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le stage de réalisation 
Le Centre dramatique national Les Tréteaux de France en partenariat avec l’AFEC de Phalsbourg,
le Conseil Général de la Moselle organisent un grand stage de réalisation dans le cadre de 
Cabanes, Festival de Moselle, du samedi 11 juillet au samedi 1er août 2015 inclus.

principe et objectifs

Durant ce stage, les participants reçoivent une formation pluridisciplinaire et pratiquent 
quotidiennement le théâtre avec les artistes formateurs des Tréteaux de France en travaillant des
textes dramatiques. Les artistes formateurs sont des comédiens et metteurs en scène professionnels,
dotés de sérieuses compétences pédagogiques.

Ce stage de réalisation peut être un point de départ vers l’assistanat, la mise en scène, ou vers la 
prise de responsabilité en matière d’éducation artistique, de culture et d’éducation populaire.
La présence de pédagogues ayant fait preuve d’une pratique développée liée à la formation des 
formateurs, ainsi que de metteurs en scène confirmés permet une pratique concrète du théâtre 
populaire.

déroulement du stage 

Les participants sont attendus dès le vendredi 10 juillet après-midi à Phalsbourg (l’horaire du 
rendez-vous vous sera confirmé ultérieurement).
Le stage se déroule en deux temps : un temps de préparation et un temps de restitution.
Les premières journées de stage permettent aux participants de rencontrer chaque formateur à 
travers des ateliers d’exercices (travail sur le corps, la voix, le texte...), et de prendre connaissance
des projets de réalisation.
En fonction de l’ensemble des vœux, les formateurs constituent les groupes des ateliers  
de réalisation.
Les échauffements et les ateliers d’exercices perdurent jusqu’à la fin du stage ; les après midi  
et les soirées sont consacrées aux répétitions des ateliers de réalisation.
La dernière semaine du mercredi 29 au vendredi 31 juillet, présentation aux publics des «Ateliers 
de Réalisation».
La matinée du samedi 1er août sera consacrée au bilan du stage, la soirée sera partagée avec toutes 
les équipes lors d’un temps de convivialité dans le cadre du Festival de Phalsbourg.

journée type 

7h30 à 8h30 Petit déjeuner
8h45 à 9h30 Echauffement corporel et vocal
10h à 11h30 Ateliers d’Exercices
12h à 13h Déjeuner 
14h à 18h Ateliers de réalisation
19h à 20h Dîner 
20h30 à 23h Ateliers de réalisation (suite)

hébergement 

Stage en résidence : les participants seront hébergés en chambre double au sein de la Cité scolaire
Erckmann-Chatrian en plein centre ville afin de privilégier la dynamique de groupe, essentielle à
la mise en œuvre du processus pédagogique.
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Une famille aimante mérite 
de faire un vrai repas  
de julie aminthe 
Texte publié aux éditions Quartett

La première pièce publiée en 2014 de Julie Aminthe aux éditions Quartett a été soutenue 
par le collectif À mots découverts. 
C’est une comédie sociale, terriblement humaine, « au couteau » et tendre.
Quatre personnages : Barbara, la mère 42 ans – Victor, le père 45 ans – Justine, 16 ans la 
fille – Gabriel, 14 ans le fils composent la famille Lemorand.
Un père et une mère un peu au bout du rouleau, une famille en prise avec les réalités 
sociales et sociétales, leurs déboires, la solitude de chacun et pourtant leurs rêves et leur 
amour « plein ». Chacun veut s’enfuir et pourtant ils se soutiennent, s’accrochent le cœur, 
se parlent, s’aiment.
Un regard sur la jeunesse et leurs petits pas face et dans le monde des grands qui piétine. 
La résistance d’une famille, un Victor, une Barbara qui ouvrent leurs bras et se cognent 
aux murs.
Un théâtre décapant d’humour, une galerie de 4 portraits comme le kaléidoscope d’un 
monde qui vole en éclats et où les personnages, au bord, en marge, à la lisière s’accrochent 
à la liane d’un monde qui culbute.
Une proposition pour deux fois 4 stagiaires ou 3 fois 4 stagiaires prêts pour un tour de 
carrousel dans le monde déglingué.
Un travail d’acteur sur une écriture exigeante, explosive, implosive, au rasoir pour des 
corps arc-boutés face à la tornade et des esprits en compression et qui cherchent l’issue.
On voudrait tremper la famille Lemorand dans le formol et eux brandissent le drapeau de 
l’amour. 

