
 

 

 
 

 
 

Former au jeu : les opérations de l’acteur. 
Rapport d’activité phase 2 (octobre 2018 – février 2019) 

 
RAPPORT D’ACTIVITE 

 
 

1. Problématiques de la recherche  
 
Cette recherche s’inscrit dans le champ spécifique de la formation de l’acteur et 
établit une réflexion sur l’état des savoirs et des pratiques qui la concernent. 
L’objectif est double : mettre au jour et analyser les opérations de l’acteur 
nécessaires à sa pratique ; identifier des processus d’exercice, d’apprentissage et de 
transmission propres ou utiles à l’art du jeu. On entend par opération ce que l’acteur 
met en œuvre pour activer son jeu.  
L’équipe pluridisciplinaire rassemblée dans le cadre de cette recherche associe 
chercheurs académiques et chercheurs praticiens dans le domaine principal du 
théâtre (historiens, théoriciens et praticiens du théâtre), mais aussi des autres arts de 
l’interprétation (musique et danse). La présence de philosophes, renforcée dans 
cette phase 2, a permis de contextualiser les opérations convoquées dans l’histoire 
de la pensée occidentale.  
Le présent bilan fait état de l’état de la recherche de la phase 2 du projet qui en 
comporte 3.  
 

2. Exploration théorique et pratique des opérations 
 
Les deux laboratoires théoriques (LT4 : être-là et LT5 : éprouver / exprimer) ainsi que 
le laboratoire expérimental (LE2 : susciter l’émotion) de la phase 2, ont permis de 
travailler dans une perspective inverse de la première phase, qui partait d’une 
opération technique pour en explorer les modes d’acquisition via les protocoles 
d’exercices et constater les effets produits par lesdites opérations1. La phase 2 a 
ainsi exploré les opérations en partant de l’effet produit pour en déterminer les 
modes possibles de fabrication. Comment se fabriquent les effets de présence ? A 
quoi peuvent servir les émotions des interprètes ? Comment transmettre une émotion 
en jeu ? Ces deux perspectives, émotion et présence, permettent d’explorer des 
questionnements fondamentaux des pratiques de l’interprète, largement abordées 
dans l’histoire et les théories du jeu, et d’historiciser la réflexion. La méthodologie 
consistant à proposer un mode d’exploration inverse de celui de la phase 1 
(exploration des effets vers le(s) mode(s) de fabrication) a permis de reconsidérer 

                                                
1	   Pour	   rappel,	   les	   opérations	   explorées	   lors	   de	   la	   phase	   1	   sont	   les	   suivantes	  :	   se	   préparer,	   combiner	   /	  
monter,	  copier	  /	  imiter	  /	  réactiver.	  	  



 

certaines opérations de la phase 1 (par exemple le montage comme mode de 
fabrication de l’émotion). 
 
Le travail de recherche s’est poursuivi selon les modalités de la phase 1 :  

-‐ des exposés des différents membres de l’équipe rendant compte de pratiques 
passées ou contemporaines,  

-‐ des exposés traitant des opérations abordées sur un mode plus théorique, 
-‐ des expérimentations pratiques. 

L’ensemble de ces exposés couvrait pour chacun des deux laboratoires théoriques, 
outre le champ du théâtre, les champs de la danse et de la musique, afin d’envisager 
des transferts de méthodes et des circulations d’exercices au théâtre. Cette 
approche croisée a permis de préciser les opérations mises en œuvre. Par exemple, 
dans le laboratoire éprouver / exprimer, la fabrication d’un intervalle, d’un décalage 
entre deux lignes mélodiques dans une partition de musique (technique du rubato) a 
permis d’identifier concrètement le travail de mise en tension qui produit une émotion 
dans l’interprétation de la musique. Cette modélisation claire a été comparée à des 
modes opératoires utilisés dans le jeu de l’acteur.  
Chacun des laboratoires a débuté par la proposition d’une définition liminaire de 
l’effet traité et des questions que celui-ci peut poser. Ces éléments de cadrage 
étaient fournis en amont du laboratoire par la chercheuse principale et le chercheur 
associé et servaient de base aux discussions préalables permettant aux intervenants 
de cibler au mieux leurs interventions. Ces définitions initiales ont fait l’objet de 
discussions, amendements, reprises, permettant de les enrichir et de les nuancer en 
vue de l’élaboration d’une synthèse après chacun des laboratoires.  
 

