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Forts d’une première expérience ayant remporté un franc succès sur le site de la 
Briqueterie en juillet 2019, le Centre dramatique national Les Tréteaux de France en 
partenariat avec L’Horizon Recherche et Création, la Communauté de Communes Aunis 
Atlantique organisent la deuxième édition de La Grande Forge de la pratique théâtrale, 
du dimanche 19 juillet au samedi 25 juillet 2020 inclus.

principe et objectifs
Pendant une semaine, les participants reçoivent une formation pluridisciplinaire et 
pratiquent quotidiennement le théâtre avec deux artistes formateurs des Tréteaux de 
France et un artiste formateur d’Horizon Recherche et Création en travaillant des textes 
dramatiques et explorant un univers musical. Les artistes formateurs sont des comédiens-
metteurs en scène professionnels, dotés de sérieuses compétences pédagogiques.
Cette Grande Forge de la pratique théâtrale 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 samedi 18 juillet après-midi entre 16h et 17h sur le 
site de la Briqueterie à La Grève-sur-Mignon.
Le stage se déroule en deux temps : un temps de préparation (travail sur le corps, la voix, 
le texte...), et un temps de présentation.
Les échauffements et les ateliers d’exercices auront lieu quotidiennement ; les après-
midis et les soirées seront consacrées aux ateliers de recherche.
La soirée du vendredi 24 juillet sera dédiée à la présentation publique de La Grande Forge 
sur le site de la Briqueterie. Cette présentation fait partie de la programmation officielle 
du festival L’Horizon fait le mur se déroulant à la Briqueterie et à La Laigne (6km) du 
vendredi 24 au dimanche 26 juillet au soir (voir programme page 3).
La matinée du samedi 25 juillet sera consacrée aux bilans pédagogiques du stage.
 
journée type
8h-8h45  Petit déjeuner
9h-12h  Préparation corporelle, ateliers d’exercices, jeu, lecture, chant 
12h30-13h30  Déjeuner
14h30-18h  Ateliers Grande Forge 
19h-20h  Dîner
20h30-22h  Ateliers Grande Forge (suite)

hébergement
Stage en résidence : les participants qui le souhaitent seront hébergés en chambre 
individuelle et double chez l’habitant ou en gîte à La Grève-sur-Mignon afin de privilégier 
la dynamique de groupe, essentielle à la mise en oeuvre du processus pédagogique.
Pour les participants adeptes du camping : possibilité de venir avec sa tente ou son van /
camping-car et de camper sur site.

La Grande Forge 
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Les artistes formateurs des Tréteaux de France  
&  
un artiste formateur de L’Horizon Recherche et 
Création

alain batis
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lia

 vid
it 

wilfried hildebrandt 



Les Tréteaux de France – Centre dramatique national 
Grande Forge de la pratique théâtrale avec les tréteaux de france, centre dramatique national & l’horizon, Recherche et Création

3

L’Horizon : une identité,  
un lieu de fabrique 
L’Horizon : une identité,  
un lieu de fabrique 
Situé sur le Port Atlantique de La Rochelle, dans le quartier de La Pallice, L’Horizon est 
une structure de recherches et de créations artistiques autour des arts contemporains, 
organisée autour d’un collectif d’artistes professionnels. L’Horizon s’engage en faveur 
des artistes qu’il défend, en leur donnant les moyens de produire et présenter leur(s) 
création(s) dans un espace adapté. Le travail sur les croisements artistiques et de 
structures fonde l’identité du lieu et des projets accueillis, centrés sur la mémoire et/
ou le domaine maritime.

4 pôles d’activités
1. Un lieu de diffusion artistique
2. Un lieu de productions, de résidences et de recherches axé sur le lien entre le spectacle 
vivant et les arts visuels
3. Un lieu de formation avec des ateliers
4. Les festivals L’Horizon fait le mur et Les Traversées.

Le Festival L’Horizon fait le mur offre à chaque stagiaire le PASS INTÉGRAL (3 jours) 
pour assister à toute la programmation du vendredi 24 au dimanche 26 juillet 2020.