Alain Batis

Biographie alain batis 

Sa formation débute en Moselle avec Jacqueline Martin. En 1988, il est membre fondateur du Théâtre 
du Frêne, compagnie conventionnée en Ile de France, et joue comme comédien pendant douze ans sous 
la direction de Guy Freixe. En 2000, il rejoint comme metteur en scène associé l’aventure de l’Aria en 
Corse présidée par Robin Renucci et dirigée par Serge Lipszyc. Il a également joué avec la compagnie du 
Matamore dirigée par Serge Lipszyc. 
En 2002, il fonde la compagnie La Mandarine Blanche, aujourd’hui conventionnée par la DRAC Lorraine 
et crée une quinzaine de spectacles. En 2013, il écrit et met en scène La femme oiseau, d’après la légende 
japonaise de la « femme grue ».
De 2007 à 2010, il co-dirige sous le parrainage artistique de J-C. Penchenat le Festival Un automne à tisser 
au Théâtre de l’Epée de Bois - Cartoucherie de Paris. En 2011, il crée et pilote le projet Une semaine à tisser 
réunissant des compagnies lorraines dans le cadre de la résidence de la compagnie à La Méridienne – Scène 
conventionnée de Lunéville (54) avec le soutien de la Région Lorraine. 

atelier de réalisation n°1 
animé par alain batis 
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Théâtre dansé
Corps et Chaos…Famille et Travail

Comment parler du corps quand il sou"re ? Comment nommer le traumatisme quand il 
est familial ? Comment rester debout quand le travail s’écroule ? Comment habiter la vie 
quand il su#t d’un rien pour la perdre ?
Ici, le corps parle en premier, il est le premier acteur, le premier personnage. Il entre en 
scène pour dire sa fragilité, son tourment, son énergie mais aussi sa force, sa beauté, sa 
vitalité. Si le corps survit au monde, il dit que le chaos se met à distance. Lui, le corps, il 
se place dans la résonance des autres, il en partage les solidarités et les épreuves. Lui, le 
corps, il danse aves les autres, même quand rien ne tient debout il en partage les joies.  
À partir d’un roman et d’une écriture contemporaines (travail de lectures en cours), il s’agit 
de mettre en jeu et en tension monde du travail et monde de la famille.
Les stagiaires apprennent à prendre conscience de leurs corps par l’expérience quotidienne 
et collective de la danse. Ils fabriquent des outils de jeu, ils sont les acteurs-danseurs 
d’une histoire qui s’écrit chorégraphiquement jour après jour. Ils découvrent la rigueur du 
training, le rythme, la musicalité, l’écoute, la souplesse, l’improvisation. Ils expérimentent 
le texte pas à pas. Pour dire le chaos, ils se rassemblent. Pour dire la sou"rance, ils se 
rapprochent. Pour dire la lumière, ils s’ouvrent. 
Il n’y a pas d’âge pour danser. Sans le savoir, chaque corps danse, chaque être a en lui son 
danseur. Partir à sa rencontre est une aventure bouleversante. L’expérience du stage de 
l’été dernier a montré que la danse permet la rencontre fructueuse entre les amateurs et 
les professionnels en toute harmonie. À partir de cette harmonie, je souhaite travailler à 
nouveau sur une œuvre contemporaine forte, violente, émouvante, je souhaite m’intéresser 
à la mise en scène des conflits et des misères quotidiennes et, à partir des zones d’ombres, 
observer le surgissement de la lumière. Faire groupe, faire corps, tel est le propos.

Caroline Marcadé  

Biographie caroline marcadé 

Danseuse de formation, ses rencontres avec Antoine Vitez puis Alain Françon l’amènent à la création 
d’une véritable dramaturgie du corps et de l’acteur. En 1993, elle fonde le Département Corps et Espace au 
CNSAD où elle est professeur de danse. Elle met en scène de nombreuses pièces contemporaines (La Nuit 
de l’Enfant Caillou au Théâtre national de la Colline, L au Centre dramatique Poitou-Charentes, Portraits de 
Femmes au Théâtre de l’Ouest Parisien…)
En 2007, elle publie Neuf rendez-vous en compagnie de Caroline Marcadé, où elle explicite, sous la forme de 
neuf ateliers, sa pratique du travail théâtral du corps dans l’espace.
Elle anime de nombreux stages où son « Théâtre dansé » est plébiscité. Pour elle, transmission et création se 
conjuguent ensemble (stages professionnels Afdas avec les Chantiers Nomades, la Maison du Comédien…
stage de Réalisation avec les Tréteaux de France, à Phalsbourg -Juillet 2014, Atelier de Création à l’ESAD-
Paris Il faut écouter les ombres, Paris, novembre 2014).

