Organisation générale
Classes IONESCO, MOLIÈRE, SHAKESPEARE (1ère – 3ème années)
Durée des études
3 à 6 ans (chaque degré étant renouvelable une fois)
Degrés d’études
Initial (Classe Ionesco), moyen (Classe Molière), supérieur (Classe Shakespeare), certificat
(Classe Calderón)
Age d’admission
Dès 16 ans (fin de l’école obligatoire)
Nombres d’élèves
8-13 élèves par classe
Nombre d’heures de cours et horaires
Classes IONESCO, MOLIERE, SHAKESPEARE : 120 heures réparties en 10 weekends entre les mois
de septembre et de juin, à raison de 12h d’enseignement par weekend.
Horaire de base (sauf exceptions mentionnées dans le tableau ci-dessous) : SA & DI 10h-17h (avec
1h de pause)
Certificat
Obtention d’un certificat TKM à la fin du cursus complet (fin de la classe Calderón)
Obtention d’une attestation de fin d’année à la fin du cursus des classes Ionesco, Molière,
Shakespeare
Prix des cours
1500.— CHF par année (y compris le pass TouTKM à retirer à la billetterie du TKM) pour 120h de
cours
Professeurs
Yves Adam
Comédien, enseignant, professeur d’interprétation théâtrale, responsable de la classe
SHAKESPEARE
Peggy Dias
Comédienne, professeur de masque
Jonathan Diggelmann
Comédien, improvisateur, responsable de la classe IONESCO
Maëlla Jan
Comédienne, danseuse, co-responsable de la classe MOLIÈRE
Jeanne Pasquier
Comédienne, musicienne, co-responsable de la classe MOLIÈRE
Programme des travaux de fin d’année
ü La classe IONESCO (responsable Jonathan Diggelmann)
Interprétation d’un monologue du répertoire contemporain (choral ou non) préparé avec le
professeur ou élaboration et interprétation théâtrale à partir d’un objet non théâtral.
ü La classe MOLIERE (responsables Jeanne Pasquier & Maëlla Jan)
Interprétation d’une scène à deux personnages du répertoire classique ou contemporain (en
prose) préparée avec le professeur.
Parcours de mouvement en groupe. Travail choral élaboré avec le professeur.
ü La classe SHAKESPEARE (responsable Yves Adam)
Préparation autonome & interprétation d’un parcours libre individuel.
Interprétation d’une scène du répertoire contemporain ou d’une scène du répertoire classique
(en vers ou en prose) préparée avec le professeur.
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Plan d’études des classes IONESCO, MOLIÈRE, SHAKESPEARE (1ère – 3ème années)
Les cours sont organisés sous forme de modules thématiques donnés par les professeurs selon
leur spécialisation.
L’année est partagée en 5 ou 6 modules de 2 weekends chacun (ou 2 demi-weekends pour le module
6).
ü Les horaires standards des weekends sont les suivants : Samedi & Dimanche de 10h à 17 h (avec
1h de pause).
ü Les 4 ou 5 premiers modules sont pris en charge par un professeur différent à chaque fois. Ils
mettent l’accent sur un ou deux aspects spécifiques de l’apprentissage de comédien amateur
(lecture, improvisation, maîtrise corporelle, voix, interprétation, masque, rapport du jeu à la
musique, dramaturgie...)
ü Le dernier module est conduit par le/la répondant(e) de la classe pour préparer le travail qui
sera présenté en fin d’année scolaire avant le passage au degré suivant.
Contenu des modules
ü Module 1 : le training physique, le corps, la voix et le chœur théâtral (Jeanne Pasquier)
ü Module 2 : la danse et le mouvement (Maëlla Jan)
ü Module 3 : le jeu masqué (Peggy Dias)
ü Module 4 : le texte et le jeu non-masqué (Yves Adam)
ü Module 5 : la musique et l’improvisation (Jonathan Diggelmann)
ü Module 6 : l’écriture (Odile Cornuz)
ü Module 7 : préparation de la présentation du travail de fin d’année (les responsables de
chaque classe)
Les modules de la classe IONESCO au fil de l’année (responsable de la classe : Jonathan Diggelmann)
Module 5 : la musique et l’improvisation
Module 2 : la danse et le mouvement
Module 4 : le texte et le jeu non-masqué
Module 3 : le jeu masqué
Module 7 : préparation de la présentation du travail de fin d’année
Les modules de la classe MOLIÈRE au fil de l’année (responsables de la classe : Jeanne Pasquier &
Maëlla Jan)
Module 2 : la danse et le mouvement
Module 4 : le texte et le jeu non-masqué
Module 3 : le jeu masqué
Module 1 : le training physique, le corps, la voix et le chœur théâtral
Module 7 : préparation de la présentation du travail de fin d’année
Les modules de la classe SHAKESPEARE au fil de l’année (responsable de la classe : Yves Adam)
Module 4 : le texte et le jeu non-masqué
Module 3 : le jeu masqué
Module 5 : la musique et l’improvisation
Module 2 : la danse et le mouvement
Module 6 : l’écriture
Module 7 : préparation de la présentation du travail de fin d’année
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Calendrier 2018-2019 des classes
IONESCO (1ère année) – MOLIÈRE (2ème année) – SHAKESPEARE
Module 1
TRAINING

