
Dans l’arène
"Feydeau fraîche et d'amour"
Odéon - Vendredi 15 février à 20h30

"Feydeau fraîche et d'amour" est un spectacle qui sera présenté le 15
Février 2008 (7, rue Pierre Semard) à Nîmes.
Pour l'occasion, quatre jeunes comédiens passionnés se sont réunis.
Autour de 3 pièces de Feydeau ils retracent les étapes de la vie de cou-
ple. Sans complexe, ils jouent ce que nous vivons tous sans jamais en
parler. A la lumière d'une expérience personnelle, le metteur en scène
a voulu rétablir le cours nor-
mal des choses, en chassant
les stéréotypes, toujours
beaux et paradoxalement
invraissemblables de la vie
d'un couple.
Rendre le théâtre accessible à
tous est son seul but :
"En utilisant le thème de l'a-
mour, vaste mais commun, je
souhaite offrir à mon public
un reflet de leur vie autour
de trois étapes : la séduction,
la grossesse et la jalousie.
Pour moi le théâtre doit ser-
vir le spectateur. il doit le
toucher au plus profond de
sa personnalité. Au sortir de
la salle, il doit être boulever-
sé et introspectif. 
Enormément et toujours cri-
tiqué notamment par les uni-
versitaires (ce que je suis), j'ai
choisi Feydeau qui est à mon
avis l'un des plus grands
acteurs de théâtre qui a su rester au plus près de la réalité. Jouissif,
hilarant, explosif et émouvant, Feydeau fraîche et d'amour est un
spectacle accessible à tous, grands et petits, sportifs ou artistes,
ouvriers, cadres et chômeurs, qui devrait ravir tout le monde, même
les moins habitués."

Lucie Bevilacqua
élève de la classe d’art dramatique d'Eugénie Oliver

actrice et metteur en scène de la pièce

Odéon -  7 rue Pierre Semard - Nîmes Entrée gratuite dans la limite
des places disponibles

Février - 15 Avril 2008
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Conservatoire de Musique
de Danse et d’Art Dramatique

2, rue de la Prévôté - 30000 Nîmes
Tel : 04 66 76 71 59
conservatoiredemusique@ville-nimes.fr

Site officiel : nimes.fr
nimes pratique > culture > conservatoire

Edito

Au delà de ses missions d'enseigne-
ment, le conservatoire prend progres-
sivement sa place d'acteur culturel
dans la cité. Avec ses concerts et spec-
tacles des classes instrumentales, de
danse et d'art dramatique, la saison
de l'orchestre de Nîmes et la partici-
pation artistique aux évènements
phares de la ville, notre établissement
affirme avec dynamisme son rôle d'a-
nimation, de diffusion et de création.
La première exécution par l'Orchestre
de Nîmes le 14 décembre au théâtre
de la pièce "Féria", commandée par
la Ville de Nîmes au compositeur
anglais Alan CASSAR et les comman-
des régulières de ces dernières années
illustrent la volonté de la Ville de pré-
senter le conservatoire non seule-
ment comme un établissement garant
des traditions mais également comme
un outil privilégié d'ouverture vers
l'avenir.
Lors de cette soirée qui a remporté un
vif succès, Monsieur l'adjoint à la cul-
ture a remis la médaille du 50ième
anniversaire de la Féria, créée  par Mr
Jean-Marie Granier, membre de
l'Institut-Académie des Beaux-Arts,
au compositeur et, pour honorer la
prestation des musiciens, à Monsieur
Lionel DUFFAU, directeur de l'orches-
tre et du conservatoire.
D'autres projets, d'ores et déjà en
gestation, augurent bien de la qualité
des prochaines saisons artistiques du
conservatoire...

Bruno KELLER
Directeur-adjoint

>>



La classe d'art dramatique
du Conservatoire de Nîmes

L'admission en classe de diction et art dramatique se fait à partir de 15 ans.
Les candidats effectuent un stage de quatre semaines à l'issue duquel ils sont
entendus par un jury qui décide ou non de leur admission en cycle d'initia-
tion.
Au delà de cette première année, le cursus se compose de trois cycles qui,
dans le meilleur des cas, peuvent être effectués en une année chacun.
Les études comprennent les cours de diction et d'interprétation ainsi que des
matières optionnelles : l'improvisation dont l'atelier est animé par Jacques et
Danièle Folgado (voir page 8) et la culture théâtrale assurée par Philippe
Béranger. Ces options sont cependant obligatoires pour l'obtention d'un
diplôme.

