
 
 

STAGE DE FORMATION 
--- 

À DESTINATION DES COMÉDIENNES 
ET COMÉDIENS AMATEURS 

 
 

 
 
 
Du lundi 15 au samedi 20 octobre 2018. 
Stage de jeu dirigé par Jean-Yves Ruf sur La Vie est un songe de Calderón 
 
Horaires (à préciser) 
Lundi : 13h30 - 19h 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 10 h - 13 h / 14h - 18h 
Samedi : 10h - 13h (suivi d’un repas) 
 
 
 

 
Note d’intention  
 

 
Ce stage portera sur une des grandes pièces de l'âge d'or espagnol, La vie est un 

songe de Calderón. Une pièce initiatique où un fils et un père s'opposent violemment, et 
apprennent à grandir ensemble. Une pièce sur le pouvoir, l'amour, la peur de disparaître, la 
sagesse et la folie. Comme nombre d'œuvres baroques, elle est riche, complexe, 
multithématique. Une forêt dans laquelle on a plaisir à se perdre et à se retrouver.  

 
Calderón demande à l'acteur non seulement de tenir - tenir sa ligne de pensée avec 

son souffle - mais aussi de lâcher - oser se lancer et se perdre avec joie. C'est ce double 
mouvement, contradictoire et baroque, tenir et lâcher, que j'aimerais explorer avec vous. On 
passera par un travail de lecture à la table pour déchiffrer et défricher le texte, par un travail 
technique (souffle, soutien, voix ancrée dans le corps, détente) pour ensuite nous lancer et 
nous perdre dans la forêt caldéronienne. Je choisirai quelques scènes qui seront notre 
matériau durant ces quelques jours, mais il est bien sûr évident que la pièce sera lue par 
chacun et chacune d’entre vous en amont.  

Pour l’heure je travaille avec la traduction de Bernard Sesé (on la trouve facilement, 
chez Garnier-Flammarion, en bilingue ou uniquement en français). Si elle ne traduit pas 
complètement les rimes du vers espagnol, elle en garde la forme, ce qui me semble important 
pour l’acteur. Quand le vers devient un ami sur lequel s’appuyer, il est plus simple de 
cheminer en forêt …  
 

            Jean-Yves Ruf, juillet 2018 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Jean-Yves Ruf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Rodolphe Gonzalez 
 
 

Après une formation littéraire et musicale, Jean-Yves Ruf intègre l’Ecole supérieure d’art 
dramatique du Théâtre National de Strasbourg en section jeu, puis l’Unité nomade de 
formation à la mise en scène, lui permettant notamment de travailler avec Krystian Lupa à 
Cracovie et avec Claude Régy.  
 

Il est à la fois comédien, metteur en scène, et pédagogue.  
 
En tant que comédien il a travaillé avec Jean-Louis Martinelli, Eric Vigner, Jean-Claude Berutti 
et récemment, en mai 2017, avec Emilie Charriot dans un monologue au théâtre de Vidy-
Lausanne et Simon Delétang (Tarkovski, le cops du poète, création en septembre 2017 au 
Théâtre National de Strasbourg). 
 
Parmi ses récentes mises en scène, on peut noter Le dernier jour où j’étais petite, texte et jeu 
Mounia Raoui (Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-Denis), Les fils prodigues de Joseph 
Conrad (Maillon Strasbourg), Jachère (création collective – Théâtre Gérard Philipe, CDN de 
Saint-Denis), Médée de Cherubini (Opéra de Dijon), Les trois sœurs de Tchekhov (Le Maillon-
Strasbourg / CDN de Saint-Denis), Idomeneo de Mozart (Opéra de Lille). 
 
Parallèlement à ses activités de metteurs en scène, il œuvre en tant que pédagogue, dans des 
écoles supérieures ; La Manufacture de Lausanne, le Conservatoire National Supérieur d'Art 
Dramatique de Paris, l’Ecole supérieure d’art dramatique du Théâtre National de Strasbourg, 
l’École supérieure de théâtre Bordeaux Aquitaine, la Westerdals Oslo school of arts 
(Norvège). 
 
De janvier 2007 à décembre 2010, il a dirigé la Manufacture – Haute école de théâtre de 
Suisse romande. Depuis 2011 il travaille avec les Chantiers Nomades, structure de recherche 
et de formation continue, en tant que programmateur et conseiller pédagogique. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

TARIFS 
STAGE DESTINÉ AUX AMATEURS DE THÉÂTRE 

 
 
 
Afin que chacun, selon ses moyens puisse participer aux stages organisés par le Théâtre du Peuple, 
nous vous proposons plusieurs formules tarifaires :  
  

- Vous adhérez à la démarche du Théâtre du Peuple et vous voulez être solidaire : 
Stage seul, 250 € ou plus / Stage + repas, 331 € ou plus / Stage + repas + hébergement, 397 € 
ou plus 
 

- Vous payez le coût réel du stage : 
Stage seul, 200 € / Stage + repas, 281 € / Stage + repas + hébergement,  347 € 

 
- Vous êtes étudiant, au chômage, bénéficiaire du RSA ou tout simplement vos revenus ne 

vous permettent pas d'assumer entièrement le prix du stage : 
Stage seul, 180 € / Stage + repas, 261 € / Stage + repas + hébergement, 327 € 
 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
NOM…………………………………………………………..PRÉNOM…………………………………………...……………………………. 
ADRESSE COMPLÈTE………………………….……………...…..…………………………………………………………………………… 
CODE POSTAL………………………………VILLE…………………………………………………………………………………………….. 
TÉL. ………………………………………………EMAIL……………………………………………………………………….......................... 
ÂGE………………………………………….......PROFESSION………………………………………………………………………………… 
Avez-vous une expérience des pratiques amateurs ? ......................…………………………………………………………. 
Si oui laquelle?................................................................................................................................................................... 
Comment avez-vous entendu parler de nos stages ?............................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Sélectionnez votre choix en cochant 
 la case correspondante 

stage seul 
stage 

+ repas* 

stage 
+ repas 

+ hébergement* 

Stage de jeu du 15 au 20 octobre 2018       

 
* L’hébergement et les repas sont organisés par le Théâtre du Peuple, à la Popote. 
 
 
JE JOINS MON RÈGLEMENT D’UN MONTANT TOTAL DE ......................... €  
(PAR CHÈQUE BANCAIRE OU VACANCES).  
À retourner à l’adresse suivante : Théâtre du Peuple, 40 rue du Théâtre, BP 03, 88540 BUSSANG 
 
Votre inscription est valable dès réception du paiement (dans la limite des places disponibles). 
Encaissement le premier jour de stage. Aucun remboursement n’est effectué en cas de désistement. 


