
Formation
Immersion
DOUBLAGEen OCcitan

2 5 décembre 2021

Montrem (24)
Pontacq (64)

> >

>



FORMAT I ON - I MMERSI ON
DOUBLAGE EN OCCI TAN
Se former au doublage et au jeu d'acteur

Ce stage propose de travai l ler sous la direction de Laurent Labadie et Ludovic Gil let de
Conta'm, association spécial isée dans le doublage de fi lms.

QUATRE JOURS
2 et 3 DÉCEMBRE à Montrem (24)
4 et 5 DÉCEMBRE à Pontacq (64)

OBJECTI FS

Acquérir de l 'aisance dans la technique du doublage
Connaître l 'environnement technique du doublage

Positionner sa voix, explorer les registres vocaux
S'exprimer dans trois des dialectes occitans

S'essayer à la pratique théâtrale
PRÉ-REQUIS
Avoir des aptitudes pour les langues latines
Avoir une sensibi l i té ou une pratique artistique



MÉTHODOLOGIE
Après un échauffement col lectif physique et vocal, la formation alterne des temps de
théorie et de pratique, dans une dynamique col lective mais où chacun bénéficie d'un
accompagnement individual isé, à la fois exigeant et bienvei l lant.
Laurent Labadie dirige la global ité de la formation. Ludovic Gil let apporte ses compétences
techniques et théoriques et accompagne l 'étape de travai l au micro.
L'immersion l inguistique est encouragée, bien que la pratique de la langue ne soit pas un
critère de sélection des stagiaires. L'objectif étant de comprendre en l 'écoutant le plus
possible, dans toutes ses variantes, la dynamique de la langue, son accentuation, ces
registres..., pour en jouer avec engagement et plaisir.

SUPPORTS
Matériel audiovisuel : studio de doublage équipé

Extraits vidéos et audios de productions audiovisuel les en occitan



MONTREM
Dialectes et jeu en Occitan

JEUDI ET VENDREDI MATIN
9H /10H

Échauffement physique et vocal

JEUDI
10H/12H30

Tricherie occitane : se famil iariser avec trois dialectes occitans
(Limousin, Languedocien, Gascon)

PAUSE DÉJEUNER, repas en commun
13H30/18h00

Exploration vocale et jeu théâtral en occitan : imitation et création de personnages
Bi lan de la journée.

PAUSE DÎNER, repas en commun
20H30 / 23H00

Projection de dessins animés doublés en occitan
En présence de comédiennes et comédiens doubleuses/doubleurs

VENDREDI
10H/12H30

Exercices d'interprétation individuels et col lectifs à partir de dessins animés
PAUSE DÉJEUNER repas en commun

13H30/18h00
Exercices d'interprétation individuels et col lectifs à partir de fi lms

Bi lan des deux premiers jours.



PONTACQ
rythmo, personnages et barre de doublage

SAMEDI ET DIMANCHE MATIN
9H /10H

Échauffement physique et vocal

SAMEDI
10H/12H30

Présentation de la chaîne du doublage audiovisuel par l 'association Conta'm
Apprentissage des techniques et codes l iés à la bande rythmographique

PAUSE DÉJEUNER, repas en commun
13H30/18H

Entraînement à la lecture synchrone-Direction d'acteur
Travai l inter-dialectal de chaque stagiaire

Bi lan de la journée
PAUSE DÎNER, repas en commun

DIMANCHE
10H/12H30

Doublage d'extraits de dessins animés en occitan
PAUSE DÉJEUNER, repas en commun

13H30/18H
Doublage d'extraits de fi lms en occitan

Bi lan global



I NFORMATIONS
PRATIQUES

Cette formation peut être prise en charge dans le cadre de la formation continue (CPF, plan
de formation ou plan de professionnal isation). Notre partenaire, le Centre de Formation

Professionnel le Occitan de Nouvel le Aquitaine vous consei l le et vous accompagne dans vos
démarches auprès des Organismes Col lecteurs (OPCA) ou du Pôle Emploi.

CONTACTEZ
CFPÒC Nouvel le-Aquitaine

0559672075
aquitania@cfpoc.com

COMPAGN IE LI LO

compagnie-l i lo.fr
compagnie.l i lo@gmail .com

05 53 03 52 17
06 38 80 03 56

Le château deuxième étage
Place du général de Gaul le

24350 Mensignac