Pour sa quatrième édition, vous pourrez découvrir plus de 20 artistes parmi lesquels 
Sanséverino & Tangomotan, Alexis Hk, Ézika, Foco Al Aire, Les Têtes Raides, Socalled, 
Didier Super, Johnny Montreuil,  La Locomobile et bien d’autres sur un site entièrement 
scénographié par Les Chats pelés ! Un décor singulier pour écrire une nouvelle page de 
la jeune histoire de cet événement, celle d’un moment et d’un espace de rencontres, de 
découvertes, de plein air, où l’humain est placé au coeur de la démarche, à une époque 
ou beaucoup de festivals sont gérés par des entreprises privées.
Des spectacles et concerts aux quatre coins du village avec la présence de producteurs 
et artisans locaux !
Une ambiance familiale permettra aux parents et aux enfants de partager une parenthèse 
artistique !
https://www.l-horizon.fr/lhorizon-fait-le-mur-4-2020/
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Atelier Grande Forge n° 1
la plus précieuse des marchandises
animé par alain batis 

alain batis formateur et metteur en scène 
 
Sa formation débute en Moselle avec Jacqueline Martin. De 1988 à 2000, il est 
membre fondateur du Théâtre du Frêne et joue comme comédien sous la direction 
de Guy Freixe. En 2000, il rejoint comme metteur en scène associé l’aventure de 
l’ARIA en Haute-Corse. Il a joué avec la Compagnie du Matamore dirigée par Serge 
Lipszyc. En 2002, il fonde la Compagnie La Mandarine Blanche, conventionnée 
depuis 2013 par la DRAC Grand Est, soutenue par la Région Grand Est et crée une 
quinzaine de spectacles. 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 2013, il met en scène La femme oiseau d’après la légende 
japonaise, en 2015, Pelléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck, en 2017, Rêve de 
printemps d’Aiat Fayez, en 2018 Allers-retours d’Ödön von Horváth. En 2019, une 
adaptation de Maître et Serviteur de Léon Tolstoï par Ludovic Longelin. Sur la saison 
2020/2021, Alain Batis est associé au Théâtre de Saumur.
Co-adaptation de Neige de M. Fermine. Prix d’honneur pour la nouvelle La robe 
de couleur à Talange (57). Coup de cœur pour La petite robe de pluie à Villiers-sur-
Marne, lauréat du Printemps Théâtral pour l’écriture de Sara (Centre National du 
Théâtre - 2000) publié aux Editions Lansman. En 2013, il écrit La femme oiseau 
d’après la légende japonaise de « La femme-grue », texte lauréat des Editions du 
OFF 2016, publié aux éditions Art et Comédie. 
En novembre 2020, il créera L’Ecole des maris de Molière à La Ferme de Bel Ebat – 
Théâtre de Guyancourt (78), spectacle qui sera présenté sur le territoire national et 
en décembre 2020 au Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie de Paris.

Jean-Claude Grumberg est l’un des dramaturges français contemporains les plus joués 
dans le monde. Auteur de L’Atelier et de nombreuses pièces de théâtre, scénariste aux côtés 
de Costa-Gavras, François Truffaut…, il est aussi romancier et publie en janvier 2019 aux 
éditions du Seuil La plus précieuse des marchandises Un conte, ouvrage plusieurs fois primé.

La fable se passe au temps de la Shoah sans jamais la nommer.

« Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron.
Non non non non, rassurez-vous, ce n’est pas Le Petit Poucet !  Pas du tout. Moi-même, tout 
comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où et quand a-t-on vu des parents abandonner 
leurs enfants faute de pouvoir les nourrir ? Allons...
Dans ce grand bois donc, régnaient grande faim et grand froid. Surtout en hiver. En été une 
chaleur accablante s’abattait sur ce bois et chassait le grand froid. La faim, elle, par contre, 
était constante, surtout en ces temps où sévissait, autour de ce bois, la guerre mondiale. » 
Jean-Claude Grumberg

« Tirer le fil du conte. C’est ce cheminement que nous chercherons et préserverons ensemble. »  

Dans le tragique qu’il renferme, il y a tout au long du conte le fil d’or de la tendresse, de 
l’espoir, de l’amour… et cette « étincelle de vie » qui soulève la terrible noirceur du monde.

