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Ateliers	d’exercices	et	de	réalisation	

Rencontres	2016	

Mode	d’emploi:		
Les	Rencontres	se	déroulent	en	trois	phases.	Une	première	semaine	d’ateliers	de	

pratiques	artistiques	 intenses	 (ateliers	d’exercices)	pendant	 laquelle	 les	 stagiaires	

sont	 amenés	 à	 s’inscrire	 dans	 l’atelier	 de	 réalisation	 de	 leur	 choix	 après	 avoir	

voyagé	dans	 tous	 les	univers	proposés	 ...	Puis	deux	semaines	pendant	 lesquelles,	

ateliers	matinaux	(souffle,	masque,	 lecture,	 improvisation,	technique	...)	et	travail	

de	 répétition	 (ateliers	 de	 réalisation)	 après-midi	 et	 soir	 rythment	 les	 journées	 et	

enfin	 la	semaine	de	restitution	et	de	rencontres	avec	 le	public	 (du	6	au	13	août).	

Ainsi,	 les	 Rencontres	 se	 construisent,	 fruit	 d’une	 alchimie	 étonnante	 entre	

amateurs	et	professionnels,	jeunes	ou	vieux,	partant	à	la	rencontre	d’un	public	lui	

aussi,	éclectique,	curieux	et	peut-être	stagiaires	à	venir.		

	

Plan	de	travail	

1
ère
	semaine	:	

	

7h30	à	8h30		 	 Petit	déjeuner	

8h45	à	9h30		 	 Echauffement	corporel	et	vocal	

10h	à	11h30		 	 Ateliers	d’Exercices	

12h	à	13h	 	 	 Déjeuner		

14h	à	17h30		 	 Ateliers	d’Exercices	

19h	à	20h	 	 	 Dîner		

21h	à	22h30		 	 Ateliers	d’Exercices	

	

A	partir	du	vendredi	22	 juillet	 les	après-midi	et	 les	soirées	sont	consacrés	aux	

«	Ateliers	de	Réalisation	»	pour	les	répétitions,	les	matins	restant	réservés	aux	

«	Ateliers	d’Exercices	».	

La	dernière	semaine	du	samedi	6	au	vendredi	12	août,	présentation	au	public	

des	 spectacles	 issus	 des	 «	Ateliers	 de	 Réalisation	 ».	 La	 journée	 du	 samedi	 13	

août	sera	consacrée	à	une	journée	de	bilan.	

	

	

A	noter	:	A	votre	arrivée	une	réunion	d’informations	aura	lieu	dans	la	cour	du	

plan	ouest	après	le	repas	du	soir.	
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Direction	pédagogique	du	stage	Serge	Nicolaï	

	

Ateliers	 de	 réalisation	 :	 Nous	 vous	 conseillons	 vivement	 de	 lire	 les	

œuvres	avant	le	début	du	stage.	

	

Abel	 S.	d’après	«	La	 famille	 Schroffenstein	»	de	Heinrich	von	Kleist	dirigé	par	

Serge	Nicolaï	

Edition	:	Babel	

Traduction	:	Eloi	Recoing		

(Il	 est	 conseillé	 de	 lire	 «	La	 famille	 Schroffenstein	»	 de	 Heinrich	 von	 Kleist,	

l’adaptation	sera	fournie	sur	place)	

	

«	Les	Noces	de	Betía	»	de	Ruzante	dirigé	par	René	Loyon	

Edition	:	Circé	théâtre	

Traduction	:	Claude	Perrus	

	

«	Les	corps	étrangers	»	de	Aïat	Fayez	dirigé	par	Matthieu	Roy	

édition	:	L’Arche	

	

Violence(s)	adaptée	librement	du	roman	«	Histoire	de	la	violence	»	d’Edouard	

Louis	

édition	:	Seuil	

	

«	Léonce	et	Lena	»	de	Georg	Büchner	dirigé	par	Fabrice	Michel	

édition	:		GF	Flammarion	

traduction	:	Michel	Cadot	

	