• Laboratoire théorique 4 : « être-là » (15-17 novembre 2018) 
Ce laboratoire avait pour but d’interroger et de clarifier la notion d’être-là de l’acteur 
comme résultat d’un processus de fabrication, et non du point de vue du spectateur 
comme effet de présence. C’est ainsi l’élaboration de l’être-là scénique que nous 
avons cherché à analyser, en ne considérant celui-ci ni dans sa banalité, ni dans son 
exceptionnalité (mythologie de la présence), et comme possiblement le fruit d’un 
entraînement spécifique.  
Les modes de fabrication de l’être-là scénique ont été envisagés selon deux 
perspectives, l’attention et l’intention :  

-‐ le travail de mise en visibilité de l’être-là en contexte de représentation, via le 
travail de l’attention (à soi, à l’espace, à l’autre) et dans la fabrication de sa 
spécificité. Les processus des exercices visent ainsi à « augmenter » 
artificiellement la présence de l’interprète en scène (par exemple en occupant 
l’acteur par des actions précises ou des pensées dirigées), ou à l’invisibiliser 
au profit de l’advenue de la chose représentée (par exemple, des exercices 
visant à ne pas donner à voir le corps du danseur, mais la danse qu’il 
exécute).  

-‐ La notion de « présence en projet » a permis de déterminer des modes de 
fabrication de l’être là scénique en lien avec la trajectoire globale de 
l’interprète. Celui-ci construit son mode de présence scénique en lien avec ce 
qui le constitue, comme artiste et comme personne, nourrissant sa présence 
de la rencontre du projet artistique et du travail personnel qu’il y investit. Son 
être-là scénique est chargé par la singularité de son jeu, sa conception 



 

personnelle de la pratique du jeu, le degré d’appropriation du projet auquel il 
participe.  

 
• Laboratoire théorique 5 : « éprouver / exprimer » (31 janvier-2 février 2019)2  

Ce laboratoire a cherché à explorer les émotions de l’acteur en dehors de deux 
poncifs largement convoqués et vécus comme contradictoires : ce que l’on appelle 
improprement « le jeu psychologique », qui enjoindrait à l’acteur de faire appel à son 
vécu pour produire une émotion vraie ; la convocation du paradoxe de Diderot qui 
viserait à considérer que, pour bien jouer, un acteur ne doit pas ressentir l’émotion 
qu’il exprime. Cette approche a permis d’invalider la séparation encore courante de 
deux modes de jeu, l’un qui devrait tout à l’expression d’une émotion brute, 
immédiate, et l’autre qui devrait tout à l’art de la composition et de la médiation de 
l’émotion par la réflexion. La formulation même du laboratoire est volontairement 
artificielle, tant l’émotion est indissociable, par définition, de son expression, pour 
permettre un travail analytique.  
Comme pour le laboratoire théorique 4, il s’est agi d’explorer la fabrication ou 
l’utilisation de l’émotion comme élément du jeu, dans le cadre strict de ce qui est du 
ressort de l’acteur (et non d’un effet de montage entre l’acteur et la mise en scène, 
ou d’un effet de projection du spectateur). L’émotion et son expression ont été 
envisagées comme un endroit de travail et d’exercice pour l’acteur, à la fois comme 
outil et comme matière à travailler. Le laboratoire a permis des clarifications 
terminologiques par une mise en contexte historique, philosophique et psychologique 
des termes reliés à l’émotion (sentiment, affect, passion).  
Deux modes opératoires de l’émotion sont ressortis du laboratoire :  

-‐ L’émotion est un moteur du jeu, en ce sens elle fait partie des opérations 
convocables par l’acteur pour fabriquer du jeu ;  

-‐ Elle est un élément du jeu (comme résultat d’un travail) et peut être fabriquée 
par l’exécution d’un certain nombre d’opérations, de tâches à accomplir (par 
exemple : médiatiser ou faire écran, décaler, jouer contre, mettre en tension), 
ou par l’investissement d’espace de jeu au sens propre du terme (l’interface, 
l’intervalle) ou d’interactions (notamment avec le milieu ou l’environnement). 

 
• Laboratoire expérimental 2 : « Susciter l’émotion » (18 février-1er mars 2019) 

Le laboratoire a été dirigé par Bruno Meyssat et observé par Anne Pellois et Julie 
Sermon. Il a été mené avec les étudiant.e.s de 3e année de la filière des acteurs. Il a 
permis d’observer un protocole de travail propre à ce metteur en scène en lien avec 
l’utilisation en situation de jeu des émotions. Les exercices que Bruno Meyssat 
propose à l’interprète consistent essentiellement à trouver un état de relâchement 
maximum pour permettre un maximum de puissance émotionnelle au service de la 
créativité (notamment dans le cadre d’un travail d’improvisation). L’exercice dit du 
« mot à mot » propose par exemple un protocole très cadré visant à favoriser les 
associations mentales et à les sortir petit à petit, par les règles qui sont imposées, 
d’un simple rapport analogique, pour les faire entrer dans la fabrication 
d’associations inédites en faisant appel au subconscient.   