Jeanne Pasquier

Module 2
DANSE &
MOUVEMENT

Module 3
JEU MASQUE
Peggy Dias

Maëlla Jan

(3ème année)

Module 4
TEXTE & JEU
NON-MASQUE

Module 5
MUSIQUE &
IMPROVISATION

Yves Adam

Jonathan
Diggelmann

Module 6
ECRITURE

Odile Cornuz

Module 7
PREPARATION
DU TRAVAIL
DE FIN
D’ANNEE

Responsable de
chaque classe
Horaires des weekends (sauf exceptions annoncées) : Samedi & dimanche de 10h-17h (avec 1h de pause dans la journée)
Sous réserve de légères modifications dues aux impondérables du monde artistique

08/09.09.18
15/16.09.18
22/23.09.18
29/30.09.18
06/07.10.18
13/14.10.18
20/21.10.18
27/28.10.18
03/04.11.18
10/11.11.18
17/18.11.18
24/25.11.18

CLASSE IONESCO
CLASSE MOLIÈRE
CLASSE SHAKESPEARE
Rencontre des nouveaux élèves et répartition de ceux-ci dans les classes
Module 5/1
Module 2/1
Module 4/1
Module 5/2
Module 2/2
Module 4/2
Module 2/1
Module 4/1
Module 3/1
Samedi : 13h-19h
Dimanche : 10h-17h

01/02.12.18
08/09.12.18
15/16.12.18
22/23.12.18
29/30.12.18
05/06.01.19
12/13.01.19
19/20.01.19

Module 2/2
Module 4/2
Module 3/2
NOËL
Module 4/1
Module 3/1
Samedi : 13h-19h
Dimanche : 10h-17h

26/27.01.19
02/03.02.19
09/10.02.19

Module 5/1
Module 3/2
Samedi : 13h-19h
Dimanche : 10h-17h

16/17.02.19
23/24.02.19
02/03.03.19
09/10.03.19

Module 4/2
Module 5/2 (samedi)
Module 3/1
Samedi : 13h-19h
Dimanche : 10h-17h

16/17.03.19
23/24.03.19
30/31.03.19
06/07.04.19

Module 1/1
Module 2/1
Module 6/1 (samedi)
Module 3/2
Samedi : 13h-19h
Dimanche : 10h-17h

13/14.04.19
20/21.04.19
27.04.19
28.04.19
04/05.05.19
11/12.05.19
18/19.05.19
25/26.05.19
01/02.06.19
08/09.06.19
15/16.06.19
22/23.06.19
29/30.06.19
Semaine du 01-05.07.19

PÂQUES
Module 1/2

Module 7/1

Module 2/2 (samedi)
Module 6/2 (dimanche)

Module 7/1
Module 7/1
SPECTACLE 2019 (classe Calderón)

Module 7/2
Module 7/2
Module 7/2
Présentation des travaux de fin d’année (classes Ionesco, Molière, Shakespeare)
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Contenu des modules
Module 1 : LE TRAINING PHYSIQUE, LE CORPS, LA VOIX ET LE CHŒUR THÉÂTRAL
CLASSE MOLIERE (DEGRE MOYEN)
• Training physique en musique.
• Intégration d'une démarche pour un personnage.
• Ordinaire VS Extraordinaire. Comment rendre une situation, un personnage, un espace
extraordinaire ? Comment, à deux, créer l’extraordinaire ?
• Travail avec l'accessoire.
• Travail à deux sur le rythme d'une scène. Comment le garder ? L'alimenter ?
• Travail sur le souffle et la voix.
• Approche du travail de chœur.

