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août 2017 

Carlo Boso : Metteur en scène 
Carlo Boso est un des plus grands 
érudits de la Commedia Dell'Arte. 
Formé à l'école du Piccolo Teatro de 
Milan, il fut acteur dans une trentai-
ne de pièces de Goldoni, Shakespea-
re, Pirandello, Brecht, etc… il fut di-
rigé par Massimo Castri, Peppino de 
Filippo, Dario Fo, Peter Locack, Gior-
gio Strehler, Ferruccio Soleri. Direc-
teur artistique du Piccolo Teatro de 
Milan de 1978 à 1982 et du Carnaval 
de Venise de 1983 à 1994, il possède 
à son actif plus de 2000 représenta-
tions dans le monde en tant qu'au-
teur et metteur en scène de Comme-
dia dell'Arte et a dirigé plus de 120 
stages de formation d'acteurs dans le 
monde entier. Il dirige actuellement 
l’Académie internationale des arts du 
spectacle à Versailles. 

  LES INTERVENANTS 

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

 
contact@theatredeslumieres.fr 

www.treteauxenscene.com 
www.theatredeslumieres.fr 

Marsan sur Scènes 
Manifestation organisée par Mont de Marsan 
Agglomération. 
Théâtre—Exposition—Cinéma—Musique 
 
Plus d’informations sur : 
www.montdemarsan-agglo.fr 
www.facebook.com/MarsanSurScenes 



CONTENU DU STAGE 

THEORIE : Historique de la dramaturgie et de 
son application dans le domaine de la 
Commedia dell'Arte, analyse de la structure 
dramaturgique du théâtre populaire gréco-
romain, de la farce du moyen âge et d'un 
scenario de Commedia dell’Arte (F.Scala). 
Historique  des pratiques liées à 
l'improvisation, l'utilisation du masque, à la 
composition d'un "Type" et des techniques 
expressives propres à la Commedia dell Arte. 
 
PRATIQUE : Composition d'un "Type" de Com-
media dell arte. 
Rédaction d'un conte qui aura  pour 
protagoniste le "Type" composé. 
Définition de l'action mimée et parlé du 
"Type". Rédaction d'un scenario de Commedia 
dell’Arte axé sur l'action menée par "Type" 
choisi par le candidat.  
 
OBJECTIF : Vérifier, grâce à une restitution 
publique (le dimanche à 18h30), la justesse de 
la morale proposée par l'auteur et véhiculée 
par le savoir faire et le jeu des candidats.  

LA COMMEDIA DELL’ARTE 

« Ecoutez ce silence, quel grand fracas il 
porte en lui ; et rien ne sert de se couvrir 
les oreilles.  » 

Giorgio Strehler 
 

RESEIGNEMENTS 

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

Horaires :  le samedi de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h 

                 le dim. de 10h à 13h et 14h30 à 16h30 

Lieu du stage : Le Théâtre du Péglé, rue du Cdt 
Pardaillan—Mont de Marsan 

Coût pour le week-end : 80 € (70 € pour les adhé-
rents/élèves du Théâtre des Lumières). 

Effectif : 15 participants. 

Le Théâtre des Lumières se réserve le droit d’annu-
ler le stage en cas de nombre insuffisant d’inscrip-
tions. 

Clôture des inscriptions : 1 août 2017. 

Prévoir une tenue décontractée de travail  


 

INSCRIPTION 

Bulletin à renvoyer avant le 1 août 2017 ac-
compagné 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. :............................................... 

Expérience théâtrale : ............................. 
 
 
Je joins à mon bulletin d’inscription la somme 
de 80 euros (70 € pour les adhérents) en 2 chè-
ques : 40€ d’arrhes non remboursable en cas 
de désistement et le solde (qui sera encaissé le 
jour du stage). 
Chèques à l’ordre du Théâtre des Lumières 
 
Seuls les bulletins d’inscription accompagnés 
du règlement seront pris en compte. 
 
Date : ................................................. 
Signature : 