                                                
2	   A	   ces	   journées	   s’est	   ajoutée	   une	   journée	   d’expérimentations	   d’exercice	   avec	   la	   metteuse	   en	   scène	   et	  
directrice	  d’acteurs	  Keti	  Irubetagoyena	  (1er	  avril	  2019,	  accueillie	  par	  l’Ens	  de	  Lyon).	  
	  



 

Ces exercices explorent et entrainent, par exemple : 
-‐ un approfondissement des usages de soi en situation de représentation 

(exposé, regardé) ; 
-‐ une qualité d’attention au « subconscient » de l’interprète (associations 

d’idées, disponibilité à ce qui vient, attention à et réinvestissement de 
l’émotion suscitée par ces associations), permettant de « muscler son 
mental » ; 

-‐ une précision gestuelle et émotionnelle, permettant une augmentation de ce 
qu’il nomme la « norme de qualité » du jeu et de l’adresse.  

 
3. Collecte des données :  

 
Comme pour la phase 1, chacun des laboratoires a donné lieu à une synthèse 
permettant d’organiser les savoirs produits en vue de la publication finale.  
L’ensemble des textes ayant servi aux interventions des un.e.s et des autres a 
également été collecté. 
La phase 2 a poursuivi l’entreprise de collecte des exercices, et l’analyse de leurs 
protocoles a permis de mettre au jour un certain nombre d’éléments récurrents 
travaillés par les exercices, comme par exemple :  

-‐ la virtuosité, permettant non d’accomplir un exploit corporel ou mental, mais 
d’intégrer des modes d’action complexes qui, automatisés, constituent le 
fondement d’une présence scénique ou d’une interaction ;  

-‐ le fait de « ramener de l’information » sur les usages quotidiens de soi pour en 
proposer un « traitement » qui permette un réinvestissement scénique et, de 
fait, un autre usage de soi (et de ses émotions) ;  

-‐ la prise en compte de l’autre et l’intégration de l’exposition au regard qui 
différencie l’exercice proprement de jeu avec l’échauffement physique. 

 
A ce jour, sur les deux phases, un peu plus de quarante exercices ont été collectés et 
expérimentés, 15 sont retranscrits. Ils ont en grande majorité été filmés.  
 

4. Valorisation de la recherche 
 
Lors de cette phase 2, la valorisation de la recherche, outre les synthèses permettant 
de jalonner les étapes du travail au sein de l’équipe, a pris plusieurs formes et a 
permis de marquer une continuité entre les phases 1 et 2.  
 
! Applications pédagogiques :  

-‐ un atelier de 1ère année à destination des étudiant.e.s acteurs et actrices de la 
promotion K de la Manufacture intitulé « copier, imiter, réactiver » a permis 
d’éprouver et d’approfondir les exercices traversés lors du laboratoire 
théorique 2 de la phase 1 et de l’atelier expérimental 1. Cette pratique 
nourrissait un cours d’histoire et de théories du jeu passant par l’épreuve 
sensible des archives via les opérations mentionnées.  

-‐ Un atelier de dramaturgie appliquée dans le cadre du parcours de master 
dramaturgies de l’Ens de Lyon, visant à expérimenter les formes de restitution 
d’une recherche sur les opérations de copie, d’imitation et de réactivation.  



 

-‐ Un séminaire de recherche de master à l’Ens de Lyon intitulé « l’acteur 
sensible », permettant une exploration théorique et historique large des 
questionnements relatifs  aux émotions de l’acteur, et permettant de réinvestir 
et d’approfondir les résultats de la phase 1.  

 
! Valorisation scientifique :  

-‐ Une communication au colloque « Être en jeu, être en scène » (Montpellier, 
Université Paul Valéry), intitulée : « Former au jeu : les opérations de l’acteur : 
état des lieux d’une recherche ». (20-22 Mars 2019) 

-‐ Une intervention dans le séminaire de l’IRMAS « penser la performance » 
(Genève, mai 2019) sur la question de l’adresse.  

-‐ Une communication avec Tomas Gonzalez au colloque « L’exercice en Art » 
(Lille, 19-21 juin 2019), intitulée : « Apprendre en copiant. Des paradoxes de 
l’usage de la copie et de l’imitation dans la formation du comédien ».  

 
 


