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Depuis toujours, le masque, et plus tard la commedia dell’arte, ont été une source d’inspiration pour tous ceux qui 

ont voulu rechercher de nouvelles possibilités d’expressions théâtrales. 

 

Notre méthode, inspirée de cet héritage, requiert pour l’acteur un travail du corps ainsi que des techniques 

précises : 

 jouer avec le masque, ce qui développe ses capacités à s’exprimer physiquement ;  

 improviser, ce qui lui apprend à rester sans cesse en contact avec le public ;  

 créer un personnage stéréotypé unique,  ce qui nécessite de  jongler avec l’expression figée du masque et sa 

propre individualité.  

Ainsi ces trois aspects favorisent le multilinguisme, en d’autres termes permettent aux acteurs de jouer dans des 

langues que le public ne comprend pas nécessairement. 

Tout acteur, issu d’une telle formation est capable de jouer devant n’importe quel public, dans n’importe quel 

type de lieu avec seulement son costume et son masque. En outre, cette méthode développe les capacités et la 

sensibilité de l’acteur non seulement dans les registres de la farce et la comédie mais également dans des registres 

théâtraux qui s’en éloignent.  

 

Le stage que nous proposons repose sur le partage de réflexions, d’expériences et d’intuitions.  

 

Notre démarche consiste à accompagner librement l’acteur dans la découverte du masque tout en privilégiant 

le développement harmonieux de chacun. 

  

Exercices en extérieur : simulation de combats  

De gauche à droite :  

Maïa Chanvin, Janko Polak, deux participants 



DÉROULEMENT DU STAGE 

Approche théorique 
  

Pour comprendre avec le corps, il faut saisir l’état d’esprit.  Afin de prendre en compte le masque dans toute sa 

complexité, nous proposons: 

 une approche de l’histoire de la commedia dell’arte en la conjuguant au passé, au présent et au futur ; 

 une réflexion autour du masque en général (symboles, usages et codes) qui familiarisera l’acteur à cet objet 

magique ; 

 une explication précise de la construction du masque en cuir, de la matrice à l’objet final. 

Cette approche théorique se déroule sous forme de discussions libres réparties durant le stage afin de réguler 

l’énergie de l’acteur.  
 

Échauffements poussés et panel de jeux variés avec le corps 

Nous offrons un échauffement plus poussé qu’un traditionnel « warm up », afin d’habituer le corps à certains 

réflexes et rythmes, de solliciter des muscles précis qui seront utilisés dans le travail du masque. 

Par le biais de jeux d’inspirations variées, la complicité nait rapidement au sein du groupe. Tout en assimilant des  

techniques, chacun peut ouvrir plus librement son esprit vers la folie que nécessite le masque. Parce que jouer 

devant un public, avant tout, c’est « jouer », en gardant le plaisir d’être sur scène, l’acteur s’amusera avec le public.  

  

Découverte du masque et création d’un personnage 

Pour permettre à l’acteur de créer un personnage qui interagit avec le public, avec un partenaire, et improvise, 

nous mettons à sa disposition une multitude d’exercices (masque neutre, expression des émotions par le corps, 

recherche de l’animal, multilinguisme, stylisation des mouvements, etc.). 

En s’essayant aux différents archétypes de la commedia, des patrons aux serviteurs en passant par les amoureux, 

l’acteur cherchera sa démarche, sa voix, sa personnalité propre, pour se mettre en jeu dans des improvisations, seul, 

à deux, jusqu’au canevas typique de la commedia. 
 

Autonomie de l’acteur 
  

Le travail du masque requiert la personnalité entière et épanouie de l’acteur. C’est pourquoi les participants peuvent 

décider  de la direction que prendra le stage et sur quels aspects se concentrer en priorité. Nous offrons également 

la possibilité à chacun de proposer un mini stage d’une demi-heure où il peut partager ses connaissances avec le 

groupe et s’essayer à la pédagogie. 
 

 « On ne peut rien enseigner à autrui. On ne peut que l'aider à le découvrir lui-même ».  

Galilée. 

Echauffement en extérieur, jeu de concentration Exercice d’improvisations masquées 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=peut
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=rien
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=enseigner
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=autrui
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=peut
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=aider
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=decouvrir
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=meme


ASPECTS TECHNIQUES 

  

(dans des conditions idéales) 

  

Durée du stage : de 5 jours à un mois (4 à 8 heures par jour). 

Nombre de participants : de 5 à  15 comédiens. 

(Il est préférable que la présence des participants  ne soit pas obligatoire.) 

Espace requis : un espace vide, type scène de théâtre ou salle de répétition, d’au minimum 25 m².  