«	On	purge	bébé	»	de	Georges	Feydeau	dirigé	par	Marie	Murcia	

Edition	:	peu	importe	

	

«	L’ivresse	poétique	»	d’après	Charles	Baudelaire	dirigé	par	James	Borniche	et	

Roman	Jean	Elie	

édition	:	poèmes	à	découvrir	sur	place	(en	cours	de	sélection)	

Il	est	conseillé	de	lire	«	les	Fleurs	de	mal	»	de	Charles	Baudelaire	

	

A	noter	:	 l’ensemble	 des	 textes	 pour	 le	 travail	 de	 répétition	 sera	 fourni	 sur	

place		
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Atelier	d’exercices	:		
	

Le	corps,	outil	de	langage	dirigé	par	Serge	Nicolaï	

Serge	Nicolaï	dirige	depuis	2001	des	ateliers	de	recherche	autour	de	sa	propre	

formation	d’acteur	au	Théâtre	du	Soleil.	

Cette	transmission	de	pratiques	prend	différentes	formes,	mais	s'appuie	sur	les	

données	essentielles	que	sont	la	musique,	le	corps	en	mouvement	et	l'état	(en	

d'autres	 termes,	 l'expression	 des	 sentiments	 intérieurs).	 Les	 moyens	 mis	 en	

œuvre	 pour	 y	 parvenir	 sont	 issus	 d'un	 travail	 d'improvisations	 (chorales	 puis	

individuelles)	autour	d’un	thème	donné	en	début	d’atelier.	

Les	 masques	 qui	 sont	 parfois	 utilisés	 proviennent	 de	 la	 tradition	 balinaise	

(Topeng)	ou	italienne	(Comedia	dell'	arte)	mais	restent	des	outils	destinés	à	la	

recherche.	 Il	ne	 s’agit	 pas	 d’enseigner	 le	 masque	 dans	 ses	 pratiques	

ancestrales,	rituelles	ou	spectaculaires.	

	

Le	Théâtre	de	Narration	dirigé	par	René	Loyon	

L’atelier	 portera	 sur	 une	 forme	 théâtrale	 singulière	 mise	 en	 œuvre	 ces	

dernières	années	par	nombre	de	comédiens	et	d’auteurs	italiens.	Le	théâtre	de	

narration	privilégie	la	forme	du	récit	en	donnant	sa	plus	grande	importance	à	la	

voix	de	 l’acteur	qui	s’adresse	directement	au	public.	Les	thèmes	abordés	sont	

par	définition	liés	à	un	questionnement	sur	la	situation	politique	et	sociale.	On	

travaillera	sur	des	textes	de	Marco	Baliani	et	Saverio	La	Ruina.	

	

Cercle	de	lecture	contemporaine	dirigé	par	Matthieu	Roy	

Il	s’agira	de	découvrir	des	auteurs	vivants	et	leur	poétique	singulière.	

A	 travers	 la	 lecture	 d’un	 corpus	 de	 textes	 contemporains,	 nous	 aborderons	

différentes	formes	dramatiques	et	chercherons	à	mieux	les	appréhender	de	la	

lecture	à	voix	haute	aux	premières	tentatives	scéniques.	

	

Le	théâtre	dansé	dirigé	par	Caroline	Marcadé	

Il	s’agit	à	travers	 la	danse	d’expérimenter	l’imaginaire	de	l’acteur	et	d’enrichir	

son	jeu.	Basés	sur	la	technique	de	la	danse	contemporaine	et	les	liens	entre	le	

corps,	 le	mouvement,	 le	rythme,	 la	voix,	 la	relation	à	 l’autre	et	au	groupe,	 les	

exercices	 offrent	 à	 l’acteur	 des	 axes	 précis	 pour	 son	 développement	 et	 son	

épanouissement	 :	 la	 concentration	 et	 l’imagination	 sont	 au	 service	 d’un	

langage	 théâtral,	 poétique	 et	 physique.	 Les	 capacités	 corporelles	 et	 la	

sensibilité	de	chaque	interprète	s’y	déploient.		

