
 

 

PROGRAMME 2014  
Séminaire ACTEURS 
Le rôle des émotions sur le jeu des acteurs 
 

	  
DIMANCHE ⎢ Arrivée des 11 participants aux deux aéroports de Crète, où des chauffeurs les conduisent à 
Douliana. Elisabeth Diot accueille les participants autour d’un buffet dînatoire en présence de Vasso, 
responsable de la restauration et de l’hébergement et de l’équipe d’IDPL PRODUCTIONS. 
 
PETIT DEJEUNER : Chaque habitation comporte une cuisine équipée dans laquelle les participants auront 
le nécessaire pour se confectionner un petit déjeuner mais nous les invitons à nous rejoindre chez Vasso où 
un petit déjeuner convivial sera préparé à partir de 8h.  
 
----- 
LUNDI ⎢ JOUR 1 
LES ENGAGEMENTS DES PERSONNAGES - C’est par les actions que nous évaluons la réussite ou l’échec 
d’un personnage et par le choix de ses actes qu’il accède ou pas au bonheur. 
 
9h00 – 13h15  

• Rappel des principes fondamentaux et obligations des personnages.  
• L’orchestration des personnages ? Qu’est-ce qu’un protagoniste, un antagoniste, un tiers acteur, 

« impulseur ou instrumental ». 
• Quel rôle peut jouer la situation dramatique dans la vie d’un acteur ?  
• Présentation de la théorie de Georges Polti autour des 36 situations dramatiques et 36 émotions 

amenant à s’interroger sur ce que sont une émotion, un sentiment, une humeur. 
 

13h20 – 14h20 : Déjeuner  
 
14h30 – 18h30 

• Découverte des univers émotionnels des participants et analyse de chacune de ces émotions en 
rapport avec le contenu du programme de la matinée ouvrant sur une question vitale : est-ce l’émotion 
qui déclenche l’action ? Cette dernière interrogation amorce l’étude de la pensée.    

• Travail personnel demandé aux participants : décrire en quelques lignes le personnage intérieur qui 
anime chacun des participants.  

 
20h30 : Dîner  
----- 
MARDI ⎢ JOUR 2 
LES EMOTIONS AU CŒUR DE L’ACTION -	  C’est en fonction de leur caractère et de l’expression de leur 
pensée que les personnages nous touchent mais c’est par leurs actions que nous nous attachons à eux.  
 
9h00 – 13h00 

• Rappel des principes fondamentaux de la création des personnages.  
• Présentation de 5 émotions et situations dramatiques, introduisant les obligations des dispositions 

nécessaires aux caractères, à l’expression et à la pensée des personnages en mettant l’accent sur les 
raisons de l’existence d’un personnage et sur l’efficacité de sa présentation.  

 
13h10 – 14h10 : Déjeuner  
 
14h15 – 18h00 

• Découverte de 5 nouvelles situations dramatiques et émotions.  
• Réflexion sur les séquences dialoguées apportées par les participants et analyse sur leur choix à la 

lueur des observations réalisées le matin, en rapport direct avec les émotions.  
• Travail personnel demandé aux participants : Choix et raisons de trois acteurs et actrices préféré(e)s. 

 
19h30 - 20h30 : Dîner  
21h – minuit  

• Analyse scénaristique d’un film primé sous la forme d’un débat afin de déterminer les engagements 
émotionnels des personnages selon la ou les situation(s) dramatique(s), tout en vérifiant la puissance 
de leur caractère universel. 
 



---- 
MERCREDI ⎢ JOUR 3 
ETUDE DU LANGAGE : DE LA PAROLE AU DIALOGUE -‐	  Parler ne veut rien dire. Dialoguer implique : 
échange, changements, réactions.   
 
10h00– 13h00 

• Présentations de 5 nouvelles émotions. 
• Découverte des obligations scénaristiques d’une séquence dialoguée. 
• Réflexion sur le muet et étude de la voix dans le jeu d’acteur.  

 
13h15 – 14h15 : Déjeuner  
 
14h15 – 19h15 

• Présentation de nouvelles situations dramatiques 
• Travail sur la biographie « émotionnelle » des personnages, (physiologique, sociologique et 

psychologique et passé intérieur) en relation directe avec le travail personnel demandé aux 
participants. 

 
20h30 : Les habitants de Douliana nous invitent chez eux pour partager leur culture et tradition.	  
 
----- 
JEUDI ⎢ JOUR 4 
AVEC LA PRESENCE D’UN PROFESSIONNEL DE L’INDUSTRIE (Réalisateur, Directeur Casting, Agent, 
Acteur ou Comédien reconnus) 
 
9h00- 12h30 
Discussion et échanges sur le rôle du casting dans les différents pays francophones.  
 
12h45 – 14h00 : Déjeuner  
14h15 – 18h00 

• Analyse, réflexions et propositions sur les attentes des participants dans leur façon d’appréhender le 
métier d’acteur.  

 
19h00 : Départ de Douliana pour un restaurant traditionnel, permettant de prolonger dans une ambiance 
typique, la discussion en présence de l’intervenant invité. 
 
----- 
VENDREDI ⎢ JOUR 5 
FAIRE DES EMOTIONS UNE FORCE-  Il y a deux causes naturelles aux actions : la pensée et le caractère et 
c’est au cours de ces actions que les hommes réussissent ou échouent. 
 
10h00 - 13h00  

• Présentation de nouvelles émotions amenant à s’interroger sur ce qui nous émeut. 
• distinction entre émotion culturelle, émotion de la pensée, émotion sensitive, émotion génétique mise 

en pratique par des situations dramatiques.    
 

13h15 – 14h15 : Déjeuner 
 
14h30 – 18h30 

• Présentation d’une courte séquence dialoguée par les participants sous la forme d’un casting, mettant 
en avant la force de leur potentiel émotionnel.  

 
19h : Départ de Douliana pour une cave traditionnelle où un buffet dinatoire prolonge l’émotion, avec l’arrivée 
d’un professionnel du cinéma. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 



----- 
SAMEDI ⎢ JOUR 6 {THEME A DEFINIR} 
10h30- 13h30 
Discussion et débat sur un sujet choisi avec un(e) invité(e), professionnel(le) de l’industrie audiovisuelle. 
 
13h40 – 15h : Déjeuner en présence de toute l’équipe : Responsables, Intervenants et administration. 
15h – 19h : Départ pour Chania, port vénitien incontournable pour sa beauté, son charme, ses boutiques et 
son énergie créatrice !  
 
21h : Diner de fin de séminaire en musique en présence de toute l’équipe et de ses habitants, complices de 
bien des émotions partagés avec les 11 participants.  
 
----- 
DIMANCHE ⎢ Départ des participants et transport vers les aéroports 
	  
 

 
 

 


