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ATELIERS PEDADOGIQUES 



 

Traversee de la Scene a la Rage 
Ateliers « Spectacle vivant et vidéo » 

 
 
Public : enfants dès le CE2, adolescents, adultes 
Durée : 9 jours répartis sur 2-3 mois (atelier long), 4 jours (atelier « 4j »), 3h à 4h (atelier court) 
 
 
Introduction 
 
En écho à la programmation du spectacle chanson-vidéo « Traversée de la Scène à la Rage » (de et par 
François Gaillard), il s’agit dans ces ateliers d’initier une réflexion sur l’utilisation de projections vidéos dans 
le spectacle vivant, et particulièrement dans les domaines de la chanson ou du théâtre.  
 
Parti-pris esthétique, soutien graphique, acteur à part entière : la vidéo peut jouer différents rôles sur 
scène, est un outil extraordinaire au service du spectacle vivant… mais peut aussi parfois se révéler un 
gadget trop présent, gênant la narration.  
 
Le but des ateliers est donc de réfléchir à la manière d’écrire une vidéo de spectacle, pour mieux la 
contrôler, au service d’un texte, d’une histoire…  
 
Ces ateliers peuvent se décliner en trois versions : 

• atelier « long » (9 journées réparties en 2 ou 3 mois) mêlant réflexion et pratique 
• atelier « 4j » (4 jours d’intervention en stage intensif), mêlant réflexion et pratique 
• atelier « court » (une intervention de 3h à 4h), temps de démonstration projetée et de questions-

réponses 
 
Les productions des ateliers peuvent être présentées en première partie de la représentation du spectacle 
« Traversée de la Scène à la Rage ». 
 
 

I. L’animateur des ateliers : François Gaillard 
II. Des exemples de spectacles vidéo… 
III. La réflexion vidéo au programme des ateliers 
IV. Atelier long – programme et moyens nécessaires 
V. Atelier « 4j » – programme et moyens nécessaires 
VI. Atelier court – programme et moyens nécessaires 

 
 
 
I. L’animateur des ateliers : François Gaillard 
 
Auteur, compositeur, interprète, il écrit ses chansons depuis 2001. D’abord au piano, puis à l’accordéon et 
à la flûte traversière, il a  goûté à plusieurs formules musicales, du solo au quartet. 
Sa première tentative de spectacle en solo-vidéo date de 2007, avec le spectacle « bon alors on fait 
quoi ? », associant jeux d’ombres, travail graphique et discussions en miroir. Après 5 ans de réflexion sur 
le sujet, de travail d’épure et de recherche en écriture vidéo, il vient de créer cette année son 3ème 
spectacle avec vidéo au festival off d’Avignon, utilisant cette fois nombre d’interactions entre écran et 
scène réelle. Dans cette dernière mouture, il pilote lui-même la vidéo et s’accompagne sur scène. 
 
François Gaillard enseigne également à l’Université Lyon2 depuis 2001. Spécialisé en traitement de la voix 
(après une thèse de doctorat en 1999), il assure les enseignements pratiques de « Son pour le cinéma » 
(prise de son en tournage, montage, mixage de films), et des « Techniques du son », auprès d’étudiants en 
licence « Arts du Spectacle » et en filière Journalisme/Multimédia. Il forme ainsi chaque année environ 200 
étudiants, à la fois à la prise en main de matériel audiovisuel, à la réflexion sur l’écriture vidéo et à la 
réalisation de courts-métrages ou de montages « son ». 



 
 
 
 
Il a déjà encadré des ateliers d’écriture :  
 

• A Saint-Michel de Maurienne, en lien avec le Centre Culturel, travail sur une année auprès de 
classes de 6ème, 4ème et d’une classe de chant de l’école de musique, à la création d’un spectacle de 
chanson. 

• A Beaucourt, en lien avec la MPT, travail sur 3 mois pour la création d’un mini spectacle chanson-
vidéo, totalement écrit et interprété par les stagiaires ; public adolescent (11-17 ans). 