Module 2 : LA DANSE ET LE MOUVEMENT
CLASSE IONESCO (DEGRE INITIAL) & CLASSE MOLIERE* (DEGRE MOYEN)
•
Travailler la coordination du mouvement à travers un échauffement
•
Avoir conscience des positions basiques de la danse, lignes et courbes dans l’espace
•
Relier le son au mouvement, la voix à la position corporelle, mise en jeu de l’imaginaire
•
Mettre en relation les éléments qui constituent le mouvement d’après la théorie de Laban : l’espace,
le temps, le poids, le flux
•
Entrer en contact avec un partenaire à travers le mouvement, répartition de l’espace
* prolongement du travail vu en classe Ionesco et exigences accrues en classe Molière pour chacun
des points ci-dessus.
CLASSE SHAKESPEARE (DEGRE SUPERIEUR)
•
Apprendre à mémoriser un enchaînement de mouvements grâce à la sensation physique dans l’espace
•
Développer la géométrie du corps dans l’espace grâce aux différentes positions de la danse
•
Jouer avec l’influence des mots sur un corps en mouvements (impulsions extérieures), jeu entre
concret et abstrait
•
Comprendre comment le corps devient l’objet qui sert à exprimer des idées, des émotions ou à
raconter des histoires à travers les composantes du mouvement
•
Improviser avec un partenaire en développant un contraste au niveau des qualités du mouvement,
recherche de sa propre qualité à travers le contact
Module 3 : LE JEU MASQUÉ
CLASSE IONESCO (DEGRÉ INITIAL)
•
Travailler son corps dans l’espace.
•
Naissance de personnages.
•
Entrées et sorties de personnages.
•
Rencontres de personnages basées sur l’improvisation.
•
Entrer, venir accomplir un objectif et sortir.
CLASSE MOLIÈRE (DEGRÉ MOYEN)
•
Avoir conscience de son corps dans l’espace.
•
Trouver la « petite musique » de son personnage.
•
Entrées et sorties de personnages en musique.
•
Improvisations en musique sans parole.
•
Rencontres de personnages avec un texte parlé (seul ou à deux).
CLASSE SHAKESPEARE (DEGRÉ SUPÉRIEUR)
•
Eduquer son corps à une totale conscience dans la précision du geste.
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•
•
•
•

Travailler avec l’objet ou l’accessoire.
Entrées et sorties avec un objet ou un accessoire.
Se confronter au monologue (seul en scène).
Puis revenir au dialogue ou à la traduction du monologue : par exemple, l’un parle et l’autre mime
ce qu’il dit.

