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Communiqué de presse du 14 Septembre 2017 

 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS, POUR LE STAGE « A LA RENCONTRE DU MASQUE » 
PROPOSE PAR MEHDI BENABDELOUHAB, METTEUR EN SCENE DE LA COMPAGNIE 
MONTPELLIERAINE « LES TÊTES DE BOIS »,  LES 18 ET 19 NOVEMBRE A LA M.J.C. DE 
CASTELNAU LE LEZ. 

Accessible aux débutants comme aux confirmés, Le stage animé par Mehdi 
Benabdelouhab, abordera les pratiques masquées de type Commedia dell’arte, ou 
masque Balinais. Exercices de respiration, placements du corps, diction, jeu, 
imagination seront mis en œuvre pour chercher l’authenticité de chaque personnage. 

L'atelier aura pour objectif de partir à la découverte du masque afin d’éveiller la conscience 
corporelle du stagiaire et d’agrandir,  par le biais d’exercices et d’improvisations  son 
vocabulaire émotionnel et gestuel. Les exercices de mise en situation amèneront le stagiaire à 

découvrir que le masque entrave toute proposition de jeu réaliste, et l’aideront à prendre 
conscience que dans cette pratique c’est le corps tout entier qui est langage dramatique, 
vecteur d‘émotion infini. 

Le sens de cet atelier est basé sur la découverte du théâtre par l’approche du masque afin 
d’atteindre la vérité intérieure du corps et la sincérité des émotions. Sur scène, le masque 

prendra vie et il ouvrira la porte au plaisir du jeu, à l’invention et l‘inconnu, malgré les 
contraintes qui lui sont inhérentes. 

Le travail proposé visera à ce que le stagiaire explore de nouvelles sensations esthétiques et 

émotionnel et physique pour faire naître et vivre le masque en alliant le corps, l’imaginaire et 
l’émotion.  

L’objectif pédagogique sera de donner les outils nécessaires liés à la pratique du masque afin 

que les stagiaires puissent s’abandonner au masque et en trouver le rythme, la respiration, la 
manière de marcher, de parler et d’occuper l'espace, de découvrir les possibilités du corps, de 
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créer et de soutenir le rapport direct avec un public.  La seconde phase sera d’aborder 
l’improvisation en faisant appel à l’imagination créative afin de trouver l’authenticité dans le 
jeu de masque et la poésie qui réside dans chaque personnage.  

Le cheminement de ce travail masqué permettra de trouver de nouvelles sensations sur le 

plateau, d’explorer une dynamique corporelle différente, de découvrir que le masque ne 
cache pas l’acteur mais révèle son « moi ».  

 

Mehdi Benabdelouhab est passionné par le théâtre masqué, il développe une pratique de la 

commedia dell’arte avec Carlo Boso dès le début des années 2000, et se perfectionne ensuite 

en pratique du masque Balinais. 

 En 2004, sa rencontre avec la comédienne Valeria Emanuele, elle aussi formée a la pratique 

de la commedia dell’arte, mènera à la fondation à Montpellier de la Compagnie « les têtes de 

Bois », compagnie qui travaille à des mises en scène reposant sur un emploi contemporain 

du masque. 

 En 2014, il créé le « CRIM » centre de recherche international du masque, qui rassemble de 

nombreux artistes au sein de laboratoires de recherche de nouvelles technologies adaptées à 

la réalisation des masques et de partage d’expérience autour du jeu masqué. Depuis 
plusieurs années il participe aux projets européens de recherche « Mask on Stage » (Espagne, 

Répiblique tchèque, Allemagne, France et Italie) et prochainement Yorick (France, Italie, 

Danemark, Finlande) Il travaille egalement en tant que comédien avec la Compagnia 

dell’Improvviso, il interpretera le role de De Guiche dans Cyrano de Bergerac de Edmond 
Rostand, le Père Carasco dans Don Quichotte de Cervantes. En 2007 il met en scène Romeo 

et Giulietta pour le Teatro agricolo en Italie. Il travaille également comme metteur en scène 

pour la compagnie la puce qui renifle, la compagnie mask on stage (subventionné par 

l'Europe)… Mehdi Benabdelouhab a également développé des activités pédagogiques ; il 
donne de nombreux cours de théâtre dans la région Occitanie, et organise des stages en 

France et en Europe. 

Le stage « A LA RENCONTRE DU MASQUE », organisé à la MJC de Castelnau le lez le 18 et 

le 19 Novembre, ne propose que quelques places aux inscriptions afin que la qualité de 

l’intervention soit optimisée, les intéressés devront rapidement appeler le 04 67 0 2 99 40 … 

 

 

Contact Isabelle CABOURG 0668655251 
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A la rencontre du masque 
  

STAGE PROPOSE PAR MEHDI BENABDELOUHAB, METTEUR 

EN SCENE DE LA COMPAGNIE MONTPELLIERAINE « LES 

TÊTES DE BOIS » 

 

Objectif  
 

L'atelier aura pour objectif de partir à la découverte du masque afin d’éveiller la conscience 
corporelle du stagiaire et d’agrandir,  par le biais d’exercices et d’improvisations  son vocabulaire 
émotionnel et gestuel. 