En complément, il est
offert aux élèves la
possibilité de se cons-
tituer en ateliers
autour de la réalisa-
tion de projets per-
sonnels. C'est un
engagement supplé-
mentaire souvent très
conséquent, surtout
pour le porteur du
projet, mais riche
d'enseignements car
il se trouvent alors
confronté à tous les
aspects de l'élabora-

tion d'un spectacle (mise en scène, costumes, décors, accessoires, conduite
lumière, bande son, logistique,  communication... ).
Pour compléter leur formation et parce que c'est absolument nécessaire, les
élèves bénéficient de diverses formules pour assister dans les meilleures
conditions aux spectacles présentés par le Théâtre de Nîmes, l'ATP
(Association pour le Théâtre Populaire) ou encore le Théâtre du Périscope.

Enfin, des stages sont organisés, généralement le week-end, le plus souvent
en partenariat avec l'une de ces structures (pour exemple, début décembre,
une initiation à la Comédie Musicale par Nathalie Pavard-Biaille, ancienne
élève du Conservatoire de Nîmes formée ensuite à Broadway, directrice de
l'école de théâtre "Le chat qui miaule", et un stage autour de Jean-Luc

Lagarce, à la faveur des représentations de
"Le Pays lointain" au théâtre de Nîmes).

Une vie très intense donc pour cette classe
qui accueille actuellement 45 élèves.

Eugénie Oliver
professeur d'art dramatique 

Agenda

FEVRIER 2008

Samedi 9 - 17h -  Médiathèque Marc Bernard
CONCERT-VERNISSAGE
"L'Espace d'un Regard" Peintures d'Olivier
Ziller - Ensembles de musique de chambre
du conservatoire
Expo du 29/01 au 01/03

Samedi 9 - 18h00 - Théâtre Christian Liger
Echange des classes de percussions Nîmes
Sète bollène - Entrée libre

Samedi 9 - 18h00 - Petit temple
RECITAL DE PIANO : Aline MARTEVILLE
RACHMANINOV - BRAHMS 
SCRIABINE - MARTEVILLE - CLAPOT

Vendredi 15, 18h - Salle M. Long
Audition de harpe, classe de N. Cabrit

Vendredi 15, 20h30 - ODEON
"Feydeau fraîche et d'amour" par la
classe d'art dramatique - Entrée gratuite

MARS 2008

Mercredi 5, 16H00 - Bollène
Samedi 8, 17h00 - Sète
Echanges des classes de percussions Nîmes -
Sète - Bollène - Entrée libre

Mardi 11, 18h00 - CARRÉ D’ART
Audition pluridisciplinaire

Mardi 11, 18h30 - Salle M. Long
Audition interclasses du département des
instruments polyphoniques

Mercredi 12, 18h00 - Salle M. Long :
Audition de saxophone. classe de Jérôme
Christophe

Samedi 15 - 18h00 - Grand Temple
DEUX TROMPETTES ET ORGUE (OCN)
J-C. Relave, A. Schotte, V. Recollin

Samedi 22, 16h30 - salle 3, F. Pelloutier
Répétition publique avant Concours
International - Violaine DEBEVER, piano

du 25 au 29 mars - Théâtre Christian Liger
SEMAINE MUSIQUES ACTUELLES ET DU
MONDE - Programmation en cours

Vendredi 28 - 14/19h - s.3, F. Pelloutier
Masterclass de violoncelle : D. LIGETI

Samedi 29 - 18h00 - Petit temple
CONCERT ROMANTIQUE (OCN)
V. PELISSERO, piano - J. CHRISTOPHE,
saxophone - Diana LIGETI, violoncelle

Dimanche 30, PERPIGNAN 
Concert "Bande de hautbois et bassons"
Classes de J. Péres et H. Millet-Castel

AVRIL 2008

Samedi 5, 18h00 - Eglise Ste Perpétue
CONCERT Orchestre de Nîmes et Maîtise de
Nîmes : Stabat Mater de PERGOLESE et
Magnificat de VIVALDI

Mercredi 9, 18h00 - CARRÉ D’ART
Audition pluridisciplinaire

Jeudi 10, 20h30 - Cathédrale St Castor
CONCERT du Grand Ensemble de Cuivres

Vendredi 11, 20h00 - Théâtre Christian Liger
La nuit de Valogne d'Eric-Emmanuel
Schmitt. Classe d'Art Dramatique