• A Château-Thierry, en collaboration avec l’Académie Charles Cros, showcase de 3h sur la création 
du spectacle « Traversée de la Scène à la Rage » auprès de collégiens (4ème et 3ème) : Carnet de 
route du projet agrémenté de photos, vidéos et temps de questions des collégiens. 

 
 

 
extrait d’une vidéo réalisée avec  
des adolescents, Beaucourt, mai 2012 

 
Par goût pour la recherche et l’innovation, par souci 
également de l’écriture vidéo et de la création via 
des outils nouveaux, François Gaillard place donc 
depuis une dizaine d’années au centre de ses 
activités artistiques et d’enseignement la vidéo, 
ainsi que son écriture au service du spectacle. 
 
C’est également par le biais de la vidéo qu’il peut 
aborder la notion de création artistique et de 
construction de spectacle. 
 

 
 
II. Des exemples de spectacles vidéo… 
 
Voici quelques exemples d’utilisation de vidéo dans le spectacle vivant (la liste ne saurait être exhaustive) : 
 
* « L’ombre-orchestre » (1), de Xavier Mortimer – A l’instar d’un Cirque Plume 
par exemple, la vidéo est ici au service d’un spectacle de clown poétique ; 
les ombres sont à l’honneur, ainsi que les « surprises » vidéo, comme un 
nième tour de magie. www.youtube.com/watch?v=gxntTeVtCk0 
 
* « Paradis » de la compagnie Montalvo-Hervieu (2) : la vidéo interagit sans 
cesse avec la scène réelle : jeux de doubles, de miroirs. Un écran découpé 
permet aux danseurs de faire des entrées/sorties.  
http://www.youtube.com/watch?v=uozz88k_xPY 
 
* Compagnie DCA de Philippe Découflé : qu’il s’agisse du film réalisé sur la 
chanson de Bourvil « Le petit bal perdu » (3) 
(http://www.youtube.com/watch?v=EJB2GtoP38Y), ou de danse 
accompagnée en live par Claire Dit Terzi (4) 
(http://www.youtube.com/watch?v=I7dXtuRFizs),  la vidéo est esthétique, se 
joue des ombres et des sonorités, ajoute constamment du sens… et sollicite 
sans cesse l’imagination. 
 
* En chanson, Matthieu Boogaerts s’est servi en 2002 
(http://www.youtube.com/watch?v=6IGnDBznxSQ) d’un écran lui permettant 
de faire intervenir, par exemple sur scène, un orchestre symphonique ; 
quant à Wally, tout en restant dans un spectacle humoristique, il utilise la 
vidéo comme interlocuteur drôle et surprenant ; voire même, il s’y réfugie 
par moment, quittant la scène pour continuer, en vidéo, hors de la salle de 
spectacle. La vidéo au service de l’humour ! 
(http://www.youtube.com/watch?v=ofHnJvbuJP4) 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 



 
 
III. La réflexion vidéo au programme des ateliers 
 
De ces exemples, et de tout travail de création de spectacle avec vidéo, émergent immédiatement les 
questions suivantes : 
 
* En quoi la vidéo ajoute-t-elle au spectacle ? Quel doit être son impact ? Doit-elle rester en arrière-plan 
(est-ce possible ?), ou prend-elle la place des comédiens par instants (en ce cas, que font les comédiens 
sur scène) ? Quel équilibre entretenir entre scène réelle et scène projetée ? Faut-il imaginer de 
l’interaction ?  
 
* Quelle scénographie, quelle taille de projection utiliser ? Quelle infrastructure, quelle forme d’écran 
(rectangle, déstructuré…) ? Combien de zones de projections ? Quelle texture d’écran (un écran lumineux 
et monochrome – blanc, gris, ou une texture ?) 
 
