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COMMISSION FORMATION CD 34 

CONTACT : Patricia MONJO 

Courriel : monjopatricia@gmail.com 

Tél : 06 43 00 02 00 
 

 

Nombre de places disponibles : 10 

 

 

 

ANIMATEUR INTERVENANT : Patrick OTON 

 

Après des débuts de carrière parisienne 

(« L’Ascenseur » de Gérard Levoyer, « Veillée 

Funèbre » de Guy Foissy, « Sidecar » de Milovanoff, 

« Café Noir » improvisé, création), Patrick Oton a 

choisi de s’installer près de Montpellier depuis 

plusieurs années. 

Il y a joué dans : « Le songe d’une nuit d’été » de 

Shakespeare avec la Cie de l’Echarpe Blanche, « Les 

enfants du soleil » de Gorki avec la Cie Machine 

Théâtre, « La Compagnie des Hommes » de Edward 

Bond avec la Cie machine Théâtre, « Le Roi nu » de Evgueni Schwartz avec la 

Cie Machine Théâtre, « Richard III » et « Le  Roi Lear » de Shakespeare avec le 

CDN des 13 Vents, « Platonov » d’Anton Tchekhov, créé sur la Scène Nationale 

d’Alès par la Cie Machine Théâtre, « Don Juan » de Molière avec la Cie 

Dominique Ferrier.  

Patrick Oton anime également de nombreux stages et formations pour le 

théâtre professionnel et en entreprises. 

STAGE « DIRECTION D’ACTEUR·TRICE» 

Week-end des 8 et 9 avril 2023 à Vailhauquès 
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PRÉSENTATION DU STAGE 

 

 

Contenus et objectifs du stage 

 

1-Donner les outils permettant de développer les dons de communication de 

chacun·e afin de pouvoir être entendu·e, compris·e et faire passer à l’action. 

 

2-Travailler sur les responsabilités liées à la direction d’acteur·trice, à savoir : 

- La cohésion du groupe 

- L’engagement de chacun·e sur le plateau 

- La façon dont l’aventure théâtrale sera vécue  

C’est pourquoi au-delà même des techniques théâtrales, la pédagogie et la 

relation mise en place sont garantes du résultat final de l’entreprise. 

 

3-Le travail du texte 

- Apprendre un texte de théâtre   

- Veiller au sens du texte  

- Veiller à ce que la troupe soit en phase sur le sens 

 

4-Relation à l’espace, rythme du jeu, niveau sonore, pédagogie 

 

Tous les thèmes seront illustrés par des exercices et des mises en situation. 

 

ATTENTION : le nombre de participants est limité à 10  

 

 

 



 3

INFOS PRATIQUES  

• Tenue confortable, chaussettes pour travailler sans chaussures sur 

tapis. 
• Repas tirés du sac (café du matin offert par le CD34-FNCTA) 

  

 DATES, HORAIRES ET LIEU 

�  Samedi 8 et dimanche 9 avril 2023 

�  De10h00à13h-14hà17h 

�  Rendez-vous le samedi 8 avril à 10h : salle socio-culturelle « Lo Fogal », 

138 rue des écoles, Vailhauquès (34570)  

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION et TARIF  

L’inscription et le règlement (par carte bancaire) se font sur le site de la 

FNCTA-CD34 à la page « Stages-Réservations ». (Possibilité de payer en 2 

fois, par chèque*) 

• 90€ pour les non affilié·es 
• 70€ pour les affilié·es    (vous devez avoir la carte individuelle d'affiliation 

FNCTA 2022/2023 pour bénéficier du tarif réduit et vous inscrire avec votre numéro 

d'affilié·e - 34-****-****) 
 

*Il est aussi possible de faire parvenir votre règlement par chèque bancaire par courrier 

postal, accompagné des informations figurant sur la fiche d’inscription, adressée à : 

 

Patricia MONJO 

12 avenue des Poujols 

34230 - Vendémian 
 

 

 

 


