
ATELIERS COMÉDIE-VIDEO 

Une collaboration Cie Crie Au Génie & Louis Soubeyran 

 
 

La pratique de la comédie permet d’améliorer la construction de la personnalité à travers la maîtrise de 

l’expression orale, du contrôle de soi et de l’ouverture aux autres. Maîtriser son souffle, sa voix, travailler ses 

gestes et postures, aller puiser des sentiments et des émotions, parfois refoulés jusque-là, permet d’apprendre à 

mieux se connaître, à se dépasser. De plus, la comédie est une expérience collective qui implique d’écouter les 

autres pour atteindre un but commun. Elle est donc idéale pour renforcer l’empathie et la solidarité, et de ce fait 

favorise également la sociabilisation. Dans un cadre pédagogique, cet apprentissage de l’écoute et du respect de 

l’autre permet de créer une cohésion de groupe, que ce soit avec des enfants ou des adolescents. 

 

Ces ateliers ont pour objectif d’améliorer la confiance en soi et le rapport à l’autre, travailler l’écoute, la diction 

et l’expression corporelle. Ils permettent également d’étudier toutes les facettes du jeu d’acteur devant la caméra, 

ainsi que d’initier les participants aux différentes techniques liées au tournage d’un film. 

 

L’atelier Comédie-Vidéo est la formule idéale pour créer un court métrage, en liens avec le projet  des 

structures accueillantes (MJC, Centre de loisirs, Scolaires, entreprises, etc....)  

 

Vous trouverez ci-dessous la présentation du déroulement d’un atelier type. Évidemment, cette formule pourra 

être modifiée et adaptée en fonction des spécificités de votre projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMÉDIE 

 

- Échauffements dédiés 

- Exercices ludiques 

- Mise en situation 

 

Ces 3 phases permettront  

de développer les notions suivantes:

  

A/ Confiance, conscience de soi,  

et des autres. 

B/ Observation, concentration 

C/ Attitudes, mouvements 

D/ Imagination, émotions 

E/ Expression corporelle 

F/ Communication, improvisation 

 

 

 

 

 

VIDÉO 

 

A/ Accompagnement à l'écriture 

- Les règles de la forme scénario 

- Traduire en écrit ce que seront les images du film 

 

B/ Du scénario au storyboard 

- Initiation au cadrage et au vocabulaire technique  

- Réalisation d’un storyboard 

 

C/ Encadrement du tournage 

- En collaboration avec équipes 

enseignantes/animateurs 

- En tourné/monté d'après le storyboard 

 

D/ Initiation au montage 

- Initiation à la notion de montage, de rythme et 

d’étalonnage 

- Réalisation du montage par le prestataire technique 



YOANN ACHARD  

Comédien / Clown / Musicien / Auteur / Metteur en scène / Directeur artistique 

 
Formé au clown burlesque durant 3 ans par Mathieu Mollart et Guillaume 

Douady de la Cie Alter-Nez, il s’oriente ensuite vers le théâtre d’improvisation 

sous la tutelle de Sylvie Chalubert à la ligue 1PRO38 depuis maintenant 3 ans. 

En 2010 il intègre la Cie de théâtre les Z’arts-scène en tant que musicien, dans 

la pièce "Qu'est ce qui nous arrives?" mise en scène par Christophe Delachaux, 

puis comme comédien dans "Le grand chariot" de Jacky Wallon mise en scène 

par Shirley Marek . En 2012 il décide de créer le trio de clown les Glüh, avec 

Raphaêlle JAY et Amandine Tramard, avec le spectacle "Les  Glüh la grande 

première", misent en scène par Michel Rousseau. Il  croisera  également  la 

route lors de résidences ou formations, le metteur en scènes, Cyril Griot (Cie le 

bateau de papier). En 2015, il décide de créer la Compagnie «Crie Au Génie !».               

 

CHRISTOPHE ALSTERS:  

Comédien / Clown / Musicien. 

   
Formé durant 4 ans au théâtre contemporain par Jean louis Chair de la Cie 

les SG, il s’oriente ensuite vers le théâtre d’improvisation qu’il pratique 

depuis 2012 sous la tutelle de Damien Jacquier et Sylvie  Chalubert à la ligue 

1PRO38. En parallèle, depuis 2015 Il suit une formation de clown 

burlesque avec le formateur et metteur en scène, Cyril Griot de la Cie le 

bateau de papier. En 2015, il décide de créer la Compagnie «Crie Au 

Génie !» 

 
 

En 2015, ces deux comédiens décident de créer la Compagnie Crie Au Génie ! Afin de promouvoir 

le spectacle vivant sous différentes formes. Ils travaillent sur des créations de spectacles 

burlesques et clownesques et créent ainsi le duo Les Frères Pyters, que l’on peut retrouver dans 

les spectacles Brelan d’ânes et Toute une histoire. Pour une présentation plus complète de leur 

univers, vous pouvez vous rendre sur la page https://www.crieaugenie.com/ateliers-clown-impro-

burlesque ou sur le site crieaugenie.com 
 

LOUIS SOUBEYRAN :  

Scénariste / Réalisateur / Monteur 

 

Après avoir traumatisé sa famille et ses amis en les embringuant de 

force dans ses œuvres audiovisuelles de jeunesse, Louis Soubeyran, 

né à Grenoble en 1975, continue entre deux commandes de clips et de 

reportages à écrire des projets de fiction et à les tourner - n'hésitant 

pas quand il le faut à les autoproduire en vendant ses organes au 

marché noir.  
 

 

 

 

 
CONTACTS   Théâtre et comédie : Cie Crie Au Génie - 06 75 67 24 15 
  Vidéo : Louis Soubeyran - 06 75 20 40 75 
 


