Eloquentia !

Basé sur l'expérience de nombreux jeux vocaux, ce concours veut permettre aux jeunes
d'affronter le défi de l'éloquence par l'expérience vivante et vibrante des grands textes dits
comme une conviction.
1/ La préparation
Ce concours est fait pour s'intégrer dans les horaires d'une structure scolaire avec la
participation et l'accord de professeurs qui libèrent pendant leurs cours des élèves
volontaires pour une durée de 10 minutes, afin de leur permettre de travailler
individuellement le texte de leur choix.
Ce travail se fera avec un professionnel qui les guidera en fouillant la compréhension du
texte, travaillant la diction , l'expressivité, l'aisance corporelle et gestuelle et en proposant
des pistes inédites.
Ce professeur restera ouvert à toute proposition de l'élève et aidera à les rendre efficaces.
Ce n'est pas un cours de théâtre, ce n'est pas un cours de narration, de philosophie et de
conviction... c'est un peu tout à la fois.
Cette préparation peut s'étaler sur 3 ou 6 mois.
2/ le concours
A/ le jury
est composé de terminales littéraires volontaires.
Ils auront sur leur table la liste des ' éloquents' sur Scène.
Ils les considérons selon cinq critères travaillés :
- la diction
- l'expressivité
- la compréhension et l intelligence du texte
- la justesse de la voix
- l'aisance corporelle et la précision gestuelle
Les textes interprétés n'excèdent pas 3 minutes .
Le jury doit être très concentré...
B/ Les éloquents
sont tous ensemble sur scène en montrant leur écoute qui soutient celui qui parle.
ils sont installés selon un fil rouge à trouver.
ils peuvent se déplacer pour aller au meilleur endroit lorsque c'est leur tour.
En solo duo ou trio ils sont habillés avec élégance et fantaisie.
C'est une œuvre commune.
Les séances n'excèdent pas une heure sans entracte.
Le jury délibère en convertissant ses points en d’appréciation et choisit d'un commun
accord :
- un gagnant par critère
- un gagnant pour tout le concours.
En récompense les 6 primés deviennent le jury.
Ils commentent à leur tour les jurés qui deviennent éloquents à leur suite.....

