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Stage de réalisation Les Tréteaux de France 3 e édition présentation des ateliers

le stage de réalisation
Le Centre dramatique national Les Tréteaux de France en partenariat avec l’AFEC de Phalsbourg
et le Conseil Départemental de la Moselle organise un grand stage de réalisation dans le cadre
de la politique culturelle du Département, du samedi 9 juillet au dimanche 31 juillet 2016 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 8 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 sera dédiée à la présentation des «!Ateliers de Réalisation!».
La matinée du samedi 30 juillet 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
8h45 à 9h30
10h à 11h30
12h à 13h
14h à 18h
19h à 20h
20h30 à 23h

Petit déjeuner
Echauffement corporel et vocal
Ateliers d’Exercices
Déjeuner
Ateliers de réalisation
Dîner
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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les artistes formateurs des tréteaux de france
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atelier de réalisation n°1
animé par alain batis

Don Juan revient de la guerre
d’ödön von horváth
Texte publié à L’Arche Éditeur

Note d’intention
Par delà le mythe. Nous sommes en 1918. C’est l’armistice. Don Juan revient de la
guerre et se croit aujourd’hui meilleur qu’hier. Il veut retrouver celle qu’il a abandonnée
et qui est morte de chagrin. Il erre. Dans un monde meurtri. Un monde en chute.
Il ne sait pas pour elle. Il cède pendant ce voyage à nouveau à la séduction et croise
trente-cinq figures féminines.
Dans un univers épuré, dépouillé nous jouerons au trouble, à l’apparition - disparition
chorale ou solitaire. Au fantôme. À la dérision. À la séduction amère. À l’aigreur.
À l’humanité. Noir et blanc. Pas de couleur. Seule la neige à la fin. Où Don Juan vient fondre.
La pièce comme un matériau immense à inventer sa trajectoire. Des filles, beaucoup.
Des garçons. Une douzaine de stagiaires. Intergénérationnels.
Dans un univers entre chien et loup, où la brume efface et révèle les contours de la mémoire.
Les voix, les corps, une parole qui construit le personnage.
Ödön von Horváth, couronné par le prix Kleist en 1931 à l’âge de 30 ans, considéré par les
nazis comme un des auteurs « dégénérés », raconte au travers de la figure de Don Juan,
l’Allemagne déboussolée au lendemain de la guerre de 1914/1918. Le vertige de l’inflation,
la crise du chômage, la soif de l’argent et… une humanité qui se cherche sans se trouver.
Une œuvre symbolique comme une réponse possible à l’intolérable, une fable intrigante
qui aujourd’hui encore interroge fortement…
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 Île 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
Haute-Corse. Il a également joué avec la Cie du Matamore dirigée par Serge Lipszyc. En 2002, il fonde la Cie
La Mandarine Blanche, aujourd’hui conventionnée par la DRAC Lorraine et par la Région Lorraine et crée
une quinzaine de spectacles. En 2013, il met en scène La femme oiseau, d’après la légende japonaise de la
« femme grue » et en 2015, la pièce de Maurice Maeterlinck Pelléas et Mélisande. 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. Co-adaptation de Neige de M. Fermine. Prix d’honneur pour
la nouvelle La robe de couleur à Talange (57). Coup de coeur pour La petite robe de pluie à Villiers-surMarne, 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!».
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atelier de réalisation n°2
animé par julia vidit