atelier de réalisation n°2 
animé par caroline marcadé   
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L’art de la Comédie   
 
L’art de la comédie est bien souvent l’art de « faire rire », mais attention, « le rire est une 
chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter » disait …. en plaisantant Raymond 
Devos. Dans cet atelier de réalisation, nous explorerons de multiples facettes du rire et 
nous tenterons d’en démonter les mécanismes de base.

histoires sans paroles
Dans la continuité du travail abordé en atelier de formation, nous étudierons le corps en 
mouvement au service du décalage, du déséquilibre, de l’accident qui provoquent le rire. 
Avec un masque ou un nez de clown, sans mot dire, à partir d’improvisations où seul le 
corps pourra s’exprimer, qu’il soit en relation avec un objet ou un partenaire, il s’agira 
d’explorer les territoires du burlesque, d’aborder modestement ceux du clown.

des mots pour rire
« Plus une comédie est drôle, plus il faut la jouer sérieusement » disait Meyerhold, mais 
comment déchi"rer une partition comique, comment lire, comment dire du rire ? Dans 
le prolongement de la technique du corps en mouvement, celle de la lecture à haute voix 
nous donnera quelques clefs : il y sera encore question de rythme, de rupture, de décalage 
et d’harmonie ; aux immobilités répondront les silences. Des textes allant de Gozzi à Ribes 
en passant par Devos, Levin, Les frères ennemis, Courteline, Dubillard et bien d’autres 
seront mis à la disposition des stagiaires afin qu’ils puissent emprunter les voies du rire.

Afin d’établir une culture commune, nous étudierons également des vidéos d’experts de 
la comédie -avec ou sans mots- du théâtre et du cinéma que sont : Georges Carl, Robert 
Hirsch, Gérard Desarthe, El Tricicle, Joss Houben, Charlie Chaplin, Grock, Les Marx 
Brothers, Jerry Lewis, Les Monty Python, les Mummenschanz… entre autres.

Stéphane Gallet

Biographie stéphane gallet  

Stéphane Gallet est comédien, metteur en scène et enseignant. De 1991 à 2010 il joue sous la direction 
de Serge Lipszyc des pièces de Molière, Beaumarchais, Levin, Goldoni, Shakespeare, Corneille, Labiche, 
Tchekhov... Avec Gérard Chabanier, il écrit et met en scène un spectacle burlesque, Burlesqu’Onférence, 
qu’il joue en France, Espagne, Sénégal, Belgique et Suisse accompagné d’ateliers de jeu masqué et jeu 
burlesque pour les spectateurs. Depuis 1999, en tant que formateur/metteur en scène au sein de L’Aria, il 
dirige pendant Les Rencontres des ateliers de réalisation pour lesquels il adapte Molière, Gozzi, Goldoni 
et Shakespeare. En tant que formateur, il intervient à L’Aria sur le corps en mouvement, le jeu masqué, la 
comédie ou l’encadrement d’atelier théâtral auprès d’enseignants (stages PAF), d’animateurs, de comédiens 
et d’amateurs. Il est l’un des référents pédagogiques de la troupe des comédiens formateurs des Tréteaux 
de France pour lesquels il a conçu L’atelier du mouvement. Par ailleurs, depuis plus de 20 ans il anime des 
ateliers théâtre pour des élèves d’école primaire, secondaire (collège et lycée) et des amateurs. Il intervient 
dans les ESPE pour la formation des enseignants (gestion de classe et lecture à haute voix). Il est titulaire 
d’une licence professionnelle d’encadrement d’atelier théâtre et d’un Master 2 recherches en études 
théâtrales (Paris III Sorbonne Nouvelle).

atelier de réalisation n°3 
animé par stéphane gallet 
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L’enfant rêve / Fragments
Jouer entre le pire et le rire avec Hanock Levin 

La première scène de L’Enfant rêve, d’Hanokh Levin, s’ouvre sur cette trinité, cet équilibre 
mythique : l’enfant, que veillent un père et une mère. Mais tandis que l’enfant rêve sous le 
regard de ses parents, le fracas du monde fait irruption et bientôt, sa mère et lui sont forcés 
de se sauver devant les massacres de la guerre, passant du berceau au bateau, rejoignant 
d’autres fugitifs en quête d’un refuge dans un coin de la terre où règnerait la paix et où 
l’usage du futur serait plausible. La pièce est un long voyage, constituée de quatre parties 
comme autant d’étapes. Nous choisirons lesquelles o"rir, en fin de voyage, au public.
Que faire de tout cela : l’horreur, l’inhumain, la folie meurtrière, le manque d’empathie, 
l’absurdité ? Où est la place du théâtre, à quel endroit n’est-il pas vain de représenter la 
condition humaine ? Vain de jouer avec le pire ? Et comment jouer la catastrophe ? Levin nous 
o"re une clé : Il y a sa langue, une langue qui permet de résister au pire, de vaincre l’inertie et 
la mort, de consoler et de changer les points de vue sur ce qui devient banal, à force d’usage. 