Module 4 : LE TEXTE ET LE JEU NON MASQUÉ
CLASSE IONESCO (DEGRÉ INITIAL)
•
Travail de la lecture interprétative préparée d’un texte en prose.
•
Description d’un objet réel, d’une image réelle.
•
Présentation simple d’un personnage par l’improvisation d’un texte et d’une gestuelle simple
•
Travail du récit (article de journal, description, portrait). Maîtrise de la syntaxe, du phrasé et de la
pensée. Le comédien n’est pas forcément impliqué émotionnellement.
•
Sur la base d’un très court dialogue formés de phrases et de pensées brèves, imaginer et
interpréter une situation de jeu. Dans la mesure du possible, intégration d’indications de jeu pour
modifier chaque proposition.
•
Objectif premier : maîtrise orale de la structure de la pensée et de la phrase.
CLASSE MOLIÈRE (DEGRÉ MOYEN)
•
Travail de la lecture interprétative (à vue ou préparée) d’un texte dialogué
•
L’entrée d’un personnage.
•
Description d’un objet imaginaire, d’une image imaginaire.
•
Raconter une histoire avec des passages obligés, des mots imposés.
•
Improviser une séquence corporelle et verbale d’un personnage seul en scène.
•
Travail d’un monologue en y amenant peu à peu l’effet du texte sur le personnage (implication
émotionnelle).
•
Travail d’un dialogue simple en prose entre deux personnages (répertoire contemporain). Utilisation
progressive et appropriation de l’accessoire.
•
Objectif premier : aisance dans le dire d’un texte avec des déplacements et l’utilisation
d’accessoires.
CLASSE SHAKESPEARE (DEGRÉ SUPÉRIEUR)
•
Travail de la lecture interprétative à vue d’un texte dialogué en prose et/ou en vers
•
Description d’une pensée ou d’une idée abstraites.
•
Interpréter un texte (Monologue ou dialogue) en métabolisant des inductions de jeu données de
l’extérieur.
•
Improviser un dialogue et les mouvements d’un personnage en dialogue avec un autre personnage
réel. Amener des émotions de jeu et des ruptures de jeu.
•
Travail du dialogue plus complexe à deux, puis à trois personnages. Maîtrise de l’accessoire.
•
Travail d’une courte scène en vers à deux personnages (répertoire classique).
•
Objectif premier : Maîtrise orale de structures complexes de phrases et de pensées. Développement
autonome des propositions de jeu et de mise en scène.

Module 5 : LA MUSIQUE ET L’IMPROVISATION

CLASSE IONESCO (DEGRE INITIAL) & CLASSE SHAKESPEARE (DEGRE SUPERIEUR)

L’approche du groupe
•
Travail sur l’écoute collective
•
Définir une place dans un ensemble
•
Assumer sa force de proposition
•
Créer un vocabulaire propre à un groupe
•
Travail sur une choralité dans l’espace
•
Prendre conscience du statut et du rôle à tenir dans un mouvement choral
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L’improvisation
•
Recherches autour des limites et du lâcher prise
•
Appréhender avec calme son rapport au vide et à l’imprévu
•
Développer son rapport au présent
•
Se connecter avec son ressenti
•
Alimenter son jeu grâce à ses partenaires et son environnement
•
Apprentissage des bases narratives de l’improvisation
•
Exploiter des situations de jeu
La
•
•
•
•
•
•

musique
Approche du rythme et des sensations musicales
Improviser sur de la musique
S’ouvrir à un univers sonore et travail sur sa pulsation intérieure
Travail sur le texte (musicalité de la langue, rythme de la parole, échange avec une musique) autour
de M. Crimp et F. Richter
Se servir de la musique pour porter son jeu
Appréhender la musique comme partenaire de jeu

Module 6 : L’ÉCRITURE
CLASSE SHAKESPEARE (DEGRÉ SUPÉRIEUR)
•
Dépasser l’angoisse de la page blanche
•
Explorer différents registres et styles
•
Considérer la nécessité de l’adresse dans l’écriture théâtrale
•
S’appuyer sur l’expérience du jeu pour enrichir l’imaginaire de l’écriture
•
Composer un monologue
•
Esquisser la possibilité de dialogues
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Organisation générale
Classe CALDERÓN (4ème année)
Durée de la création du spectacle
Une fois par semaine, travail de conception, d’écriture et travail d’interprétation en vue de la
présentation du spectacle de fin de saison.
A priori les élèves provenant de la classe Shakespeare intègrent la classe Calderón.
Condition d’admission en classe Calderón
Avoir suivi les cours de la CLASSE SHAKESPEARE (degré supérieur) de l’école de théâtre
(voir ci-dessus). Cette classe ne concerne donc pas les nouveaux élèves de l’école.
Nombre de membres de la troupe
8 à 15 comédien(ne)s
Nombre hebdomadaire d’heures de cours et horaires
3 heures durant un soir en semaine (19h30-22h30) + répétitions supplémentaires en mai et juin (23 weekends + les soirs de la semaine précédant les représentations)
Organisation de l’année
Les répétitions et la « formation continue » au travers de la préparation d’un spectacle débutent
fin septembre et s'achèvent en juin avec la présentation du spectacle devant le public du TKM. La
mise en scène et la « formation continue » est assurée par Domenico Carli (assisté d’Emmanuelle
Ricci avec une éventuelle participation des autres professeurs). Le TKM met à disposition le
plateau du théâtre dès le début du mois de juin 2019 ainsi qu’une partie de l’équipe technique du
TKM
Prix de la participation à la classe Calderon
1500.—CHF par année (y compris le passe TouTKM à retirer à la billetterie du TKM) pour 120h de
cours
Professeurs
Domenico Carli
Auteur, comédien, metteur en scène
Responsable, Co-responsable et metteur en scène de la classe Calderón
Emmanuelle Ricci
Comédienne, enseignante d’interprétation théâtrale
Co-responsable et assistante à la mise en scène de la classe Calderón
Avec la participation éventuelle des autres professeurs
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Contrat d’inscription
Année 18-19
Délai d’inscription au 01.08.2018

