critères de médiation de R.FEUERSTEIN
+ Concept de médiation en pédagogie : étayage / guidage
+ Théoriciens en  psychologie du développement 
+ Le triangle dramatique ou triangle de Karpman 

Cette liste n’est ni définitive, ni exhaustive.

EVALUATION
Selon les thématiques abordées les évaluations pourront s’articuler autour de mises en situation pédagogique et/ou questionnaire 
écrit pour évaluer l’assimilation et la compréhension des concepts abordés ainsi que la verbalisation et la formulation.
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7. EVALUATION FINALE/DILPOME D’ETABLISSEMENT

L’examen final est réalisé en deux temps :
 
EXAMEN ORAL
+ Chacun des 5 intervenants scéniques sollicité retrouve les stagiaires pendant 1 journée à la fin du stage : cette journée est consacrée 
à l’examen oral.
+ Un artiste ou groupe (inconnu des stagiaires) va faire l’objet d’un travail de chacun des stagiaires, qui précisera ce sur quoi il souhaite 
intervenir.
+ L’intervenant attribuera une note sur 20 à chacun d’eux, en fonction de ses critères propres.
+ La moyenne des 5 notes constituera la note de l’examen oral.
 
EXAMEN ÉCRIT
+ Une séance de 4 heures est réservée à cette épreuve.
+ Tous les stagiaires auront accès sur leur écran à un spectacle de 30 à 40 minutes.
+ Ils devront développer par écrit tout le travail qu’ils réaliseraient, s’ils avaient à le faire, avec l’artiste ou le groupe présenté.
+ En partant de l’observation, ils exposeront toutes les étapes du travail, dans l’ordre qui leur paraitrait le mieux approprié.
+ Les 5 intervenants scéniques noteront sur 20 les textes remis. 
+ La moyenne des 5 notes constituera la note examen écrit.
+ La moyenne des notes obtenues à l’oral et à l’écrit détermineront la note obtenue par le stagiaire, ainsi que l’éventuelle mention qui 
l’accompagnerait.


