
PROPOSE UNE FORMATION
EN LIGNE À LA MISE EN SCÈNE         

Charles Dullin a formé des générations d’acteurs mais également de nom-

breux metteurs en scène. Créée en 1921, l’école a mis un terme en 2011 à 

son activité de formation d’acteurs pour construire une proposition inno-

vante et originale de formation en ligne à la mise en scène.

En France, aujourd’hui, les débutants et les nombreux amateurs de 

théâtre disposent de peu de formations complètes, non sélectives, leur per-

mettant d’avoir accès aux fondamentaux de la mise en scène. On se décrète 

souvent metteur en scène en se formant sur le tas. Sans vouloir remettre en 

cause cette pratique, notre dispositif novateur propose une approche qui 

associe des cours à distance sous forme de MOOC à des stages de mise en 

application. Notre proposition fondera, grâce à des activités pédagogiques, 

une communauté de participants qui partageront expériences, points de 

vue, recherches et savoir-faire. L’école Charles-Dullin permettra à ses élèves 

de trouver ou d’affirmer leur style de mise en scène, de consolider des com-

pétences précises, de rencontrer d’autres metteurs en scène, d’enrichir de 

façon significative leur pratique et d’échanger de manière active. 

Cette formation ouvrira ses portes en JANVIER 2018. 

LA MISE EN SCÈNE EN QUESTION
POUR QUELS PUBLICS ?

•  Les comédiens amateurs ou professionnels voulant faire de la mise en scène.

• Les metteurs en scène et comédiens des troupes de théâtre amateur ou 

professionnel.

•  Les  enseignants et les artistes intervenant dans les ateliers d’éducation 

artistique à l’école ou dans les conservatoires.

• Les animateurs au sein d’associations et de fédérations d’éducation populaire, 

dans les structures de théâtre forum ou d’expression citoyenne.

• Les intervenants artistiques qui pratiquent le théâtre dans des lieux multi-

ples comme les centres sociaux, les prisons, les hôpitaux, les entreprises…

Et toutes les personnes que la mise en scène attire ou, d’une façon géné-

rale, tous les francophones qui ont le goût du théâtre, l’envie d’en savoir plus 

sur cet art, jusqu’aux professionnels qui souhaitent se soumettre au jeu de 

la formation. 

Le champ visé ne questionne pas seulement la mise en scène théâtrale, il 

s’ouvre aussi à tous les domaines comme, par exemple, les créations choré-

graphiques, radiophoniques, le théâtre d’objet ou visuel.

QU’EST-CE QU’UN MOOC ? 
C’est un cours en ligne destiné à une communauté de personnes qui se 

sont préalablement inscrites et qui vont interagir. Un MOOC (massive open 

online course) est constitué de 6 parties, une partie par semaine.  

Chaque partie comprend 4 épisodes où un interprète délivre le contenu 

spécifique du cours. De façon payante ensuite, sont proposées une inter-

view avec un metteur en scène contemporain qui réagit à cette partie et 

nous parle de sa propre expérience, et une activité pédagogique qui induit 

une reflexion sur la mise en pratique (le laboratoire d’essais dramatiques). 

Une partie représente une heure et demie de présence virtuelle.

L’ÉCOLE PROPOSERA SIX MOOC
Ils couvrent ce que l’école estime fondamental de questionner quand on 

aborde la mise en scène. Ces MOOC sont écrits par des spécialistes experts 

des sujets et sont interprétés par des acteurs et actrices. 

MOOC 1. “La Direction d’acteurs”, écrit par Sophie Proust. Com-

ment à partir d’un texte, parvenir à obtenir un résultat scénique avec des 

interprètes durant les répétitions ? Diriger un acteur signifie-t-il être au-

toritaire ? Faut-il tout dire aux comédien ? Il est ici question des différents 

chemins possibles pour guider les interprètes vers la création d’un spec-

tacle.  Ce MOOC est porté par Valérie Dréville. Ouverture en janvier 2018.

MOOC 2. “L’Espace”, par Alexandre De Dardel et Edgard Darro-

bers, place le metteur en scène en formation face à des questions impor-

tantes : Comment faire entrer les spectateurs dans le théâtre ? Comment 

définir l’espace de la scène, positionner le public, déterminer la relation 

des acteurs avec celui-ci ? Quel impact peuvent avoir les choix scénogra-

phiques ? Il est porté par Yves-Noël Genod. Ouverture en janvier 2018.

MOOC   3.  “Mettre en scène est un métier”, écrit par Anne Buxe-

rolle et Quentin Rioual, présente l’histoire de l’avènement du métier de met-

teur en scène. Né à la fin du XIXe siècle, ce métier s’est imposé jusqu’à deve-

nir nécessaire pour la création d’un spectacle. Ce cours est porté par Robin 

Renucci. Ouverture en avril 2018.