>>

... en cours de diction

Scènes de répétition du prochain spectacle "Feydeau".
(photos Lucie Bévilacqua)



Le ministère de la culture et de la communication
diffuse, depuis 1984, à l'intention de l’ensemble
des établissements publics d’enseignement initial
de la musique, de la danse et de l'art dramatique
des textes permettant la mise en place de repères
pédagogiques communs.
Comme l'indique leur intitulé, ces textes fournis-
sent des orientations propres à permettre une
adaptation en fonction de l'histoire et du contex-
te particulier des établissements. Ces schémas ont
pour finalité essentielle de rendre possibles la
convergence et l'harmonisation de démarches
pédagogiques s'inscrivant dans le cadre du systè-
me public d'enseignement artistique spécialisé.
En effet, si la situation de chaque établissement
est particulière, variant notamment en fonction
des politiques culturelles mises en oeuvre par les
collectivités responsables, il appartient à l'Etat de
tracer le cadre pédagogique général d'un ensei-
gnement initial de la musique, de la danse et de
l'art dramatique lisiblement organisé et dont il
garantit la qualité.

Après la rédaction de notre nouveau Projet d’éta-
blissement, document adopté par le Conseil d’éta-
blissement le 18 décembre 2007, le règlement des
études fait actuellement l’objet d’un travail en
concertation avec les membres du Conseil pédago-
gique et sera mis en place dès la rentrée scolaire
2008/2009.
Ce nouveau règlement des études sera entièrement
basé sur les indications et les recommandations des
récents schémas nationaux d’orientation pédago-
gique élaborés par la Direction de la Musique, de la
Danse, du Théâtre et des Spectacles du Ministère de
la Culture. A titre d’information, le texte d’introduc-
tion de la DMDTS rédigé pour ces documents figure
ci-dessous.

Lionel Duffau, Directeur

Les nouveaux schémas d’orientation pédagogique sont
issus de l’observation du réseau des conservatoires classés
et de la concertation mise en oeuvre par la direction de
la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles
(DMDTS) à l’occasion de l’élaboration des textes issus de
la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux respon-
sabilités locales. Cette loi renforce les missions de service
public des établissements d’enseignement public de la
musique, de la danse et de l’art dramatique que la
«Charte de l’enseignement artistique spécialisé de danse,
musique et théâtre» s'était proposé d’énoncer en 2001 :
mission d’enseignement proprement dite, mission d’édu-
cation artistique et culturelle en collaboration avec
l'Education nationale, mission de développement des
pratiques artistiques en amateur.
Les établissements sont également tenus de participer
activement à la vie artistique et culturelle de leur aire de
rayonnement, de mener des actions de sensibilisation, de
diversification et de développement des publics. Ils assu-
rent la diffusion des productions liées à leurs activités
pédagogiques et l'accueil d'artistes. Ils sont les partenai-
res des acteurs qui développent les pratiques des ama-
teurs et des structures artistiques professionnelles, en
particulier les organismes de création et de diffusion.
Hiérarchiser et équilibrer ces différentes missions dans un
tout intégré, définir les modalités de sa réalisation
concertée, tels sont les objectifs du projet d'établisse-
ment qui apparaît ainsi comme une étape essentielle
dans la mise en place de la structure d'enseignement.
Les nouveaux schémas confirment les avancées et ouv-
rent de nouvelles perspectives, en encourageant des
initiatives innovantes et en appuyant des expériences
adaptées à l’évolution des goûts, des pratiques et des
démarches pédagogiques.
Enfin, les nouveaux schémas ne pouvaient ignorer les
grands enjeux artistiques, culturels et pédagogiques qui
permettent l’émergence des esthétiques d'aujourd'hui.

Règlement des études
et schémas nationaux d’orientation pédagogique

Du côté des textes

Notes en bulles

Violaine Debever,
ancienne élève qui a
obtenu son Prix de piano
au Conservatoire de
Nîmes dans la classe de
Véronique Pélisséro se
produira le samedi 22
mars à 16h30, salle 3 de
l'annexe Fernand
Pelloutier, 6 rue Stanislas
Clément.
Un "rôdage" en public
du programme qu'elle
doit interprèter lors d'un
prochain concours inter-
national.