Le désir est de traverser ce roman court au travers d’une adaptation que nous pourrons 
parfaire. S’emparer collectivement de cette partition poignante en inscrivant la dimension 
du conte comme fil rouge. En voyageant entre « la parole délivrée et le jeu dialogué ». 
Raconter se fera en chœur, seul.e, à deux, à plusieurs. Il s’agira également d’incarner 
les personnages et cela avec pudeur, tendresse, subtilité. À d’autres moments de laisser 
affleurer la violence du récit sans jamais basculer dans le réalisme. En restant sur les berges 
du poétique. Nous emprunterons pour raconter la voix, le corps, l’épure et la théâtralité 
des végétaux, du papier, de la ficelle, de la neige, d’un rayon de lumière… Avec Wilfried 
Hildebrandt, auteur compositeur, le chant, la musique apporteront tous leurs langages. 
Tout cela Avec Cœur dans l’un des incroyables espaces de la Briqueterie.

Traversée
Collection La Librairie du XXIe siècle - Seuil
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julia vidit formatrice, comédienne et metteure en scène 
 
Après avoir commencé d’apprendre la danse et la musique, Julia Vidit a ressenti 
le besoin de prendre la parole : elle s’est ainsi tournée vers le théâtre au lycée, a 
continué de se former à l’École-Théâtre du Passage, puis au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de 2000 à 2003. 
Au théâtre, elle joue sous la direction d’Edward Bond, Alain Ollivier ou Jacques 
Vincey, entre autres. Elle fait l’expérience de Shakespeare, Marivaux, Corneille mais 
aussi d’auteurs contemporains : Jean Genet, Yukio Mishima, Michel Vinaver ou 
Carole Fréchette. Au cinéma, elle tourne notamment avec Laurent Tuel et Thomas 
Vincent. 
En 2006, elle créé la compagnie Java Vérité pour mettre en scène ses propres 
spectacles : Mon cadavre sera piégé de Pierre Desproges ; Fantasio de Musset ; 
Bon gré Mal gré, spectacle musical d’Emmanuel Bémer ; Le Faiseur de Théâtre de 
Thomas Bernhard ; Illusions d’Ivan Viripaev ; Le Menteur de Pierre Corneille. Elle 
est régulièrement associée à des structures culturelles publiques dans lesquelles 
elle peut développer son travail en lien avec des territoires et des publics : elle 
imagine ainsi des créations partagées et des petites formes hors-les-murs écrites 
avec Guillaume Cayet. Nous serons à l’heure, Le Menteur 2.0 et Skostrejk (la grève 
scolaire) vont à la rencontre des publics dans les espaces publics.
La Bouche pleine de terre, un récit de Brãnimir Sčepanovič est la dernière création 
de la compagnie, a été créée au Studio-Théâtre de Vitry en janvier 2020 et poursuit 
sa tournée, tout comme Le Menteur de Corneille.
Elle est aussi régulièrement formatrice pour les acteurs amateurs ou en voie de 
professionnalisation. Ces changements de statut vivifient sa pratique du théâtre, 
qu’elle conçoit nécessairement comme un art ouvert au monde.  

« Le « rêveur définitif », c’est lui que le monde d’aujourd’hui travaille à liquider sourdement, 
avec ses encombrants bagages utopiques, son incorrigible innocence et son désir toujours 
à venir. »  Annie Le Brun, Appel d’air (Plon, 1988)

Annie Le Brun est autrice, poétesse, critique littéraire : son œuvre est riche, sa parole 
libre, radicale, ses propos grattent ou caressent. Elle n’a de cesse de penser le monde 
contemporain et de le regarder bien en face pour mieux s’en échapper. Dans ses écrits, je 
peux reconnaître mes colères, trouver le désir fou de vivre, rejoindre un monde sensible 
pour être, malgré tout, une rêveuse définitive.  

Voyons justement cette semaine de stage comme un rêve ! Comme une folle rencontre 
entre un groupe d’acteurs de tous horizons et cette femme hors-norme, Annie Le Brun. Son 
écriture incisive et passionnée nous plongera, collectivement, dans un univers poétique, 
sonore, incarné, sensible, sensé, et critique. En nous appuyant principalement sur son 
recueil Ombre pour ombre, nous choisirons les poèmes que nous voulons faire entendre. 
Nous explorerons leurs prosodies et leurs musicalités propres avec l’auteur-compositeur 
Wilfried Hildebrandt. Nous expérimenterons différentes adresses pour dire cette parole 
poétique, nous chercherons à la dresser, à lui faire prendre corps et à donner du sens à 
l’ensemble pour en faire un moment théâtral. 