Plongée dans L’Illusion comique
de corneille
Cette pièce, écrite en 1635, est un monument dans lequel il ne faut pas avoir peur d’entrer.
À l’intérieur, le magicien Alcandre fait surgir une vision pour permettre à Pridamant
de suivre les aventures arrivées à son fils Clindor depuis que celui-ci a quitté la maison
paternelle.
En imaginant cette intrigue, Corneille nous invite à créer une illusion théâtrale assumée,
en même temps que le spectacle du vrai. Et il nous questionne!: cette illusion est!–!elle
comique parce que les humains, vus à travers le cadre du théâtre, prêtent à rire ? Dorante,
Lyse, Isabelle, Rosine, Eraste, Géronte, Matamore, les domestiques, les pages sont autant
de personnages à faire de cette oeuvre virtuose un joyau baroque et nous explorerons
tous les registres qu’elle contient avec appétit. Et si la comédie l’emporte, les moments
tragiques et les airs de pastorales agrandiront encore notre terrain de jeu.
Écrite en vers, la convention langagière classique se révèlera un tremplin ludique à
l’épanouissement de l’acteur. Une fois acquises les règles simples pour dire l’alexandrin,
ses ressources nous surprendrons.
Dire le vers est un jeu d’équilibriste fertile qui engage le souffle, la voix, l’oreille et la pensée.
Une fois dressé, ce vers parfait est le terreau d’un jeu d’acteur libre et organique.
Julia Vidit
Biographie julia vidit
Elle grandit à Metz où elle pratique le hautbois et la danse classique au Conservatoire Régional. Julia
poursuit sa formation en tant que comédienne au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de
2000 à 2003, dans les classes de Dominique Valadié et Catherine Hiégel puis dans les ateliers de création
d’Alain Françon, Denis Podalydès, Jean-Pierre Wenzel et Caroline Marcadé. Elle a joué sous la direction
de nombreux metteurs en scène dont Ludovic Lagarde, Victor Gaultier-Martin, Jean Baptiste Sastre,
Jérôme Hankins, Edward Bond, Alain Ollivier… Elle fait l’expérience de Shakespeare, Marivaux, Corneille
mais aussi d’auteurs contemporains comme Jean Genet, Yukio Mishima, Noëlle Renaude ou Michel
Vinaver. Alors que sa compagnie Java Vérité est en résidence à Scènes Vosges (2011 / 2013), elle travaille
avec le Théâtre du Peuple. À l’été 2012, elle assiste le nouveau directeur, Vincent Goethals, dans la mise en
scène de Caillasses de Laurent Gaudé et prolongera cette collaboration l’été 2014 pour la création de Small
Talk de Carole Fréchette. En 2015, le Conservatoire du 13e arrondissement de Paris et la MPAA lui propose
de mettre en scène avec Laëtitia Guédon, Prises d’auteurs ! Par ailleurs, elle est régulièrement formatrice
auprès des acteurs amateurs pour différentes associations et pour l’Agence Culturelle d’Alsace. Elle est
parfois sollicitée pour former ou examiner les acteurs en voie de professionnalisation. Julia Vidit navigue
entre ses activités de metteure en scène, de comédienne, et de formatrice. C’est ainsi qu’elle conçoit sa
pratique du théâtre et du plateau, dans un changement de statut nécessaire et enrichissant.
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atelier de réalisation n°3
animé par patrick palmero

Laïcité, nous écrivons ton nom
La loi de 1905 fut un moment fort de l’histoire des libertés en France.
À l’aube de ce 21e siècle, à l’heure des grandes interrogations sur les identités individuelles
et collectives, alors que l’on assiste au «!retour du religieux!» et, parfois à tous ces excès,
nous suggérons de porter un regard sur cet événement majeur de notre république, sur ses
sources, ses combats, ses conséquences…
Faire revivre, à travers un choix de textes fondateurs, de poèmes, de chansons, de dialogues…
la question de la laïcité, ses enjeux, ses limites, ses contradictions, ses perspectives.
Tel est le projet Laïcité, nous écrivons ton nom!: faire partager, le temps d’un spectacle, dans
une atmosphère rappelant la tradition des montages poétiques et politiques, les grands
thèmes du combat laïque. (L’école, la république, la citoyenneté, le statut de la femme,
l’anticléricalisme, le voile à l’école…)
Retrouver une forme théâtrale délaissée. Inventer un cabaret contemporain, mener une
recherche collective des thèmes, des textes, provoquer auprès des publics jeunes et moins
jeunes, les réflexions sur la notion de laïcité aujourd’hui.
Patrick Palmero
Biographie patrick palmero
Patrick Palmero est formé au Conservatoire national de région de Grenoble. Il fait ses débuts à la Comédie
des Alpes. Il passe ensuite le concours de l’ENSATS à Strasbourg où il est reçu mais choisit de travailler à
Paris. Au théâtre, il a joué dans plus d’une trentaine de pièces. Après 8 années au sein de la Cie du Théâtre
du Frêne de Guy Freixe, il travaille notamment avec René Loyon, Sophie Renauld, Mitch Hooper, Robert
Hossein, Guy Freixe, Jean-Claude Penchenat, Pierre Vial, Michel Vinaver, Alain Batis, Serge Lipszyc, Franck
Berthier, Christian Schiaretti... Il joue dans la comédie de Balzac Le Faiseur, comédie mise en scène par
Robin Renucci actuellement en tournée nationale Tréteaux de France. On le voit également au cinéma et
dans bon nombre de téléfilms.
Parallèlement à son métier de comédien, continuant à creuser le sillon de l’éducation populaire, il est
également formateur et coordinateur d’actions en direction des publics amateurs et professionnels, jeunes
et adultes (auprès des étudiants stagiaires de l’ESPE Livry-Gargan dans le cadre de formations autour de la
lecture à voix haute, auprès des comédiens amateurs et professionnels avec l’ADDA Midi Pyrénées dans le
cadre de la formation «du texte à la dramaturgie», auprès des animateurs Théâtre pour le plan de formation
du nouveau schéma départemental à l’initiative de la Maison du Théâtre à Brest…) Il intervient à l’ARIA
en Haute-Corse depuis 2001.
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atelier de réalisation n°4
animé par nadine darmon