Selon la saison, nous apprécions également des espaces extérieurs (parcs, cours, etc.) 

Matériel requis : un accès internet, un vidéo projecteur ou un écran télé avec connexion ordinateur  

   ainsi qu’un amplificateur audio sont appréciés. 

Tarifs hors défraiements : Nos tarifs varient en fonction des conditions.  

     Contactez nous, nous vous enverrons un devis adapté à vos besoins. 

Défraiements : Départ pour deux personnes depuis Toulouse (France) + repas du midi pour deux personnes 

  Si le stage a lieu dans une région au-delà de 70 km de Toulouse, prévoir la prise en charge des deux 

intervenants (hébergement et  repas) 

 

Possibilité de créer les masques en cuir avec les étudiants (avec un intervenant extérieur). 

Le stage peut se terminer par une présentation publique du travail.  

 Le stage peut se donner en anglais, français, italien, tchèque ou slovaque. 

 

CONTACTS : Maïa CHANVIN – 0 (033) 6 79 75 74 44 – maiachanvin@yahoo.fr  

  

Préparation avant d’entrer en scène, ci-dessus : mise en place du 

masque ; ci-dessous : motivation du groupe 

Préparation du groupe avant d’entrer en scène 

Présentation publique du travail en fin de stage  

(ci-dessus et ci-dessous) 



LES INTERVENANTS  

 
Janko POLAK 

Janko Polák, né en Slovaquie en 1986, licencié en esthétique à l’université Charles de Prague, se considère plus 

comme « créateur théâtral » qu’acteur. Il a commencé sa formation avec la compagnie « Ty-ja-tr » à Prague, puis est 

devenu membre de la compagnie de marionnettes « Říše loutek » (compagnie fondatrice de l'UNIMA, International 

Puppetry Association), et a également coopéré avec la compagnie de théâtre alternatif «Depresivní děti touží po 

penězích ». De 2011 à 2012 il a participé au projet international 

Masks on Stage. Cette expérience a orienté ses intérêts 

artistiques vers la comédie, la pratique du masque et le théâtre 

corporel multilingue.  

Il a dispensé des workshops pour acteurs en France (Vaison la 

Romain, Montpellier), en Italie (Abbiategrasso), en Allemagne 

(Bochum), en Slovénie (Gračišče, Maribor), en Pologne (Kudowa, 

Zdroj), en Suisse (Ascona) et, bien sûr, en République tchèque 

(Prague, Kuks, Náchod). Riche d’une large gamme de pratique 

théâtrale, où il passe du jeu à la technique, de la dramaturgie à 

la production, jusqu’à la mise en scène, Janko a participé  à des 

spectacles représentés dans plusieurs pays européens. Janko 

Polák vit actuellement à Prague où il poursuit son master 

d’Éthique à  Prague et continue sa recherche pédagogique, 

entre autres choses, avec des acteurs de la compagnie Ty -ja-tr.  

  

 

 Maïa CHANVIN 

Maïa CHANVIN, née en 1988 à Paris, est une des cofondatrices de la compagnie 

Oxymore en France. Après une formation de trois ans au Théâtre École d’Aquitaine 

de Pierre Debauche, elle a suivi une formation de quatre mois à la Scuola Dimitri, 

école de théâtre de mouvement en Suisse italienne. Elle a rejoint le projet 

européen Masks on Stage basé sur le multilinguisme, les traditions populaires et la 

commedia del arte de 2011 à 2014.  

Parallèlement elle a animé de nombreux ateliers de théâtre en France, à Prague, en 

Suisse, en Pologne et en Slovénie. Que ce soit pour le théâtre de rue, le théâtre 

jeune public, des animations musicales et chantées, la télévision (Prague) ou 

encore le cinéma (Slovaquie), elle a joué dans de nombreuses régions en France, 

ainsi qu’en Italie, Espagne, Allemagne, Pologne, République tchèque, Slovénie et 

Algérie. Actrice internationale, elle vit aujourd’hui à Prague où elle continue ses 

recherches autour du masque et du multilinguisme et prépare de nouveaux 

spectacles. Elle travaille également en tant que comédienne et enseignante au sein 

de la compagnie franco-algérienne des Deux Rives à Toulouse (France) et Bejaïa 

(Algérie). 

 

Crédit Photos : Ajda Primojic & Miha 

Photos réalisées lors du stage donné en septembre 2014 à Maribor, Slovénie. 

Les masques utilisés pour le stage ont été créés d’après les matrices d’Andrea CAVARRA par M.CHANVIN et J.POLAK à Milan, 

Italie (sous la direction d’A.CAVARRA, officine ZORBA) 