Opéra pour le festival d'Aix en Provence

Nous recherchons de jeunes instrumentistes motivés et
disponibles, afin d'interpréter "L'occasione fa il ladro" de
Gioachino Rossini,,, Niveau requis : Fin d'études, Cycle spé-
cialisé ou CEPI, ou anciens élèves titulaires du DEM.

Pierre Malbos ancien professeur de scénographie à l'Ecole
Supérieure des Beaux-Arts de Paris et ancien Directeur
Artistique de l'Opéra de Rennes assurera la direction artis-
tique du projet.

Répétitions : les 1er et 2 Mars 2008, du 18 au 20 Avril 2008,
au mois de juin selon les possibilités de chacun.
Grande disponibilité demandée dès le 29 juin pour les répé-
titions en tutti avec tous les artistes et l'équipe technique.
Spectacles les 3 et 4 juillet 2008 à Aix en Provence. D'autres
représentations sont en cours de programmation en juillet,
en région PACA et Languedoc-Roussillon.

Renseignements et inscriptions au 06 27 09 16 13



Classes à Horaires
Aménagés Musique
Le reclassement prochain de l'établissement en
Conservatoire à Rayonnement Départemental exige la
mise en place de "Classes à Horaires Aménagés Musique"
(CHAM).
Le but poursuivi par les CHAM est de proposer une scola-
rité harmonieuse aux enfants en leur permettant d'ap-
prendre la musique pendant le temps scolaire. Certaines
disciplines collectives ne peuvent cependant pas être pro-
grammées dans ces créneaux.
Ces classes ne sont absolument pas réservées aux enfants
qui se destinent à une profession musicale et toutes les
précautions sont prises pour qu'ils puissent réintégrer à
tout moment et sans problème la filière de l'enseigne-
ment général.

Il s'agit d'un dispositif fort différent des "aménagements
d'horaires" jusqu'à présent négociés avec certains établis-
sements scolaires qui ne reposent que sur un accord non
formalisé.
En effet, les CHAM exigent l'établissement d'une conven-
tion entre le Maire de la commune et le recteur ou
l'inspecteur de l'académie qui évoque la participation et
l'implication du personnel du conservatoire dans la
démarche d'évaluation des élèves, notamment lors des
conseils de classe.
Les textes et circulaires qui encadrent le fonctionnement
de ces classes précisent très clairement les décharges
horaires autorisées par les établissements scolaires pour
chaque niveau.
En conséquence, le collège sélectionnera prioritairement
les élèves qui auront préalablement démontré leur capa-
cité d'autonomie tandis que le conservatoire vérifiera le
niveau musical des candidats afin qu'il soit en rapport
avec l'âge et la classe.

Une récente enquête auprès des parents d'élèves confir-
me l'intérêt que suscite cette initiative au sein du conser-
vatoire, établissement de statut le plus élevé du départe-
ment.
Des démarches sont d'ores et déjà engagées pour un
démarrage dès que possible d'une sixième au collège
Feuchères et d'une classe de CE1 en partenariat avec une
ou deux écoles primaires qui restent à définir.
L'objectif est de planifier sur quatre ans la mise en place
d'une filière complète de CHAM du CE1 à la classe de troi-
sième.
Ce dispositif de CHAM sera ultérieurement complété par
la mise en place de CHAD (Classes à Horaires Aménagés
Danse) pour faciliter l'emploi du temps des grand(e)s élè-
ves. En effet, cette discipline requiert une présence de
plus en plus contraignante pour atteindre quatre ou cinq
cours hebdomadaires en fin de cursus...

Bruno KELLER
Directeur-adjoint

ECOLE CONSERVATOIRE

L'opus musical
C’est à la lecture de l’Opus 11, pour la première fois,
que des notes de musique ont résonné dans ma tête,
suggérées par le numéro d’opus de notre journal.
Ce fut d’abord le premier recueil pianistique de
Schoenberg qui me vint à l’esprit puis la Sonate n° 1 en
fa# de Schumann et enfin le trio pour piano, clarinette
et violoncelle en sib majeur de Beethoven.
Il me sembla alors intéressant de consacrer une
rubrique de notre journal à quelques œuvres musicales
portant cette numérotation, pour évoquer succincte-
ment ces compositions, et proposer des enregistre-
ments de référence ou disponibles à la bibliothèque du
Conservatoire ou à la médiathèque de Carré d’Art.
Ayant pris l’habitude, à la réception de chaque nou-
veau numéro, de citer à mes élèves des œuvres en rela-
tion avec l’opus concerné, je fus surprise de déclencher
une foule de questions : qu’est ce qu’un “opus”? Que
signifie ce mot? Et les “Koechel”, “Kirkpatrick”,
“Hoboken”, “BWV”?...

