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FORMATIONS 2020  
Méthodologie/Avant et après chaque action de formation, il est demandé aux stagiaires de renseigner des 
questionnaires qualité (positionnements pré-formation et post-formation ; évaluation à chaud et à froid) qui 
nous permettent d’avoir un retour sur la qualité de nos stages et sur l’efficacité de ces derniers relativement à 
votre montée en compétence dans vos parcours professionnels. 

Les données recueillies font l’objet d’un traitement interne qui donne lieu au présent document. 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent. Contactez-nous pour toute question. 

Les témoignages ci-après sont ceux de nos stagiaires financés par l’OPCO dont nous relevons (Afdas). Ces écrits 
sont issus des questionnaires d’évaluation à chaud et à froid renseignés après leur stage par les stagiaires ayant 
participé à ces actions de formation. Ils sont également consignés sous leur forme manuscrite. En conséquence 
de quoi ces commentaires sont vérifiables. 

Nous remercions nos stagiaires de leur implication et de leur sincérité. Qu’ils soient assurés que leurs 
remarques sont uniquement considérées comme des éléments constructifs de notre propre montée en 
compétence, au service de la qualité des actions de formation que nous mettons en oeuvre pour eux, année 
après année : en aucune façon, nous ne les prenons comme des jugements ou des compliments, juste comme 
des apports au bénéfice d’une démarche de qualité. 

 

 

Formation « Méthodologie de la présence en scène et entrainement de l’artiste » 
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1) Évaluations à chaud, juillet-août 2020 (taux de réponse : 100%) 
Alexandre : Ce dont j'avais besoin pour avancer sûrement plus vite encore. 

Beatrice : Formation exigeante tout en respectant le comédien et la personne, là où il en est. Je n'avais pas 
d’« attente » et j'ai été agréablement surpris. 

Claire : Très bonne mise en condition pour le travail. Cela dépasse l'attente puisque ça nous fait découvrir un 
inconnu, un pas encore vécu. 

Christine : Trop tôt pour dire avec précision mais je suis très satisfaite. 

Élise : Cette formation m'a permis de mieux appréhender et de traverser les problématiques auxquelles je me 
confrontais, dans un cadre de travail bienveillant et nourrissant. 

Fabrice : Formation du plus haut niveau de qualité, pourtant accessible grâce à une attention individualisée 
apportée aux problématiques de chacun. Apprendre dans le plaisir : la formation que l'on aimerait voir plus 
souvent. 

Florence : Formation en complète résonnance avec mes besoins d'interprète, d'autrice et en grande adéquation 
avec ma/la réalité du milieu professionnel. Bravo à toute l'équipe du lieu et au pédagogue pour offrir un tel 
espace et de tels outils ! Merci ! Pédagogie et outils à recevoir selon la disponibilité de chacun.e. Lieu de 
rencontres de joueur.euse.s, bref de la formation continue (souligné par la stagiaire). 

Florian : GENIAL. 

Isabelle : Apport d'outils pédagogiques, techniques d'une très grande pertinence. Tous les outils acquis ou en 
cours d'acquisition font de manière effective cheminer mon travail artistique. 

Lucas : La formation est très complète et propose des outils qui forgent l'autonomie dont un artiste a besoin. La 
formation continue est une très belle et nécessaire chose. Il faut à tout prix que cela continue. Merci. 

Quelen : La qualité de la formation et du formatedur ainsi que l'engagement de l'ensemble de l'équipe sont 
indéniables ! L'hétérogénéité du groupe est riche mais aussi un défi car le lien au travail d'Alexandre n'est pas le 

même pour chacun. La formation répond tout à fait à ma recherche ! 

 

Renaud : Pour moi, venir à Pontempeyrat pour travailler avec Alexandre est toujours un véritable ressourcement 
de mon joueur. Et j'en ressens les bienfaits et les effets dans mon travail pour la suite. 

Sarah : Je repars avec des outils que je n'avais jamais reçus ailleurs. Ils vont me permettre d'améliorer ma 
manière de travailler de façon considérable. Je souhaite que des formations de cette qualité fleurissent. C'est 
d'une valeur inestimable. 

Vincent : Un cadre épanouissant pour éclore en douceur. 

Zelda : Formation singulière et inédite en France. Avec encore plus de moyens dans l'accueil, il y a là un véritable 
centre de formation de l'artiste à mettre en place. Pour des artistes singuliers à haut niveau de créativité. 
Excellente formation donnée par A. del Perugia. 

 

2) Évaluations à froid (taux de retour : 55%) 
 

Alexandre : Les stages que j’ai suivis ont été exactement à la hauteur de mes attentes, et même plus. Je 
conseille déjà actuellement à des amis de suivre les stages, et espère que bien d’autres rencontreront le 
pédagogue qui m’a accompagné dans mon parcours lors de cette formation. 
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Ce que j’ai le plus apprécié : L’enseignement que j’ai reçu est digne de l’enseignement que j’aimerais 
pouvoir transmettre. 
Ce que j’ai moins apprécié : Je dois avouer avec honnêteté que je n’ai rien à reprocher. 

 
Amélie : ... La formation m’a permis de préciser mes endroits de désir de jeu. 