MOOC 4. “L’Atelier du spectateur”, écrit par Léonor Delaunay, 

présente les évolutions du spectateur à travers le temps, la relation au pu-

blic et aborde l’analyse du spectacle afin de permettre au metteur en scène 

de se positionner et de poser un regard critique sur d’autres mises en scène.

 MOOC 5. “Lire le théâtre”, écrit par Jean-Pierre Ryngaert et 

Pauline Bouchet, questionne la lecture d’un texte de théâtre. Avant même 

de le choisir pour une mise en scène, il faut savoir repérer ce qui intéresse, 

traduire la parole d’un auteur, l’adapter ou la transformer. Ce MOOC sera 

porté par Stanislas Nordey.  

MOOC 6. “Concevoir et diriger un projet”. Ce cours plus opé-

rationnel sera élaboré en partenariat avec Artcena. Il s’agira de mieux 

connaître les aspects techniques, juridiques, financiers etc., qui composent 

une production de spectacle vivant, mais aussi de savoir en parler.   

Chaque fois que l’on voudra vous enfermer dans un code en déclarant ceci 

est du théâtre, ceci n’est pas du théâtre, répondez carrément : le théâtre 

n’existe pas. Il y a des théâtres et je cherche le mien.  

ÉMILE ZOLA

UN LABORATOIRE D’ESSAIS DRAMATIQUES
ET DES STAGES

L’ambition de l’école est de proposer, au plus grand nombre, des activités 

pédagogiques permettant de développer des compétences identifiées, et 

à chacun de créer son laboratoire d’essais dramatiques. Chaque metteur 

en scène-élève expérimentera l’activité avec son propre groupe de travail. 

Il postera un retour en ligne sur la plateforme de l’école (sous forme écrite, 

audio et/ou vidéo) sur laquelle les autres participants lui feront un retour. 

Après avoir suivi l’intégralité d’un MOOC, une attestation sera délivrée. 

Ce sésame donnera accès à de nombreuses proposotions d’ateliers et 

permettra d’intégrer le réseau de l’école. 

LE DISPOSITIF
Un site de référence autour de la mise en scène, véritable centre de res-

sources, il offrira à tous les passionnés :

• Des vidéos inédites d’ateliers de pratique (comme les conférences du 

Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, CNSAD).

• De la documentation et des liens avec d’autres plateformes. 

• Des masterclass thématiques animées par des conférenciers et experts 

reconnus de dimension internationale sous forme de rendez-vous réguliers.

• Des services complémentaires à la carte, du type conseils en ligne, venue d’un 

coach en répétition, ou observation des répétitions de professionnels.

• Un accès aux web-documentaires retraçant l’histoire de l’école et les va-

leurs de son fondateur Charles Dullin.

• Un réseau constitué des anciens élèves de l’école et de ceux à venir.

L’ÉQUIPE PROJET

Isabelle Censier, présidente
Isabelle a été élève puis professeur à l’école Charles-Dullin, après avoir étudié à 

l’EDHEC à Lille. Au conseil d’administration de l’école depuis de nombreuses années, 

elle est aujourd’hui présidente de l’association de l’école. D’abord metteuse en scène, 

elle s’est orientée vers la transmission et le coaching. Elle dirige Ici Prod et a créé 

Coach Before.

Claire David, directrice éditoriale et artistique
Depuis trente ans à la direction des éditions Actes Sud-Papiers, Claire côtoie et  

accompagne en tant qu’éditrice le théâtre d’aujourd’hui tant du point de vue des  

auteurs dramatiques, des metteurs en scène en publiant leurs essais que des artis- 

tes plus singuliers avec des beaux-livres. Le catalogue de plus de 1 000 titres témoigne 

d’une histoire contemporaine du théâtre.

Chloé Mahier, responsable production et community manager
Chloé a été formée au journalisme télévisuel au CUEJ de Strasbourg. Elle est web-

mestre et PAO depuis plus d’un an pour le CNSAD à Paris, dont elle gère le compte  

Instagram et pour lequel elle a produit un web documentaire. Geek à ses heures, elle a 

suivi en tant qu’apprenante plusieurs cours en ligne.

Coralie Moudurier, chargée de coordination
Coralie est diplômée  d’un master de conception et de direction de projets culturels. 

Elle a également étudié la communication au sein de l’IUT Paris Descartes. Passionnée 

par la portée réflexive de l’art et du théâtre en particulier, il lui importe d’en faciliter 

l’accès à tous. Elle a travaillé en ce sens dans plusieurs associations en France et au 

Sénégal avant de rejoindre l’école Charles-Dullin.  

Yannig Raffenel, conseiller
Yannig est depuis vingt-cinq ans entrepreneur en ingénierie pédagogique multi- 

média. Il a officié comme maître de conférences en sciences de l’éducation à Rennes 2.  

Pendant cinq ans, il a eu la responsabilité de la ligne éditoriale et de la production 

des MOOCs au sein d’OpenClassrooms. Il est aujourd’hui directeur EdTech  à la MAIF.