* Quel rôle pour l’image ? Est-ce un simple décor, un « acteur » de plus ? Quelle esthétique, quel rythme, 
quelles couleurs, quel style ? Un élément de jeu pour les comédiens (miroir, double,…) ? Une fenêtre vers 
l’extérieur de la scène ? Un appel aux souvenirs ?  
 
* Quel rôle pour le son ? De la musique (accompagnement) ? Des bruitages ? Une ambiance, un climat ? 
Des voix qui répondent au comédien ? 
 
 

 
La construction d’un écran… 

 
… et son utilisation en scène ! 

 
Ce sont les points que nous souhaitons aborder en atelier. 
 

 
 
IV. L’atelier long 

 
Au programme de cet atelier, nous aborderons les points suivants : 

• Ecriture de chanson (textes et musiques) 
• Réflexion sur la place de la vidéo – Ecriture vidéo 
• Tournage, montage (avec les stagiaires ou effectués par François Gaillard entre deux séances) 
• Répétitions 
• Représentation 

 
Il s’agira, en exploitant les connaissances et compétences de chacun et en les canalisant, de créer de 
toutes pièces un mini-spectacle mêlant chanson et projections vidéos. 
 
Durée de l’atelier complet : 9 jours  
 
 
Nous définirons, au sein des participants, des « profils » : écriture texte et musique [profils chanson], 
écriture et réalisation vidéos [profil image], mise en scène, décors, costumes, lumières [profil scénographie, 
technique]. 



 
 
Durée du spectacle : 6-8 chansons habillées ou espacées de vidéos, 30 minutes 
 
 
Parmi les points essentiels à aborder/approfondir : 
 
Le profil chanson  

• Réflexion sur le message (comment traduire à l’écrit des images sans être nécessairement 
explicite : appel à l’imaginaire, texte à tiroirs,…)  

• Réflexion sur la forme d’une chanson (travail sous contrainte de forme et de fond : versification, 
durée/rythme/phrasé,…)  

• Mise en musique : mélodie, harmonie, arrangements 
• Interprétation : prendre la parole en public, exister face à la vidéo, trouver ses limites 

d’interprétations (de quoi suis-je capable : humour, romantisme… ou non ! ), perception par le 
public de ce que j’essaie de montrer. 
 

Le profil vidéo 
• Quel rôle pour la vidéo (échapper à l’illustration gratuite, surprendre le spectateur, ne pas tomber 

dans le travers de la vidéo « inutile »…) 
• Quel fil conducteur pour le spectacle ? 
• Quelle unité esthétique, d’une vidéo à l’autre ? 
• Storyboard et réalisation 

 
Le profil scénographie, technique 

• Rythme, ordre des chansons 
• Technique et scénographie : quid de l’écran (rectangulaire ou déconstruit, tulle,…), du dispositif… 
• Scénographie et implantation scénique 
• Décor, costumes 
• Lumières...  

 
 
Le programme ainsi proposé s’étale sur 9 journées, réparties en trois périodes de travail. 
 
Période 1 (3 jours – TOUS PROFILS) : 
 

• [TOUS] Ecoute critique de chansons (et réflexion des « images » mentales générées par l’écoute : 
quelles idées vidéos pourrait-on utiliser pour quelle chanson ?) 

• Visionnage d’extraits de spectacles (Robert Lepage, cirque Plume, Découflé…) permettant de 
prendre la mesure du rôle de la vidéo dans le spectacle vivant 

• Définition d’un thème de spectacle, et construction d’un canevas. Répartition des tâches (groupe 
chanson, groupe vidéo + « Qui participera à la scéno, aux créations de costumes si besoin ? » …) 

• « Ecriture », avec mises en commun régulières, de : 
o Groupe Chanson : écriture textes et musiques  
o Groupe Vidéo : écriture vidéo, tournage et pré-montage vidéo 
o Groupe Scéno-technique : réflexion de scénographie 

 
Période 2  (2 jours) : 

• [CHANSON] Groupe Chanson : travail d’interprétation des chansons – réécriture de passages 
• [VIDEO] tournages des chanteurs in situ (si besoin de les faire passer dans l’écran), (montage) 
• [SCENO] Travail de réflexion sur le décor, les lumières. Début de construction de décor 
• Tous ensembles : tests de confrontation chansons-vidéos 

 
Entre les périodes 2 et 3 : construction des décors 
 
Période 3 (4 jours) 

• [TOUS] Mise en place des décors, de l’infrastructure, des lumières 
• [TOUS] Répétitions 

 
Une répétition générale précède la représentation. 