Ce que j’ai le plus apprécié : L’accompagnement individualisé, sa précision et sa profondeur : une 
invitation à changer mon regard, à me requestionner dans ma posture d’apprenante également, la 
place laissée aux mots en début et fin de demi-journées /l’autonomie laissée aux projets personnels qui 
fait lien (ou qui maintient le lien) avec l’en-dehors du stage / la place laissée à l’expression des 
hétérogénéités. J’ai encore beaucoup appris en regardant les autres / la vie « communautaire » / le 
cadre, la rivière, les chevaux pas loin 
Ce que j’ai moins apprécié : Très sincèrement, je ne vois pas. 

 
Christopher : Une formation exigeante que je recommande souvent à des confrères. La vision unique 
d'Alexandre del Perugia nourrit et enrichit considérablement son propre rapport au jeu. 

Ce que j’ai le plus apprécié : Le fait que l'ensemble du groupe puisse jouer / travailler / apprendre à 
partir de problématiques individuelles propres à chaque stagiaire de la formation + la liberté laissé aux 
joueurs 
Ce que j’ai moins apprécié : L'impression de ne pas suivre une ligne directrice claire tout au long de la 
semaine (ce qui en fin de compte semble plutôt cohérent avec le fait de jouer à partir de 
problématiques individuelles) 
 

Élise :  
Ce que j’ai le plus apprécié : L'expérience profonde et singulière offerte à chaque stagiaire de faire le 
point sur sa pratique et d'avancer de manière autonome et libre grâce à la vision et aux outils 
proposés. 
Ce que j’ai moins apprécié : / 

 
Émilie :  

Ce que j’ai le plus apprécié : Le travail sur le point Zéro, le jeu des chaises, le travail « éclairant-
éclairé», les retours sur les propositions des uns et des autres, le fait que l’on puisse s’inspirer et créer 
des situations dans le lieu. 
Ce que j’ai moins apprécié : / 
 

Fabrice : La meilleure expérience de stage vécue. La pratique de ces fondamentaux que l’on ne devrait jamais 
perdre de vue, pour se souvenir de ce qu’est jouer. 

Ce que j’ai le plus apprécié : Grande bienveillance dans la maitrise 

Ce que j’ai moins apprécié : Jamais assez de temps ! 

Florian : J'ai passé une merveilleuse semaine, l'enseignement et les outils d'Alexandre sont d'une simplicité 
apparente déconcertante et d'une efficacité incroyable. Enrichissant à tous les niveaux : le joueur progresse et la 
personne s'épanouit… ou est-ce le contraire ? Question en suspens, alors je compte bien revenir l'année 
prochaine. 

Ce que j’ai le plus apprécié : La subtilité de l'enseignement d'Alexandre et son approche sensitive 
Ce que j’ai moins apprécié : [remarque concernant le lieu d’accueil de la formation et non l’organisme 
de formation Perugia’RT] Le prix de la nuitée. Pas de lave-linge. 
 

Julie : Encore merci pour ce que ton enseignement m'a apporté, j'en fait appel presque au quotidien depuis la 
rentrée pour trouver ma place en tant qu'interprète-joueuse au sein d'une nouvelle création et je sens que ça 
fait du bien autant à la joueuse qu'à Julie ! 

Ce que j’ai le plus apprécié : L’absence de jugement pendant les cours qui m’a permis petit à petit 
d’oser et de jouer pleinement. 
Ce que j’ai moins apprécié : / 
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Lucas : Ce travail de la conscience de plateau me paraît essentiel tout autant que l'art en lui-même. Je trouve 
fou cette matière que tu enseignes, cette sorte de conscience. On dirait une matière à part entière. Une matière 
où je me sens bien qui plus est, où je me sens le droit d'être ce que je suis ou deviens. Oui je me sens avoir le 
droit d'être. C'est très fort et très rare. En un sens, je me sens à ma place au milieu de tous tes jeux. Alors merci. 
Il n'y a pas d'endroit où je me sente aussi légitime, si ce n'est le spectacle que j'essaye de créer. C'est d'ailleurs 
pour cela que je le crée. 

Ce que j’ai le plus apprécié : Le temps pris pour s'écouter les uns les autres et le soin porté à ce que l'on 
faisait. 
Ce que j’ai moins apprécié : / 

 
Philippe : Je recommande à toutes celles et ceux que souhaitent vivre une expérience d’introspection et 
d’ouverture à l’autre d’aller passer 2 semaines au minimum à l’Hostellerie de Pontempeyrat. 

Ce que j’ai le plus apprécié : L’écoute, la bienveillance, le professionnalisme, La liberté, 
l’épanouissement, le partage, les rencontres. 

 
Sarah :  

Ce que j’ai le plus apprécié : Les outils pour entraîner les joueuses et joueurs, la prise en compte du 
processus de création. 
Ce que j’ai moins apprécié : La semaine Projet m’aurait semblé plus stimulante si les stagiaires avaient 
été plus avancés dans leurs projets et/ou leur discipline. 
 

Stanislas : En fait, je crois que pour profiter pleinement de ce que propose Alexandre Del Perugia, il me faudrait 
revenir. Deux semaines, c’est finalement assez court pour intégrer les choses. Même si je n’ai pas encore pu 
faire totalement le lien avec le jeu dans le cadre d’un projet, je retiendrai des règles du jeu, des formules 
marquantes, et une mise en perspective théorique du travail d’interprétation. 

 
Ce que j’ai le plus apprécié : La liberté générée par les jeux proposés. 
Ce que j’ai moins apprécié : / 

 

-------------------------------- 