Valérie Vergez, ingénieure pédagogique et technique
Fondatrice de Pop Learn, Valérie Vergez est ingénieure pédagogique mul-

timédia. Elle a travaillé dès 2013 à la conception de nombreux MOOC, notamment à 

l’Institut Mines-Télécom, Télécom Bretagne et à Rue89. Elle est par ailleurs docteure 

en histoire de l’art et a publié différents articles sur l’art.

LES AUTEURS DES MOOC
Pauline Bouchet est maître de conférences en Études théâtrales à l’Univer- 

sité Grenoble-Alpes et a enseigné en France et au Québec. Spécialiste de drama-

turgies contemporaines en particulier québécoises, elle est également lectrice de 

théâtre chez Actes Sud-Papiers et membre du comité de lecture Troisième Bureau 

à Grenoble.

Edgard Darrobers est élève à l’École normale Supérieure de la rue Ulm, où il 

poursuit des études théâtrales sous la direction d’Anne-Françoise Benhamou. Il suit 

parallèlement des études de philosophie à l’université Paris I, l’esthétique et l’art 

contemporain intéressent avant tout sa recherche.

Alexandre De Dardel est scénographe et enseigne à l’ENSATT. Il collabore  

depuis plusieurs années à la réalisation de la plupart des scénographies des 

spectacles mis en scène par Stéphane Braunschweig. Il travaille également avec 

Jean-François Sivadier ou Laurent Gutmann.

Léonor Delaunay est administratrice de la Société d’histoire du théâtre et 

membre associée de l’Université Versailles-St-Quentin et du Centre d’histoire cultu-

relle des sociétés contemporaines. Elle travaille notamment sur les mises en récit 

et en exposition de l’histoire du théâtre. L’archive, ses usages et ses prolongements 

numériques se situent au cœur de ses pratiques.

Sophie Proust est maîtresse de conférences en Études théâtrales et a été assis-

tante à la mise en scène (Denis Marleau, Yves Beaunesne, Matthias Langhoff). Autrice 

chez L’Entretemps de La direction d’acteurs dans la mise en scène théâtrale contem-

poraine, elle a dirigé l’ouvrage Mise en scène et droits d’auteur. Liberté de création scé-

nique et respect de l’œuvre dramatique. 

Quentin Rioual est un ancien élève de l’ENS de Lyon et doctorant en Études théâ-

trales. Collaborateur artistique de Keti Irubetagoyena, dramaturge d’Estelle Baudou,  

il est aussi co-fondateur de la maison éditoriale et artistique Serres chaudes. Re-

lation entre art pictural et art scénique, tragique quotidien et écritures non drama-

tiques constituent ses principaux domaines de recherche et de création.

Jean-Pierre Ryngaert est dramaturge, metteur en scène et professeur 

émérite des universités en Études théâtrales à l’Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle. 

Spécialiste des écritures dramatiques contemporaines, il s’intéresse également à 

l’enseignement du jeu et aux relations entre les savoirs et la scène.

UNE ÉQUIPE ARTISTIQUE ET PÉDAGOGIQUE
Anne Buxerolle, réalisatrice, monteuse,  Alizée David, réalisatrice, monteuse, 

Véronique Bisciglia, autrice, Samuel Boujnah, réalisateur, monteur.

Laurent Gutmann, conseiller pédagogique. 

Et les interprètes Valérie Dréville, Stanislas Nordey, Yves-Noël Genod, Ro-

bin Renucci…

CONTACTS
Coralie Moudurier – coralie.moudurier@ecolecharlesdullin.fr – +33 (0)6 31 85 44 79

Chloé Mahier – chloe.mahier@ecolecharlesdullin.fr – +33 (0)6 14 92 51 58

ECD – 43, rue Nollet, 75017 PARIS

www.ecolecharlesdullin.fr – www.facebook.com/ecole.charlesdullin

LES DATES À RETENIR
14/12/2017 : Ouverture des inscriptions des MOOC La Direction d’acteurs et L’Espace 

23/01/2018 : Début des deux premières sessions des MOOC La Direction d’acteurs 

et L’Espace 

Avril 2018 : Première session du MOOC Mettre en scène est un métier

LES PARTENAIRES ACTUELS
Les Tréteaux de France-Centre Dramatique National - Le Conservatoire National Supé-

rieur d’Art Dramatique de Paris - Les éditions Actes Sud - La French Tech Culture - The 

Bridge  - Le Théâtre Ouvert-Centre National des Dramaturgies Contemporaines. 

Avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication.

EXTRAIT DU MOOC 3 “METTRE EN SCÈNE EST UN MÉTIER”,  INTERPRÉTÉ PAR ROBIN RENUCCI © ECD / MOOC1 / D. R.

QUI A TUE VIRGINIA WOOLF, MIS EN SCENE PAR  ALAIN FRANÇON, MOOC 3  © ECD / D. R.ARIANE MNOUCHKINE , SEANCE DE TRAVAIL  AVEC SES ELEVES , EXTRAIT MOOC 1 © ECD / D. R