Nourris par son essai Du trop de réalité ainsi que par des documents d’archives, nous 
approfondirons au fil de la semaine, notre rencontre avec cette femme de lettres qui a 
aussi écrit Appel d’air, titre du spectacle que nous donnerons pour clore cette aventure.  

Traversée 
À partir d’extraits des œuvres d’Annie Le Brun : Ombre pour ombre (Gallimard, 2004), Appel 
d’air (Plon, 1988), Du trop de réalité (Gallimard, « Folio essais », 2004)

Atelier Grande Forge n° 2
appel d’air !
animé par julia vidit 
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Accompagnement  
des deux Grandes Forges 
animé par wilfried hildebrandt

wilfried hildebrandt auteur-compositeur

Né à la Rochelle de parents ouvriers itinérants qui posent leurs valises et leur caravane 
dans le port de La Pallice. Il en garde le goût de l’ancrage et de la vie simple. Son nom 
Germanique lui vient de son père élevé dans le tabou d’être Allemand dans la cam-
pagne bordelaise d’après-guerre. Scolarité sage et sérieuse jusqu’à ce qu’il découvre 
la guitare, les Beatles, puis Les Marquises de Brel... Toujours sage mais moins sérieux. 
Après des études d’Anglais et quelques mois à Birmingham,  il découvre le voyage 
introspectif de l’écriture dans sa langue maternelle... A son retour d’Angleterre, il crée 
en 2000 le groupe Coup d’Marron avec lequel il chantera ses émotions brutes et ses 
interrogations pendant 12 ans. Quatre disques et bien plus de concerts, tous travaillés 
et construits en collectif et dans une vraie indépendance...Au cours de ces premières 
années d’auteur-compositeur, l’autodidacte qu’il est se forme à la technique vocale. 
Il écrit et chante encore ses chansons mais commence aussi à enseigner le chant. Il 
est aussi musicien pour des compagnies de cirque et crée Lili Brandt, sorte de clown 
chantant, fou et androgyne...
En 2010, Pour Les Chiens le 3ème album de Coup d’Marron, est Coup de cœur de l’Aca-
démie Charles-Cros, il est publié avec un album de BD Dawson dont Wilfried est le 
scénariste (dessins : Thibault Balahy). Après cette dernière aventure collective, le be-
soin de création solitaire l’emporte, il crée son projet solo Hildebrandt plus pop et 
personnel, encore des chansons pleines d’histoires intimes...À partir de 2014, Wilfried 
diversifie ses activités au travers de nombreux ateliers de chant ou d’écriture (Fran-
cofolies (coach vocal et artiste associé), Université de La Rochelle, La Sirène, Éducation 
Nationale, JMF, SACEM, différentes SMAC et conservatoires...) ainsi que dans des créa-
tions dans le milieu du Théâtre ou de la Danse (Compagnie Laurence Andreini, Col-
lectif L’Horizon, Compagnie La Vie est Ailleurs, Compagnie Chiroptera, Compagnie 
Bénée Le Lay, La Baleine Cargo). En 2016, son 1er album Les Animals reçoit le Grand 
Prix de l’Académie Charles-Cros, une vraie reconnaissance professionnelle. Depuis 
2017, toujours engagé dans les ateliers d’écriture et les cours de chant, Wilfried s’ap-
plique aussi et surtout à écrire et composer incessamment... Grâce à un important 
soutien de la SACEM, il s’isole en forêt (Lozère) et dans les îles (Oléron, Yeu) pour 
créer de nouvelles chansons et ainsi préparer son deuxième album îLeL en 2019, où se 
côtoient les contrastes, faisant fi des clichés : sa vitalité contagieuse comme ses élans 
insatiables de douceur.