	

Le	corps	en	vie	dirigé	par	Fabrice	Michel	

Cet	 atelier	 associe	 le	 corps	 et	 la	 voix	 à	 partir	 d’un	 travail	 sur	 les	 actions	
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physiques.	En	faisant	appel	à	notre	mémoire	musculaire	au	travers	de	la	mise	

en	 place	 d’un	 alphabet	 constitué	 d’actions	 physiques	 précises	 nous	 verrons	

comment	l’imaginaire,	l’énergie,	l’ouverture	vocale	nous	font	passer	d’un	corps	

qui	vit	à	un	corps	en	vie…	

	

	

De	la	semence	à	la	croissance	de	l’art	oratoire	dirigé	par	Marie	Murcia	

«	Ne	pas	 lâcher	 le	 fil	 du	Verbe,	 petit	!	Aller	 à	 son	 terme,	 glisser	 le	 long	de	 la	

tirade	jusqu’à	ce	qu’enfin	le	point	final	te	libère.	»	Jean	Paul	Didierlaurent	

Par	 des	 exercices	 réguliers,	 en	 nous	 appuyant	 sur	 un	 corpus	 exigeant,	 nous	

tenterons	 de	 développer	 le	 souffle,	 placer	 la	 voix,	 travailler	 l’articulation,	

perfectionner	la	prononciation,	la	diction	afin	de	servir	au	mieux	l’auteur	et	son	

ouvrage.		

	

L’ivresse	poétique	dirigé	par	James	Borniche	et	Roman	Jean	Elie	

«	Il	 faut	 être	 toujours	 ivre.	 Tout	 est	 là	:	 c'est	 l'unique	 question.	 Pour	 ne	 pas	

sentir	l'horrible	fardeau	du	Temps	qui	brise	vos	épaules	et	vous	penche	vers	la	

terre,	il	faut	vous	enivrer	sans	trêve.	

Mais	 de	 quoi	?	 De	 vin,	 de	 poésie	 ou	 de	 vertu,	 à	 votre	 guise.	 Mais	 enivrez-

vous.	»	

L’atelier	portera	sur	une	recherche	poétique	à	partir	de	l’œuvre	de	Baudelaire	

et	visera	à	faire	se	rencontrer	les	univers	singuliers	de	chacun.	Cette	recherche	

commune	se	définira	à	la	fois	par	les	poèmes	de	Baudelaire	mais	aussi	par	un	

travail	corporel,	musical	et	une	approche	sensible	des	espaces	naturels.	

	

Lectures	:	

	
«	Les	coups	de	cœur	de	L’Aria	»	textes	en	cours	de	sélection.	

Deux	textes	seront	proposés	pour	un	travail	de	lecture	dirigée		

	

«	Veillées	 lunaires	»	préparées	par	l’ensemble	des	participants	et	la	collaboration	

de	Sébastien	Moindrot	avec	l’association	«	les	coupoles	de	Puimichel	».	

	

Deux	 soirées	 de	 poésie	 sous	 le	 regard	 des	 astres	 que	 nous	 ne	 nous	

contenterons	pas	d’observer	au	télescope.		Ce	sera	l’occasion	de	vivre	de	belles	

veillées	 en	 compagnie	 des	 auteurs	 et	 poètes,	 qui	 comme	 nous	 se	 sont	

émerveillés	et	interrogent	encore	notre	relation	au	cosmos.	

Ces	 soirées	 nous	 sont	 offertes	 par	 l’association	 les	 Coupoles	 de	 Puimichel		

(www.	coupoles-puimichel.fr)	et	Sébastien	Moindrot	qui	a	conçu	et	 réalisé	ce	

télescope	doté	d’un	miroir	de	71	centimètres	de	diamètre.		


