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LE SENS DU SON

PARTIR EN LIVE :  
L’IMPROVISATION À LA RADIO 

FORMATION PROFESSIONNELLE



CONTENU

La radio reste le média de la spontanéité et de la réactivité. 
Tenir l’antenne demande une adaptation permanente au 
contexte et à l’environnement direct.  
Mais comment réagir à un imprévu ?  
Comment trouver les mots, combler sans en avoir l’air, 
et retomber sur ses pattes de manière professionnelle ? 
Comment travailler sereinement “sans filet” ?
Cette formation propose un travail poussé sur les différentes 
techniques permettant de rester à l’aise en toutes 
circonstances. L’apport croisé d’un professionnel de la radio 
et d’une comédienne expérimentée apportera des réponses 
concrètes, des stratégies utiles, en permettant de croiser deux 
univers proches et complémentaires.
Au travers de diverses simulations et mises en pratique, les 
stagiaires pourront appréhender différemment les contraintes 
de l’antenne, garder leur assurance à tout moment, et 
finalement établir un autre rapport au micro.

MODULES : 
• Quelles astuces pour mieux improviser ?
• Les méthodes des comédiens
• Tests et mises en pratique

LES PLUS :
• Une salle de formation et un studio pleinement 

fonctionnels
•  Une interaction féconde entre le monde de la radio et 

celui du théâtre
• Un nombre de stagiaires limité à 8

PUBLIC
• Personnels d’antenne  

du secteur audiovisuel

• Personnes en voie de 
professionnalisation

MÉTHODE
• Cours théoriques

• Mises en pratique encadrées

• Travail avec une comédienne

DURÉE
•  2 jours, 16h 

TARIF
•  640 € net 

(prise en charge possible selon OPCA)

COMPÉTENCES &
OBJECTIFS VISÉS
• Gagner en réactivité en toutes 

circonstances 

• Oublier la peur du micro

• Améliorer l’aisance  
et la spontanéité en direct

LES FORMATEURS
SOPHIE LANNEFRANQUE,  
comédienne au sein de la compagnie 
des Guêpes Rouges Théâtre 

BENOÎT BOUSCAREL,  
rédacteur en chef à France Culture

Partir en live : 
l’ improvisation à la radio 

PROCHAINE SESSION
20 & 21 DÉCEMBRE 2017
 à Limoges. 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 
 
Romain Bard
romain@londeporteuse.fr
06.48.62.79.81
Nous pouvons vous aider et intervenir à vos côtés  
dans vos démarches de prises en charge.
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FORMATION

www.londeporteuse.fr

Pépinière de Mai, 
Place du 1er mai,  
63100 Clermont-Ferrand