Par la présente, je m’inscris au cours de LA RUCHE, école de théâtre amateur. J’ai pris connaissance du
programme et des informations préalables à l’inscription (contenu, calendrier et conditions générales).
Je prends bonne note que suite à la rencontre avec tout ou partie des professeurs au début du mois de
septembre, je serai admis(e) dans la classe qui correspondra le plus à mon niveau
(classe Ionesco ou classe Molière ou classe Shakespeare).
Nom …………………………………………………….

Prénom ……………………………...................

Né(e) le ……………………………………………….
em@il ………………………………………………….
Si mineur(e), nom & prénom du représentant
légal ………………………………………………………………………………
Adresse postale : …………………………………………………………....................
(NPA/localité) ………………………………………………….................
Téléphone fixe et/ou portable …………………………………/…………………………………………
Assurance accident (obligatoire) …………………………….

Numéro de police ………………………………….

Prix annuel des cours
CHF 1'500. —*
Ce montant comprend l’écolage annuel ainsi que l’octroi d’un pass TouTKM pour la saison 18–19 qui
donne accès à toute la saison pour à CHF 5. — par spectacle. Vous pourrez obtenir votre Pass auprès de
la billetterie du TKM en mentionnant vos coordonnées et sur présentation d’un justificatif de paiement
de votre inscription aux cours de La Ruche pour la saison 18–19.
L’inscription est définitive et le montant total est dû à la signature du présent contrat d’inscription
(sauf cas de force majeure, maladie…) le Paiement s’effectue par bulletin de versement sur le compte de « La
Ruche, école de théâtre amateur ».
* Une première tranche de CHF 500. — est à payer jusqu’au 15 août 2018 pour pouvoir débuter les cours.
Le solde de la somme devant être versé au plus tard le 31.10.2018.
Par la présente inscription, l’élève (ou son représentant légal) reconnait que les absences ne peuvent en aucun cas être un motif de
remboursement, même partiel, du montant dû. Il reconnait devoir à l’association La Ruche – école de théâtre amateur les frais de CHF
1'500. — qui lui seront facturés. Ceci vaut reconnaissance de dette (art. 7 CO) et titre de mainlevée provisoire (art. 82 LP).

Nombre annuel d’heures de cours
120h correspondant à un weekend de 12h par mois de septembre à juin (en classes Ionesco, Molière,
Shakespeare) ou à 40 cours de 3h (en classe Calderon).
Par sa signature l’élève (ou son représentant légal) s’engage à fournir un travail assidu tout au long de l’année scolaire afin de
faciliter la cohésion du groupe-classe.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les Concepts, textes, musiques, et autres documents de toute nature, ainsi que toutes autres créations et productions auxquelles l’élève
aura participé d'une quelconque manière dans le cadre de sa formation appartiennent exclusivement à La Ruche, école de théâtre amateur.
La Ruche peut les utiliser librement dans le cadre de l'école, en particulier lors du spectacle de fin d'année.
Tout autre exploitation se fera avec le consentement des intéressés. La mise en scène, de la structuration de l’idée à l’exécution, étant
protégée par le droit d’auteur, l’élève veillera tout particulièrement au respect des droits de propriété intellectuelle de l’école.

Lieu ………………………………

Date ……………………………..................
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Signature ………………………………….