 
 
Les moyens nécessaires 
 
Il serait intéressant de travailler, pour la régie lumières, avec un technicien lumière dès la période 2 
(implantation lumières de tournage, puis implantation lumières du spectacle). 
Il peut être intéressant de développer une collaboration avec des «enseignants » ou des personnels locaux 
pour assurer un « suivi » du projet entre deux périodes (rappel des prochaines échéances…) 
 
Selon l’équipement vidéo et informatique de la structure d’accueil, il pourra être envisagé d’effectuer le 
tournage et le montage des vidéos. Si ces équipements ne sont pas à disposition, François Gaillard se 
charge d’apporter un minimum de moyens pour les tournages, et effectue le montage entre deux sessions. 
  
VIDEO 

Equipement idéal : deux kits de tournage (caméra 3CCD avec entrée audio XLR, perche, trépied, micro perche 
hypercardio, appareil de prise de son externe type Marantz, Tascam, Zoom H4, Nagra…) 
Equipement alternatif : toute réduction de l’équipement précédent jusqu’à, au minimum, deux caméras mini-DV 
+ pieds de caméras. 

 
INFORMATIQUE 

Equipement idéal : deux à trois ordinateurs équipés en logiciel de montage vidéo (Final Cut 7 ou X, Adobe 
Premiere CS 3 ou supérieure) 
Equipement alternatif : toute réduction de l’équipement précédent jusqu’à, au minimum, iMovie, MovieMaker 
sur ordinateurs personnels 

 
MUSIQUE 

Selon les participants et leurs compétences musicales : 
Une petite Sono 6 ou 8 entrées 
Deux à trois micros voix SM58 sur pieds perches 
Une ou deux DI (pour les guitares, basses) 
Deux micros SM57 sur petits pieds perche (pour les guitares non amplifiées et instruments) 
Un piano, une batterie légère, quelques percussions… 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 



V. L’atelier « 4j » 
 
Il est possible d’envisager, sous forme d’un stage intensif, 4 jours de travail autour de l’équilibre image/son dans 
la vidéo. Les productions peuvent être présentées en fin de stage. 
 
Dans un tel schéma, et selon les publics, on peut envisager un stage proposant, par affinités, différents 
"ateliers"/groupes en parallèle, chaque atelier aboutissant à une production montrable sur scène : 
 
 
* Atelier 1 : profil "réalisateur" :  
 
Objectif : sur une chanson/musique choisie par les stagiaires (un fond peut également être apporté par 
l’intervenant), réfléchir à une création vidéo : quelles images et pourquoi, quel climat, quel rythme... L'exercice 
consisterait donc à effectuer l'écriture vidéo, puis à filmer, monter des images (vidéo et/ou photo) sur la musique 
imposée. Au final, projection du "clip" ainsi réalisé. 
 
 
Effectif d'un groupe pour cet atelier : 3-4 personnes (si + que 4 personnes intéressées, prévoir plusieurs groupes 
en parallèle... et donc plusieurs caméras/bancs de montage) 
 
 
Moyens à disposition par groupe :  

• Une caméra, un enregistreur audio stéréo externe (type Nagra, Zoom, Marantz,…), une perche, un trépied, un 
micro canon + un micro dynamique interview, 2 câbles XLR 

Type de camera/enregistreur : à ce stade d’initiation, il est possible de fonctionner avec le matériel 
éventuel des stagiaires (qui peuvent préciser s'ils en ont lors de leur inscription) : caméra miniDV (3CCD 
ou CMOS), appareil photo reflex numérique... L’intervenant peut apporter un kit de base (caméra miniDV, 
un reflex numérique, un zoom h4n, un micro perche et un micro dynamique une perche), ainsi que divers 
pieds de caméra, à condition que les stagiaires attestent d'une responsabilité civile qui couvre les 
éventuels dégâts aux biens à hauteur de 800 euros. 

