
Stages 
d’improvisation Théâtrale

 proposé par Samuel TASINAJE

Du lundi 13 février 
au samedi 18 Février 2023 inclus.

groupe de 10 stagiaires
Pendant les vacances d’Hiver sur 6 jours d’affilés.

Du Lundi au vendredi
Adolescents (à partir de 13 ans) : de 14h à 18h
Adultes : de 19h à 23h

le samedi préparation de la restitution 

Ouvert à tous. 

Une présentation de fin de stage sera proposée aux familles 
et amis des participants le samedi soir.

Tarif : 85 Euros/stagiaire.

Lieu : Salle abbé Pilté à Monteaux

Renseignements et inscriptions au 06 31 03 29 55
 date limite 04 février 2023

Organisé par l'association Monteaux Passionnément

Ne pas jeter sur la voie publique



Il  s’agit  de  faire  découvrir  aux  acteurs  amateurs  et  aux  spectateurs  curieux,
l’enseignement  extrêmement  riche  que  renferme  le  processus  d’écriture  dramatique
(cinéma, séries, théâtre) par le biais de l’improvisation.

Au  travers  un  certain  nombre  de  « règles   d’or »,  comme  l’écoute  de  l’autre,  la
maîtrise de l’imagination et  l’apprentissage d’une « auto-mise en scène », il est
possible  d’atteindre  rapidement  un  niveau  très  acceptable  en  réveillant  les  facultés
d’improvisation qui dorment en nous tous. 

Mêmes les caractères les plus inhibés seront libérés rapidement grâce à des règles qui ne
s’appuie pas seulement sur le pouvoir émotionnel des participants, mais sur leur capacité
à écouter l’autre, et à analyser une situation et son évolution.

Au terme d’exercices d’éveil de l’imagination en pratiquant des improvisations dirigées,
d’abord muettes, puis parlées, et par le biais d’écritures de petits canvas, les participants
seront  naturellement  sollicités  dans  leur  faculté  d’analyse  des  grandes  lignes  d’une
situation dramatique qu’ils inventeront sur scène.

Dès lors, les participants pourront comprendre plus précisément les problématiques qui se
posent aux auteurs dramatiques (théâtre, cinéma, séries). 

Suite à ce stage, les acteurs amateurs seront des spectateurs au sens critique plus pointu,
et plus exigeant.

Le  stage  s’adresse  à  tous  ceux  qui  désirent  s’approcher  au  plus  près  de la  création
théâtrale, mais aussi à ceux qui désirent vaincre leurs inhibitions quand ils apparaissent
en public.

Tout le stage se déroule autour de l’improvisation et il n’y aura pas de textes à apprendre.

Samuel Tasinaje

C’est  en  1990  à  l’école  de  la  Rue  Blanche  (ENSATT)  que  Samuel  Tasinaje  découvre
l’improvisation  au  contact  d’Alain  Knapp,  fondateur  d’une  méthode  dont  Les  Ligues
d’Improvisation Canadienne et Française se sont largement inspirées.
Acteur et metteur en scène au théâtre pendant dix ans, Samuel Tasinaje s’est ensuite
tourné pendant 20 ans vers la réalisation de longs-métrages et l’écriture de scénario. Il
dirige aujourd’hui  le Festival  « En passant  par  la  Loire » au cours duquel  il  crée une
nouvelle pièce de théâtre chaque année.
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