Les exercices de mise en situation amèneront le stagiaire à découvrir que le masque entrave toute 

proposition de jeu réaliste, et l’aideront à prendre conscience que dans cette pratique c’est le corps 
tout entier qui est langage dramatique, vecteur d‘émotion infini. 

Le sens de cet atelier est basé sur la découverte du théâtre par l’approche du masque afin 
d’atteindre la vérité intérieure du corps et la sincérité des émotions.  
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Sur scène, le masque prendra vie et il ouvrira la porte au plaisir du jeu, à l’invention et l‘inconnu, 
malgré les contraintes qui lui sont inhérentes. 

Le travail proposé visera à ce que le stagiaire explore de nouvelles sensations esthétiques et 

émotionnel et physique pour faire naître et vivre le masque en alliant le corps, l’imaginaire et 
l’émotion.  

 

Objectifs pédagogiques et techniques 

 -L’objectif pédagogique sera de donner les outils nécessaires liés à la pratique du masque 
afin que les élèves puissent s’abandonner au masque et en trouver le rythme, la respiration, 
la manière de marcher, de parler et d’occuper l'espace, de découvrir les possibilités du corps, 

de créer et de soutenir le rapport direct avec un public.  

 

 -La seconde phase sera d’aborder l’improvisation en faisant appel à l’imagination créative 
afin de trouver l’authenticité dans le jeu de masque et la poésie qui réside dans chaque 

personnage.  

 

Le cheminement de ce travail masqué permettra de trouver de nouvelles sensations sur le plateau, 

d’explorer une dynamique corporelle différente, de découvrir que le masque ne cache pas l’acteur 
mais révèle son « moi ».  

 

Moyens techniques à la disposition de l'atelier   

 masques de Commedia dell’arte 

 masques contemporains 

 masques en bois de Bali 
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PROGRAMME 
 

1. Le corps et son langage 

A) Echauffement approprié au masque.  

Il a pour but d’éveiller le corps, à canaliser l’énergie et la faire naviguer à travers celui-ci. De rendre 

l’élève conscient de son corps, de son potentiel et de ses limites.  

1: Mouvement de rotation, vibration, d’impulsion. 

2: Musculaire, articulaire, 

3: Assouplissement du corps. 

 

B) Travail sur les émotions et le geste 

 A partir d’exercices pratiques et d’improvisations sans parole il sera 
proposé de puiser à travers le corps et le geste la palette  émotionnelle 

de l‘acteur.  

 

C) Historique de la Commedia dell’arte 

 

D) donner vie au masque 

Travail approfondit axé sur la gestuelle du masque, son langage, sa 

psychologie, son rythme, ses codes et caractères (démarches et 

attitude des personnages issue de la tradition populaire Italienne). 

 

2. L’imagination et l’instinct créateur 

 

Le travail et les exercices sur l'imagination donneront les clés nécessaires au jeu de masque, la 

recherche et le développement de son instinct créateur.  
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Il s’appuis sur le fait que l'imaginaire est un outil pratique et indispensable dans la création d’un 
personnage et la pratique du masque. Il permettra de déjouer les limites définies par un  jeu dit 

« réaliste ». 

Ce travail repose sur l’observation, la transformation complète et le contrôle de ses moyens 
d’expression. 

 Travail sur l’animal : L’attitude corporelle, la manière de se mouvoir dans son espace vital, 
son instinct, sa bestialité et cruauté, ses émotions et sa poésie. 

 

  La commedia dell’arte : les serviteurs et patrons, les rapports dominants dominés, les 

démarches, les vices, les différents comique, le rythme, les lazzis, la pantomime, les combats 

chorégraphiques. 

 

 

3. Le jeu et l’acteur 

 

Avec des mises en situation les personnages masqués, évolueront et seront confrontés dans un 

premier temps à des improvisations seul puis à deux, à trois et quatre. 

L’improvisation est abordée avec pédagogie afin de se confronter à l’inconnu pour y trouver un 
matériel nouveau à acquérir. 

L’objectif sera de prendre plaisir à jouer en s’appuyant sur des situations, des émotions, un rapport 

juste entre personnages dominants et dominés, le rythme de la scène et celui du masque. 

L’application des exercices précédents et l’écoute de soi et de l’autre participeront à l’évolution et la 
réussite de l’improvisation. 

Après chaque improvisation une courte discutions sera engagée afin d’analyser de souligner les 
points forts et points faibles de celle ci et l’utilisation du masque.  
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Thèmes abordés: 

A) Emotions 

Les sentiments sont primordiaux pour la mise en route d’un personnage et sa vérité dans le jeu. Le 

travail engagera la naissance d’une émotion, d’un état, à travers un mot, une musique ou une 
phrase. A partir des  sentiments, il s’agit de guider les élèves à travers leurs émotions afin qu’il les 
cultive et les fasses évoluer sans jamais les privatiser. 