Le travail sera axé autour du jeu – comme on joue enfant –. Je m’attacherai à travailler sur 
les qualités propres à chaque interprète dans un travail choral, à l’épanouissement de ces 
qualités via un travail d’ouverture, de mise au présent constante. Et c’est bien d’un paradoxe 
du comédien qu’il s’agira ici!!: celui de représenter le pire tout en étant présent à soi-même. 
Nous travaillerons l’intention de façon minutieuse : qu’est-ce que je joue, qu’est-ce que je 
choisis de jouer, comment est-ce que je suis joué(e) par l’autre à chaque instant... ? L’autre 
axe sera une recherche de la représentation du rêve, ou du cauchemar, les glissements entre 
réalisme et onirisme. La langue d’Hanokh Levin est à mon goût l’une des plus vivifiante, 
insolente, perspicace, violente, provocatrice, renversante, optimiste, désespérée, stimulante 
et tendre que je connaisse parmi celles de la fin du XXe siècle, siècle dont je suis issue. Alors 
pourquoi ne pas vous faire partager ce goût et garder l’appétit de ce vivre ensemble confiant 
et joyeux qu’o"re le théâtre ? Rien qu’un rêve pour « réparer le malheur du monde ».

Anouch Paré

Biographie anouch paré 

Anouch Paré est auteur, metteur en scène et comédienne. Formée à l’École Charles Dullin, elle joue Corneille, 
Goldoni, Shakespeare, avec la Cie du Matamore et y commet une mise en scène avant que de fonder avec un 
collectif d’acteurs et de techniciens La Cie Les Allumettes Associées, pour laquelle elle met en scène et écrit 
une dizaine de spectacles dont Vanity Case et Le Suicidé-Comédie de N. Erdman au Théâtre de l’Athénée 
et à La Comète (Scène nationale de Châlons-en-Champagne) dont elle est artiste associée durant trois 
saisons. Elle nourrit ses créations et les accompagne d’un travail de transmission et de laboratoires dans 
divers cadres (collèges, lycées, universités, maisons d’arrêt, IUFM, écoles de théâtre, théâtres, bibliothèques, 
Centre Emmaüs, ARIA, Itinéraires Bis…), et depuis quelques années a axé ses recherches sur l’écriture 
en aller-retour au plateau et la performance dans l’espace public. Pour d’autres, elle répond aussi à des 
commandes (Cie L. Serrano, ensemble 2E2M, Cie du Hasard…). D’autre part, Anouch Paré a reçu la Bourse 
d’aide à l’Écriture de l’association Beaumarchais pour À mort la viande ! et a bénéficié d’une Résidence 
d’auteur à La Chartreuse (CNES).

atelier de réalisation n°4 
animé par anouch paré 
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Formateur technique vocale « chant et voix »    

Les ateliers de technique vocale viseront à mieux faire connaître aux comédiens l’organe 
essentiel pour la pratique théâtrale qu’est l’appareil vocal. 
Explications physiologiques du mécanisme vocal, exercices et explications du rôle de la 
respiration, moteur de la voix, vocalises et chants choraux à plusieurs voix.
Le travail ne vise pas seulement à mieux se servir de sa voix chantée, mais également de sa 
voix parlée sur scène, exercice si di#cile et si important pour les comédiens.
Outre l’élément de travail technique, les ateliers auront également pour vocation de donner 
ce plaisir incomparable de chanter en choeur.