Mon rôle sera double :
Je serai professeur de chant et vous proposerai des ateliers de technique vocale tous les 
matins, complétés de pratique collective / chant choral (chansons proposées ou composées 
pour l’occasion).
Je serai auteur-compositeur et vous accompagnerai musicalement et vocalement dans 
vos recherches sur les deux ateliers menés par mes collègues Julia Vidit et Alain Batis.
Pour préparer chaque atelier théâtral, pour faciliter chaque étape de recherche et vous 
accompagner dans vos envies et besoins vocaux, nous aborderons un travail de technique 
vocale tous les matins. Le travail régulier et la répétition restent incontournables. 
La posture, la respiration abdominale, les résonateurs du visage, l’ouverture de la bouche, 
le placement du son dans le palais, les côtes flottantes... sont autant d’outils qui nous 
permettront d’aborder le travail vocal et le chant de manière complète et sereine. Un 
travail technique qui permet à chacun de viser l’évidence, de restituer sa voix avec le plus 
de « vérité » possible.
Dans le cadre des ateliers de théâtre, en lien avec les textes proposés par Julia Vidit 
et Alain Batis, je composerai quelques mélodies, j’écrirai des chansons, je créerai des 
ambiances sonores... Je vous consulterai, vous solliciterai, vous enregistrerai sans doute, 
vous ferai chanter certainement... Ainsi je jouerai, en live, au plateau, ou bien je diffuserai 
des enregistrements réalisés sur place, seul ou avec vous... Pendant que vous jouerez, en 
tant que comédiens, j’accompagnerai vos mouvements comme vos voix.
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Un patrimoine industriel 
exceptionnel au cœur du Territoire
l’ancienne Briqueterie de la grève-sur-mignon

À l’entrée du marais mouillé, la Briqueterie est le témoignage vivant de l’exploitation 
humaine du Marais poitevin. Elle marque le travail des maraichins, leur connaissance 
des ressources locales, l’histoire industrielle du marais. 

un peu d’histoire

En 1872, la première tuilerie mécanique du Marais est fondée, elle deviendra plus tard 
une Briqueterie. Sa spécificité repose notamment sur la construction dès 1894 d’un four 
Hoffmann unique dans la région Poitou-Charentes. Le bâtiment qui l’abrite, avec à son 
bout la cheminée, est architecturalement le marqueur identitaire du site. 
Depuis 1968, à la fermeture de l’usine, le site est devenu une friche industrielle de 1,5 
hectares sur lequel plusieurs bâtiments subsistent tels que l’usine de fabrication avec 
les quais de déchargement et les anciens fours, le four Hoffmann abrité sous un vaste 
hangar de 1200 m2 et sa cheminée de 22 mètres, des hangars de stockage et un bâtiment 
dit « quai de déchargement ».
C’est en 2004 que la commune de La Grève-sur-Mignon décide d’acquérir ce patrimoine 
pour lui redonner une nouvelle vie. Elle se tourne vers le Parc Naturel Régional du Marais 
Poitevin et ensemble ils mènent une action phare en faveur de la réhabilitation et de 
l’aménagement de ce lieu emblématique pour le transformer en pôle de l’écohabitat du 
Marais poitevin. Suivront l’aménagement d’un espace muséographique, la création d’un 
espace d’accueil de plein air et la création du Pôle de l’écohabitat du Marais poitevin 
résolument tourné vers l’avenir et intégrant un espace de démonstration et de formation 
à l’éco-construction et aux énergies nouvelles ainsi qu’une exposition sur l’éco-habitat.

© Mélanie Chaigneau
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Depuis 2011 et dans la continuité de la réalisation des travaux de sauvegarde des 
bâtiments sous maîtrise d’ouvrage communale (2009-2011), le Parc Naturel Régional 
du Marais Poitevin poursuit cette action en tant que maître d’ouvrage délégué de la 
commune pour les travaux d’accessibilité du site au public. C’est un chantier d’insertion 
et de formation qui conduit les travaux depuis 2009. Le site n’est pas encore entièrement 
réhabilité. L’usine de fabrication nécessite des travaux d’aménagement avant de pouvoir 
considérer l’ouverture du site au public dans son entièreté. Néanmoins, une partie du 
site est ouvert au public depuis l’été 2013.
Depuis le 30 mars 2018, la gestion de la Briqueterie de La Grève-sur-Mignon a été confiée 
à la Communauté de Communes Aunis Atlantique. 

Le site et l’accueil d’évènements culturels

Depuis 2014, le site accueille des manifestations culturelles.
Conscient du caractère exceptionnel de ce site industriel, la Briqueterie a été labélisée 
« Sites en Scène » par le Département de Charente Maritime en 2015.
Chaque année, des Compagnies prestigieuses se produisent sur le site : Carabosse, 
l’Homme Debout, Luc Amoros….
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