C'est à ces questions que cette rubrique tentera de
répondre, en commençant dans ce numéro par l'opus.

Opus : mot latin signifiant “œuvre” souvent abrégé en
"op." suivi d’un numéro, il désigne un ouvrage ou un
ensemble d’ouvrages d’un même auteur dans son ordre
de publication, qui ne correspond pas nécessairement à
l’ordre chronologique de sa composition.
C’est à la fin du XVIIIe siècle, avec Beethoven, alors que
les éditeurs commençaient à jouer un rôle prépondé-
rant dans la diffusion de la musique que ce procédé de
classement a pris naissance.
Il n’est pas rare que le numéro d’opus s’impose aujour-
d’hui comme un véritable titre. On ne parle pas de la
32e Sonate de Beethoven mais on dit plutôt l’opus 111!
Néanmoins, la consultation de catalogues d’opus ne
peut donner un aperçu complet de œuvre d’un compo-
siteur puisque les pièces de jeunesse et les compositions
de moindre importance ne portent généralement pas
de numéro.
Au XXe siècle, l’usage du numéro d’opus tend à tomber
en désuétude.

Une sélection d'opus 24

Johannes BRAHMS
Variations sur un thème de Haendel op. 24.

Brahms a composé tout
au long de sa vie des
Thèmes et variations. Il a
exploité ce genre musi-
cal dans des œuvres
pour piano mais aussi
pour l’orchestre, en
musique de chambre ou
dans certains de ses lie-
der.

Il écrit généralement ses variations soit sous leur forme
la plus stricte, c’est à dire en conservant rigoureuse-
ment le plan du thème comme l’avait fait Beethoven
avant lui, soit avec plus de liberté, en s’éloignant de la
structure initiale du thème.



Concert au Musée
des Beaux Arts
Les 7 et 8 décembre 2007,
les classes de flûtes de Nîmes
ont accueilli leurs amis flûtis-
tes de Perpignan. Après une
journée de détente avec visite
de Nîmes et des arènes, c'est

sous le titre "Flirt de
flûtes"qu'ils ont ensemble
offert un concert au public
nîmois.

Dans les Variations op. 24, Brahms va travailler encore différemment puis-
qu’il va utiliser la forme ancienne de la passacaille baroque. Le thème,
emprunté au Lessons de Haendel, est constitué de deux fois 4 mesures. Il est
repris de manière obstinée au cours de vingt-cinq variations de caractères dif-
férents.
Brahms parvient à être parfaitement rigoureux dans sa forme et à trouver une
grande liberté d’inspiration dans l’écriture des variations. Souvent le thème
revient par transparence à l’intérieur d’une écriture polyphonique dense.
Brahms suggère au piano des instrumentations variées : duo dans les tessitu-
res médium et grave, fanfare aux sonorités cuivrées, instrument soliste accom-
pagné de quatre voix délicates…
Pour conclure dans le style ancien, Brahms utilise son thème comme sujet
d’une brillante fugue à quatre voix.
Cette œuvre, l’une des plus magistrales écrites pour le piano, a suscité toute
l’admiration de Richard Wagner.

Discographie :
- Julius Katchen : Intégrale piano de J. Brahms (DECCA)
- Claudio Arrau : Brahms : œuvres diverses (Philips) 

Ludwig van BEETHOVEN
Sonate n° 5 en fa majeur op. 24 pour violon et piano 
“Le Printemps”

Cette sonate publiée en 1801 n’a été surnommée “Le Printemps” qu’après la
mort du compositeur. Ce nom fut sans doute donné à l’œuvre car elle revêt un
caractère serein et même heureux.
C’est la première des dix sonates pour violon et piano à contenir quatre mou-
vements. La pureté de ses thèmes, que l’on pourrait imaginer écrits pour la
voix, rapproche souvent cette œuvre de la musique de Mozart.