Philippe Le Chevalier

Biographie philippe le chevalier 

Violoniste et comédien de formation, Philippe Le Chevalier suit d’abord la Classe supérieure des 
Conservatoires de Paris (Direction J.L Cochet), et joue au sein de la Compagnie A. Frey pendant plusieurs 
années avant de mettre en scène plusieurs spectacles. Parallèlement à ses activités théâtrales, il découvre 
le chant et intègre l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Lyon en 1990. Parallèlement à l’oratorio et à la mélodie, 
il se consacre rapidement à l’opéra et se produit notamment à l’Opéra du Rhin, l’Opéra d’Angers, l’Opéra 
de Rennes, à l’Opéra Comique, le Théâtre Impérial de Compiègne, la Scala de Milan, le Théâtre de Manaus 
au Brésil, le Théâtre Colon de Buenos Aires, le Covent Garden à Londres. Son répertoire de prédilection a 
été principalement les opéras de Mozart (rôles de Don Giovanni, du Comte et de Figaro dans Les Noces de 
Figaro, Papageno et du Sprecher dans La Flûte enchantée, de Guglielmo dans Cosi fan tutte, ainsi que le 
répertoire français : Pelleas (rôle de Golaud), les opéras de Ravel... Il a également participé à de nombreuses 
créations de Britten,  Bernstein, Clementi, J.M. Curti, F. Fayt... Depuis 2006, il consacre beaucoup de son 
temps à l’enseignement du chant (Classe lyrique au Conservatoire de Villeneuve le Roi) et au travail vocal 
avec des comédiens (Aria en Corse, École Carlo Boso).

accompagnement des ateliers de réalisation 
animé par philippe le chevalier  
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L’accompagnement technique autour d’un atelier de réalisation demande : observation, 
écoute, curiosité, anticipation, compétence et expérience. En résonance avec les ateliers et 
en appelant la complicité des formateurs, nous souhaitons partager avec les stagiaires une 
part de ces divers savoir-faire. 
Les ateliers techniques auront pour but de les sensibiliser à la définition de l’espace de jeu 
et à la mise en œuvre du projet scénographique. Ainsi il serait possible que les stagiaires 
puissent approcher de façon pratique le choix des éléments de décor et des accessoires, 
l’élaboration et la recherche des costumes, la mise en place des éclairages et la di"usion 
des partitions sonores.
Il devrait résulter de ces interventions une prise de conscience plus concrète quant au rôle 
de la réflexion technique dans le processus de création.

Éric Proust

Biographie éric proust 

Après une formation aux métiers de la photo à l’école Louis Lumière, Eric Proust s’oriente vers le spectacle 
vivant. Il mène pendant près de dix ans un compagnonnage avec les clowns Macloma pour lesquels il 
assure les fonctions de directeur technique et d’éclairagiste. À leurs côtés, il rouvre et gère le théâtre Déjazet.
Depuis 1986, il assure la régie générale pour des spectacles de danse (Jean Gaudin, Christine Bastin,Susan 
Buirge…) et de théâtre (Jean Pierre Vincent, Philippe Caubère, Stuart Seide, Mario Gonzalès, Yves Beaunesne, 
Thierry de Peretti, Jacques Gamblin, Marc Paquien, Jacques Vincey, Michel Deutsch, Luc Bondy…). De 1999 
à 2007 il assure la régie générale du Théâtre de l’Archevêché pour le festival international d’art lyrique d’Aix 
en Provence. Il participe à la création de près de 20 productions lyriques (Klaus Michael Grüber, Stéphane 
Braunschweig, Stanislas Nordey, Luc Bondy, Patrice Chéreau...).
Pour nombre de ces spectacles il assure d’importantes tournées comme celle de La Seconde Surprise de 
l’amour, mis en scène par Luc Bondy pour le compte du Théâtre Vidy-Lausanne. De septembre 2008 à mars 
2010 il assure la direction technique adjointe du 104, Établissement culturel de la Ville de Paris. Au sein de 
Kanju Scénographie en juillet 2010, il assure la direction technique du projet  “Imaginez maintenant “ au 
Fort Saint Jean, dans le cadre de la préfiguration de Marseille Provence 2013.
Puis toujours au sein de Kanju Scénographie ainsi qu’au Théâtre de la Ville, de septembre  2010 à juillet 2011, 
il occupe le poste de régisseur général de production (création et tournée) du spectacle Rêve d’automne mis 
en scène par Patrice Chéreau ainsi que sur la tournée I am the wind en tournée à l’étranger. Il dirige par la 
suite la tournée du spectacle Ma chambre froide de Joël Pommerat - Cie Louis Brouillard. De septembre 
2012 à juillet 2013, il est régisseur général des productions au Théâtre des Bou"es du Nord. Depuis fin 2013, 
il assure la direction technique aux Tréteaux de France.

accompagnement aux métiers techniques 
en résonance avec les ateliers de réalisation  
animé par éric proust  
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