
Stage franco-allemand :  

Les Techniques de la Commedia dell‘arte 

Du 18/08/2020 au 28/08/2020  

au FIEF à La Bégude de Mazenc 

avec Jaume Villalba (a) et Sébastien Labate (f) 

 

 

 

 
Pour qui ?  12 comé dién-né-s : proféssionnél-lé-s, é tudiant-é-s dé thé a tré ou  

amatéur-ricé-s (min. 2 ans dé pratiqué) 

 

Quoi ?   Commédia déll‘arté : lés pérsonnagés, léurs mouvéménts ét masqués. 

Dramaturgié : dé l‘improvisation au spéctaclé 

 

La Commédia déll’Arté ést uné formé thé a tralé corporéllé qui offré un vasté é véntail dé téchniqués 

pour lés comé dién-né-s : réchérché dé pérsonnagé, masqué, voix, éscrimé, chant, pantomimé, 

dansé, maî trisé du corps ét rythmé. Lés participant-é-s pratiquéront l’improvisation commé 

instrumént dé cré ation, lé travail du masqué ét du corps commé basé du jéu scé niqué, la 

pércéption dés mé canismés du comiqué ét du tragiqué au céntré d’uné dramaturgié gé ré é par lés 

comé dién-né-s. Lé conténu du stagé séra suivi d’un spéctaclé pré sénté  lé dérniér jour. 

 

Jaume Villalba (a) Commédia-Maéstro. Méttéur én scé né primé , comé dién ét choré graphé. 

Formation aupré s dé Fava, Boso, Iurissévich, Casarin. Dépuis 2003 il énséigné la Commédia a  

l’Univérsité  LMU a  Munich. Projéts én Italié, Catalogné, Malté, Ukrainé, Canada, Bosnié. 

 

Sébastien Labate (f) Apré s avoir pratiqué  ét éxploré  péndant + dé 13 ans divérsés éxpréssions 

thé a tralés, il sé spé cialisé aupré s dé Carlo Boso dans la Commédia déll’Arté. Aujourd’hui comé dién 

polyvalént, clown, éscriméur, danséur, il travaillé avéc plusiéurs compagniés dé thé a tré. 

 

 

 
Participation : Pour lés 18 a  30 ans : 380€ (participation a  l’atéliér/hé bérgémént/pénsion 

complé té inclus). Lés frais dé voyagé péuvént é tré rémboursé s jusqu’a  100% gra cé au soutién dé 

l’OFAJ. Candidaturé (formulairé d’inscription ét pétit déscriptif du parcours artistiqué) a  

info@lefief-drome.com 

  

En coopération avec : Officé franco-allémand pour la Jéunéssé, forum franco-allemand des jeunes 
artistes. 

 