Le premier mouvement présente deux thèmes
contrastés : une grande douceur et fluidité
dans l’entrée du violon et un deuxième thème
puissant et plus sombre. Beethoven joue sur les
contrastes des dynamiques, sur les rythmes
plein d’énergie qui s’opposent à l’apaisement
du premier thème. 
Le deuxième mouvement est un “adagio molto
expressivo”. Relativement bref, il fait dialoguer
de façon quasi vocale les deux instruments.
Malgré une modulation passagère en mineur
et quelques trémolos inquiétants, il se dégage
une atmosphère rêveuse de ce mouvement
lent.
Le scherzo amène humour et caractère dansant

par son rythme syncopé.
Le rondo final, beaucoup plus développé, utilise un thème de l’opéra de
Mozart “La Clémence de Titus”. Joyeux et léger il revient à quatre reprises, fai-
sant alterner son refrain à des couplets plus modulants.

Discographie : 
Beethoven : 10 sonates pour violon et piano par :
- Christian Ferras et Pierre Barbizet (EMI)
- David Oistrak et Lev Oborine (Philips)
- Arthur Grumiaux et Clara Haskil (Philips)
- Itzhaak Perlman et Vladimir Ashkenasy (DECCA)
- Pinchas Zukermann et Daniel Barenboim (EMI)

Autres opus 24 à écouter :
Frédéric Chopin Mazurkas, Gabriel Fauré Elégie,
Michel Merlet Trio piano/violon/violoncelle,
Robert Schumann Liederkreis ... 

Véronique Pélisséro, professeur de piano
et Jérôme Christophe, professeur de saxophone

Adultes débutants
Ils ne craignent ni la clé de sol
ni la clé de fa…. bien qu'elles
soient mélangées dans un
cours éclectique.
C’est dans la joie et la bonne
humeur que des lectures de
notes, des lectures rythmiques
et chantées leur sont propo-
sées.
Ils apprennent patiemment à
développer une très bonne
oreille musicale, tout en
découvrant le travail vocal. 
Chacun est invité à présenter
ou à jouer d’un instrument de
musique, dont la partition sert
souvent de support pédago-
gique.
C'est un vrai challenge de
débuter des études musicales à
l'âge adulte… Mais  pourtant
ça marche, et la motivation est
bien là.
Il n'est ainsi jamais trop tard
pour commencer à s’intéresser
à la musique et à son appren-
tissage.
Nombreux ont déjà pu rejoind-
re les contrebassistes, bassonis-
tes, trompettistes, tubistes,
trombonistes, les chœurs, la
classe de Formation musicale
(ancien solfège)  « adultes »...

Gisèle Thouvenin,Professeur
de formation musicale



All’ improvviso Retour sur les concerts et spectacles

Cuivres et percussions à l'inauguration du Théâtre Christian Liger - 23 /11  et aux 10 ans du SITOM - 21/12

Une scéne du spectacle Flower avec l'Orchestre de Nîmes - 14 décembre au Théâtre

Mateja Marinkovic en soliste interprète Paganini avec l'orchestre symphonique dirigé par David Dussaud - 25/11 



Grand ensemble de cuivres et percussions en concert au Théâtre Christian Liger - 30 novembre

Ambre Villané et Jeoffrey Chancel sur scène avec les professeurs 
au cours des animations scolaires- 18 Janvier au Petit Temple

Animations de Noël. par les classes
de percussions le 19/12 Place Abbé Pierre

Inauguration du Théâtre Ch Liger (23/11) et Présentation chorégraphique (22/12) avec la classe de danse et Jérémy Folcher au violon

Intermède de l'ensemble de trompettes 30/11 



... depuis huit ans déjà.
Lorsque cette discipline fut mise en place, nous n’osions
compter ni sur sa longévité, ni sur l’intérêt que les jeunes étu-
diants pourraient lui porter. Au fil du temps, elle s’est instal-
lée dans la formation pour en  devenir une des bases essen-
tielles  où l’apprenti-acteur sème les graines d’un jeu théâtral
unique et authentique.
Sur le plan pédagogique, l’improvisation déve-
loppe la concentration, l’imagination, la spontanéité, l’écou-
te, le don ; elle encourage l’initiative et la prise de risque ;
elle offre une confrontation à la fois sensible et intellectuel-

le avec des évènements passés et actuels ; elle stimule la
curiosité, incite à la lecture et dynamise la confiance en soi ;
elle engage à une plus grande tolérance vis-à-vis de tous ces
“autres” qui, en fait, ne sont peut-être pas si différents.
Adaptée à l’âge et à la maturité de l’élève, elle pousse à la
réflexion et renforce le discernement. Elle participe de
manière significative à l’épanouissement de la personnalité
par une meilleure compréhension du monde émotionnel et
de son fonctionnement.