 

B) Rythme et rapport avec le public 

Travailler le rythme du masque est essentiel et primordial c’est la pierre fondatrice de cet forme de 
jeu, car chaque personnage  possède son tempo, sa cadence et sa ponctuation. 

Il déterminera ainsi le rythme de la scène, la gestion et l’utilisation de son énergie. 

Le masque oblige à avoir un rapport différent avec le public. L’enseignement proposé  établira les 
conventions propres au jeu masqué en les appliquant lors des improvisations. 

 

C) Improvisation 

L’improvisation sera abordée avec pédagogie.  

Vaincre son appréhension du masque, abandonner toute forme de psychologie, réflexion et 

jugement de soi pour laisser agir et utiliser son instinct. 
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Intervenant : Mehdi Benabdelouhab 
 

Mehdi Benabdelouhab a toujours évolué 

dans le milieu de la création théâtrale. Dès 

le plus jeune âge il assiste aux répétitions 

de son père Smaël Benabdelouhab, 

comédien à la Cartoucherie de Vincennes 

dans la Compagnie« du Théâtre de l’Epée 
de Bois ». Mehdi Benabdelouhab débute 

sur les planches en tant que comédien à 

l’âge de 17 ans. . Il découvre le monde du Théâtre avec Antonia Diaz Florian dans la 

troupe de l’Epée de Bois, les premières pièces auquel il assiste sont  Tamerlan de 

Christopher Marlowe,  Noces de  sang de Federico Garcia Lorca, La vie est un songe 

de Calderon, Don Juan de Zorilla ou il jouera le rôle du spectre du commandeur. Les  

sujets comme, les relations avec le pouvoir, la réconciliation, les travers de l’être 
humain, le mercantilisme vont désormais l’inspirer. Quand son père fonde le 
« Théâtre du Nouveau Monde », Mehdi intègre la compagnie durant 5 années.   Il 

interprétera le rôle de Sganarelle dans le médecin volant, Mascarille dans les 

précieuses ridicules, le docteur dans la jalousie du Barbouillé de Molière.   

En 2003  Mehdi Benabdelouhab se lance dans la mise en scène et créé sa propre 

compagnie « Les Têtes de Bois » basée à Montpellier en collaboration avec la 

comédienne italienne Valeria Emanuele. Ces 10 dernières années, ils créent plus de 

14 spectacles, souvent coproduits et soutenus par la Région Occitanie, la Métropole 

de Montpellier, l’Adami, la Spedidam… 

Ses mises en scènes, telles que son adaptation de « La mégère apprivoisée » voyagent 

et s’exportent en Europe, en Afrique et en Corée du Sud.  Son intention est de 

toujours privilégier le jeu de l’acteur, l’émotion, la sincérité. Pour lui, le jeu puise son 

énergie corporelle dans la tradition du masque et les arts martiaux. La scénographie 

teintée de mélange de cultures associe tréteaux de bois et tissus anciens pour le 

décorum, les lumières et  les musiques invitent  le public au voyage… 

En 2006, au théâtre Jean Vilar de Montpellier, il monte, une version très personnelle 

de « Isabelle, trois caravelles et un charlatan » de Dario Fo. La pièce, habituellement 
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boudée par le théâtre français remporte un franc succès et Medhi Benabdelouhab se 

voit félicité par l’auteur en personne qui l’encourage dans sa démarche. 

En 2001, il travaille en tant que comédien  avec la Compagnia 

dell’Improvviso, il jouera le role de De Guiche dans Cyrano de 
Bergerac de Edmond Rostand, le Père Carasco  et differents 

personnages dans Don Quichotte de Cervantes.    En 2007 il 

met en scène Romeo et Giulietta pour le Teatro agricolo en 

Italie. Il travaille également comme metteur en scène pour la 

compagnie la puce qui renifle, la compagnie mask on stage 

(subventionné par l'Union Européenne)… 

 

Passionné par le théâtre masqué, il développe une pratique de la commedia dell’arte 
avec Carlo Boso, et aborde également la pratique du masque Balinais. Il créé en 2014 

des laboratoires de recherche autour du jeu masqué et des nouvelles technologies 

adaptées à la réalisation des masques. 

Depuis plusieurs années Il participe aux projets européens de recherche « Mask on 

Stage » ( Espagne, République tchèque, Allemagne, France et Italie )  

Mehdi Benabdelouhab a également développé des activités pédagogiques, il donne 

de nombreux cours de théâtre dans la région Occitanie,  il organise des stages en 

France et en Europe. 

Il participe aussi pour 4 ans au projet 

Européen de recherche « Yorick » « scène 

et folie » 2017-2021 ( France, Italie, 

Danemark, Finlande, Espagne)  

Il présente  La Tempête de William 

Shakespeare au festival off d’Avignon 
2017,  Le médecin  malgré lui, …affreux, 
sales et méchants au festival international 

de théâtre de rue d’Aurillac 2017. 

 

 


