
metteur en scene 

L'acte de mettre en scène une oeuvre dramatique ou lyrique est une activité artistique qui consiste à
agencer et coordonner tous les éléments scéniques nécessaires à la représentation théâtrale. Le créateur
chargé de cette mission est le metteur en scène; Il est celui qui doit assurer la traduction d'une oeuvre en
un langage scénique. En un mot, adapter et concevoir la mise en espace de paroles, d'idées ou d'écrits
(roman, nouvelles, poésie, pièce de théâtre...) pour la scène. Lien vivant entre l'oeuvre et le public,
passeur d'émotions, le metteur en scène exprime avant tout son point de vue par rapport à l'oeuvre qu'il
défend. Son travail d'interprétation scénique de l'oeuvre est un mode de questionnement de celle-ci. Pour
cela, il dispose de techniques de scène : l'espace, le jeu, la lumière, le décor, les costumes, le son...
Assemblées, structurées, ces techniques contribuent à produire une action dramatique. Enfin, sur une
scène de théâtre, le metteur en scène est ausi la personne qui dirige et guide les comédiens. Dans un
premier temps, il a la responsabilité de rechercher et choisir les comédiens en fonction des rôles à
interpréter. Ensuite, à l'aide d'indications scéniques et de jeu, il veille à ce que le geste, l'intonation et le
rythme participent hamonieusement à l'ensemble du discours de la mise en scène. Pour cela, les acteurs
essaient, au cours des répétitions, diverses situations d'énonciation afin que l'interprétation de l'oeuvre
soit la plus juste possible. Appréhender la mise en scène suppose de posséder, au préalable, les bases
techniques nécessaires au métier de comédien. Plus que de formations, il est bon de parler d'expériences
théâtrales. Fort heureusement, la pratique de stages ponctuels à la mise en scène est un premier pas
vers l'insertion professionnelle. Par la suite, les stagiaires à la mise en scène peuvent prétendre à un
poste d'assistant. En cumulant les mises en scène régulières, très rapidement, le metteur en scène
décide de créer sa propre compagnie. Il peut également mettre en place des actions de formations soit en
créant son propre cours de théâtre, soit par le biais de stages ponctuels ou d'interventions scolaires dans
des collèges et lycées. Bien sûr, ses compétences en direction d'acteurs lui permettent d'élargir son
champ professionnel et d'évoluer dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel.
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FORMATION
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 - UFR Humanités - Département des Arts
Domaine universitaire - Bâtiment H - 33607 PESSAC CEDEX
www.u-bordeaux3.fr
licence-humanites-arts@u-bordeaux3.fr
master-humanites-arts@u-bordeaux3.fr

FORMATION : Formation supérieure à la mise en scène
École supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg
1 avenue de la Marseillaise - 67005 STRASBOURG CEDEX
www.tns.fr
ecole@tns.fr

FORMATION : Formation supérieure à la mise en scène
École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT)
4 rue Sour Bouvier - 69322 LYON CEDEX 5
www.ensatt.fr
direction.etudes.production@ensatt.fr
secretariat.general@ensatt.fr

FORMATION : Master mise en scène et dramaturgie
Univ de Paris 10 - UFR de Philosophie, Information-Communication, Langage, Littérature, Arts du
Spectacle - Dépt arts du spectacle
200 av. de la République - Bât. L - 92001 NANTERRE CEDEX
www.u-paris10.fr
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FORMATION : Master professionnel Dramaturgie et écritures scéniques
Aix-Marseille Université - UFR ALLSH -Département Arts du spectacle et médiation culturelle de l'art
29 avenue Robert Schuman - 13621 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
www.univ-provence.fr
specta@univ-provence.fr

FORMATION : Programme de formation continue à la mise en scène
Conservatoire national supérieur d'art dramatique (CNSAD)
2 bis rue du Conservatoire - 75009 PARIS
www.cnsad.fr
scolarite@cnsad.fr
communication@cnsad.fr
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