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Le Théâtre de Quartier

COMMUNIQUÉ

Atelier d’écriture
2 ateliers. 10 jours. 10 auteur.e.s. 10 textes.

En mai et juin, Le Théâtre de Quartier vous propose deux stages d’écriture de 10 jours. Ces
deux stages sont indépendants. Un premier consiste à écrire une pièce de théâtre en 10 jours

selon une méthode explorée par Louis-Dominique Lavigne depuis plus de 40 ans. Un deuxième
atelier traverse en 10 jours un autre processus d’écriture plus intuitif qui se déroule sans plan.

Atelier #1 a lieu du 13 au 22 mai 2023 à Montréal (local à déterminer)
Atelier #2 a lieu du 17 au 26 juin 2023 à Montréal (local à déterminer)

Chaque atelier accueille un maximum de 10 participant.e.s.
La liste des participant.e.s se complète très rapidement.

Nous vous conseillons de vous inscrire le plus tôt possible.

ATELIER #1

10 JOURS. 10 AUTEUR.E.S. 10 TEXTES.

Du 13 au 22 mai 2023 à Montréal (lieu à confirmer)

Cet atelier s’adresse à celles et ceux qui souhaitent entreprendre un processus d’écriture
théâtrale, qu’iels soient dramaturges, interprètes, metteur.e.s en scène, pédagogues,
journalistes, écrivain.e.s, poètes. Il faut être surtout passionné.e.s par l’aventure
dramaturgique.
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Le but principal de ce stage se résume comme suit : traverser en 10 jours toutes les étapes
du processus d’écriture d’une pièce de théâtre, de la naissance de l’idée jusqu’à son
développement complet, en une œuvre qui se tient de bout en bout. Chaque projet d’écriture
peut s’adresser à n’importe quel public. Cette formation aborde les notions de recherche
d’un sujet, de caractérisation des personnages, de plan, de construction, de fables, de
réécritures, d’évolution d’une première ébauche vers sa forme définitive. Certains éléments
de base, comme la composition des dialogues, l’efficacité d’une situation, les
rebondissements du récit et la recherche du style y sont examinés et approfondis.

En s’inscrivant à l’atelier, les participant.e.s ne doivent pas nécessairement avoir un sujet de
pièce en tête. Seule l’envie d’écrire et d’apprendre suffit comme prérequis. L’atelier évolue à
travers différents exercices. D’écriture d’abord, mais aussi d’échanges de points de vue,
d’analyses, de discussions, de lectures à haute voix et de gueuloirs. Le stage se veut avant
tout dynamique, vivant, voir amusant parce que toujours ludique. Au-delà de toute
technique, il importe de valoriser avant tout le simple plaisir d’écrire.

ATELIER #2 - préalable avoir participer à l'atelier #1

10 JOURS. 10 AUTEUR.E.S.10 TEXTES : UN AUTRE PARCOURS.

Du 17 au 26 juin 2023 à Montréal (lieu à confirmer)

Cette fois-ci, l’atelier invite les participant.e.s à écrire une pièce de théâtre en 10 jours, mais
d’une autre manière que celle proposée dans l’atelier #1. Les acquis techniques du premier
parcours demeurent essentiels au bon fonctionnement de cette deuxième démarche. Il est
donc nécessaire que les participant.e.s aient déjà suivi le premier atelier pour s’inscrire au
deuxième.

Les participant.e.s y entreprennent l’écriture d’une pièce sans passer par l’étape préalable
du plan et sans commencer par une histoire déjà établie. C’est une méthode que privilégient
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certains dramaturges. Nous explorons tout ce qui « raconte » dans une pièce à l’exception
du récit. La situation, le personnage, le lieu, le temps, les objets…La première partie de
l’atelier propose une révision des différentes techniques dramaturgiques, mais cette fois-ci, à
partir de l’œuvre de certains auteurs/autrices du répertoire. Le pastiche sera utilisé en
priorité comme exercice de recherche. Plusieurs dramaturges au style très particulier seront
imités. Puis l’écriture avancera par gonflement d’une première version très courte jusqu’à sa
version définitive. Chaque notion dramaturgique sera explorée avec rigueur. Comme
d’habitude, l’atelier privilégie le jeu et l’esprit ludique afin de toujours aborder l’écriture
dramatique comme un plaisir.

INSCRIPTION + COÛT

COÛT : 375 $ (taxes incluses et payé par virement Interac) pour CHAQUE atelier.

Pour confirmer votre participation, vous devez faire un premier virement Interac de
150$ à cette adresse courriel : diffusion@letheatredequartier.ca et remplir le
formulaire ci-bas.

*Le second versement sera demandé au plus tard la première journée de l'atelier.

Si vous le désirez, vous pouvez également faire le paiement en totalité - 375$ - dès
maintenant.

Un reçu vous sera remis à la réception du paiement complet.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec Myranda Plourde (Elle) à l’adresse
suivante : diffusion@letheatredequartier.ca
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