• Un banc de montage.  
Banc de montage : Voir l'équipement en ordinateurs du lieu d'accueil. Il est possible de monter avec des 
logiciels gratuits (iMovie pour Mac, Windows Movie Maker pour PC)... en sachant qu'avec ces logiciels, il 
ne s'agit que d'initiation et d'ouverture à la réflexion sur la place de l'image vs le son. Pour faire un vrai 
travail de montage, il serait nécessaire de travailler avec un vrai logiciel de montage type Adobe 
Premiere, Final Cut Pro,... mais payant et couteux. Dans l’idéal, on prévoit un ordinateur pour deux 
stagiaires. 

• Une salle de travail. 
 
 
 
* Atelier 2 : profil "musiciens/bruiteurs" :  
 
Objectif : mise en son d'une vidéo muette (apportée par l’intervenant) : travail de composition musicale, de 
création de bruitages, et jeu en direct. Les 4 jours servent à "apprendre" les images, imaginer une écriture 
musicale et de bruitages, et s'entraîner au jeu en direct. Au final : une interprétation sur scène de la vidéo 
sonorisée. 
 
 
Effectif d'un groupe : selon les profils musiciens et les types d'arrangements choisis (solo, duo, trio,...) pour la 
musique + deux personnes pour les bruitages en live. 
 
 
Moyens à disposition par groupe :  

• Une salle de travail permettant la projection vidéo et le déploiement de musiciens 
• Un vp + écran (ou mur blanc) + un ordinateur pour diffuser la vidéo.  
• Un léger système de sonorisation (enceintes amplifiées + table de mixage, et, selon les inscrits, qq micros : 

SM58/SM57, et selon les besoins : DI, câbles XLR et jack, pieds de micro).  
 
 
Les stagiaires apportent leurs instruments. L’intervenant apporte quelques objets permettant de faire des 
bruitages et un enregistreur numérique permettant d'enregistrer des idées de travail. 
 
 



 
VI. L’atelier court 
 
 

 
Rencontre-débat avec les collégiens de l'Académie Charles Cros, avril 2012 
 
L’objectif de l’atelier court est de présenter le déroulé de la création d’un spectacle, de l’étape de réflexion 
jusqu’à la représentation. La durée de l’exposé peut aller de 3 à 4h.  
 
Prenant appui sur le projet « Traversée de la Scène à la rage », qui a monopolisé 40 personnes pendant 
un an, François Gaillard aborde, en agrémentant l’exposé de photos, extraits vidéos et chansons en live, 
les questions suivantes : 

• Ecriture des chansons 
• Ecriture vidéo 
• Constitution d’une équipe 
• Vidéo : les tournages, le montage, les calages musicaux, la colorimétrie, le mixage des films 
• La scénographie : construction de l’écran, réflexion sur l’univers 
• Montage de résidences de création 
• La « première » et la tournée 
• Cas particulier du festival Off d’Avignon 

 
Plusieurs temps de questions – réponses accompagnent la session : les métiers, le statut d’intermittent, la 
réussite d’un tel projet (ou : qu’est-ce que « la réussite » !)… les réactions à chaud des participants. 
 
 
Les moyens nécessaires 
 
Une salle assise, équipée de : 

• un vidéo-projecteur + un écran 
• une petite sono 5 entrées mini (pour les chansons live et diffusion des vidéos) 

 
Mise à disposition de la salle 1h avant l’atelier. 
 
 
 

Contact : 
Samedi14 // Frank Broussas 

frank@samedi14.com 
09 83 06 99 93 – 06 80 72 14 89 