Mais l’aspect le plus passionnant de cette expression artis-
tique, c’est qu’elle oblige à se défaire des automatismes, des
acquis et des mémoires inanimées pour considérer d’un sen-
timent neuf toutes les situations à traiter, même les plus écu-
lées : sortir des stéréotypes, des préjugés, des faux-semblants,
abattre les masques redondants du conventionnel pour pro-
poser une lecture juste, sensible et d’une éblouissante jeunes-
se, tel est le but de l’improvisation. Ce qui ne veut pas dire
qu’elle soit de nature anarchique ; elle repose sur une
éthique et répond à des règles rigoureuses. C’est ainsi qu’el-
le s’élève au niveau d’"ART" dans une réelle et parfaite sub-
limation de l'action.

L’esprit est comme l’océan,
le corps en est la vague,
la parole l’écume.
Au nombre de ces règles, il est réclamé une entière disponi-
bilité de l’acteur qui improvise. La conscience et la vigilance
toujours en éveil, il se doit d’être comme un écran vierge sur
lequel viennent s’inscrire les histoires émotionnelles dont il
doit faire le témoignage.
Le corps et la voix sont des instruments qu’il accorde et réac-
corde sans cesse aux besoins des propositions et de leurs exi-
gences. Ce qui implique un entraînement physique et vocal
sérieux et régulier pour que la partition évolue dans une

interprétation harmonieuse.
L'improvisation relève immanquablement de l'"instant pré-
sent", ce moment intemporel, illimité, insaisissable, où rien
ne peut être figé ou routinier.
Fluide comme la vie, elle interpelle l’être nouveau que nous
sommes à chaque seconde, éternellement jeune puisque
débarassé (momentanément peut-être!) de son savoir, de ses
habitudes, de ses préjugés, de ses jugements, pour s'ouvrir à
une connaissance où l'intellect cède le pas à l'intuition. 
L'ESPRIT ne véhicule plus des informations formatées et
codées, il explore une conscience vaste et pénétrante où son
potentiel créateur s'unit aux mystères et à la profondeur de
la nature humaine. Ici, Il n’y a pas plus de rôle à interpréter
que de peau de personnage à l'intérieur de laquelle se cacher.
Il n’y a que l’acteur lui même dans toute sa force et sa fragi-
lité, sa beauté et son trouble, son rayonnement et sa solitude
qui, dans un cri, une larme, un geste, un mot, nous transmet
une histoire... son histoire... notre histoire. 

L’acteur, un athlète du cœur
Après plusieurs années de pratique et de perfectionnement,
il réalise qu’il puise sans cesse dans le patrimoine humain
pour colorer son écran de ce qu’il ressent des tourments et
des joies de ce monde. 
Convaincu que "rien ne se perd, rien ne se crée, tout se trans-
forme", il comprend avec humilité son rôle et sa place : un
témoin et un passeur de tous les temps dont le talent consis-
te à se retourner à l'envers comme un gant pour regarder
avec des yeux neufs cette précieuse mémoire collective.
Chaque fragment prélevé et transitant par l'athanor de son
espace émotionnel se métamorphose en acte appelé de
"création" qui a pour authenticité la fugacité de l'instanta-
néité.

Si cet enseignement soutient la formation de l’acteur, il se
glisse également dans toutes les strates de la vie qui est une
magistrale et tumultueuse improvisation. En hésitant à faire
table rase de nos opinions et à faire confiance à notre intui-
tion, nous préférons résoudre les énigmes de nos déboires,
dénouer les angoisses du lendemain, conquérir les clés de nos
désirs à coups de bons vieux réflexes conditionnés. Ainsi
négligeons-nous l'être neuf, celui que le temps et les épreu-
ves ne peuvent altérer, celui qui pourrait rendre chaque
instant de notre existence frais, léger et lumineux comme un
matin de printemps.

Danièle et Jacques Folgado
intervenants de la classe d’Art dramatique
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Pédagogie en chantier
L’art dramatique improvise... 