Plutus
d’aristophane
Cette brillante comédie d’Aristophane met en scène Plutus - Le Dieu argent rendu
aveugle par Zeus qui a trouvé ce moyen pour s’octroyer le pouvoir d’attribuer les bienfaits
de la monnaie selon son choix – à qui le peuple sous l’impulsion de Chrémyle –! un
travailleur pauvre!-!entreprend de rendre la vue afin qu’il distribue équitablement la richesse,
entre les citoyens…
Ce mouvement populaire provoque bien des conséquences dans des domaines aussi variés
que l’éducation, la médecine, l’ordre social, l’action artistique, la justice, le désir, la notion
du bonheur, ou encore la servitude et l’esclavage…
Je crois que l’art de l’auteur est de mettre sur un pied d’égalité, les protagonistes, les acteurs
et le public, tous renvoyés à la question de la responsabilité individuelle au sein du collectif.
C’est la raison pour laquelle je propose d’aborder cette fable sous l’angle du chœur!:
un chœur d’acteurs qui ont à leur disposition pour faire avancer le récit, un texte, une galerie
de personnages et le public pour témoin.
À l’aide de ces outils traditionnels, nous travaillerons sur le fondement du théâtre!: l’effet de
catharsis et la part active du public dans une forme contemporaine.
Nadine Darmon
Biographie natalie darmon
Élève de Michel Bouquet et de Pierre Debauche au Conservatoire de Paris, promotion 1980. Elle suit
plusieurs stages dirigés par John Berry. Comédienne, elle joue dans les mises en scènes de!: Denis Llorca,
Jean-Daniel Laval, Pierre Debauche, Guy Rétoré, Pierre Vial, Robin Renucci, Florian Sitbon, Jean-Charles
Massera, Thierry de Peretti… Tourne sous la direction de Nils Tavernier, Sophie Deflandre, Johannes von
Saurma et Remy Belvaux entre autres.
Elle enregistre plusieurs pièces de théâtre pour France Culture sous la direction de J. Taroni. Elle enseigne
(depuis 1990) à l’École Debauche puis à l’ARIA en Haute-Corse, aux Rencontres de Côtes d’Armor, à l’École
Supérieure de la Ville de Paris, à l’École Dullin et au Studio de Formation de Vitry et anime plusieurs stages
professionnels dans le cadre de l’AFDAS.
Elle met en scène : La demande en mariage de Tchekhov au Bouffon Théâtre, Le Tartuffe de Molière,
Les trois sœurs de Tchekhov et Les Fiancés de Loches de Feydeau au Théâtre du Jour, adapte et met en
scène Perceval le Galois d’après Chrétien de Troyes, un spectacle Courteline et un spectacle René Char…
La ballade de Simone de Michèle Brûlé d’après Simone de Beauvoir au Lucernaire et au Petit Théâtre
Montparnasse… Elle assure la collaboration artistique de Sophie Loucachevski!: avec les comédiens de I.V.T.
à la Ferme du Buisson en 2006 et au théâtre de la Colline.
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accompagnement des ateliers de réalisation
animé par manon landowski

Atelier technique vocale
Notre travail sera tout autant kinesthésique que musical. Son enjeu sera d’optimiser les
postures comme les souffles pour une exploration libre des possibilités de la voix. Travailler
sur la voix revient à travailler sur soi, explorer son corps, jouer avec la matière organique
du son. En nous appuyant sur une synergie fine des organes et des résonateurs de la voix,
nous réajusterons les conduites posturales et retrouverons les réflexes respiratoires.
À travers un éventail d’exercices vocaux, nous explorerons les différents registres de la
voix (poitrine, mixte, tête). Échauffement, étirements, débuteront chaque séance dans un
souci de soin et d’hygiène vocale. Des parenthèses théoriques (anatomie et physiologie
de la voix) seront ouvertes régulièrement. Nous utiliserons le matériau-chanson afin de
conduire un travail d’interprétation. Travail qui fonde l’exploration du son, de la diction
et de la musicalité, sur le texte. Nous pourrons éprouver l’étroite relation de la technique
vocale et du discours dramatique.
Notre objectif sera de trouver le geste vocal le plus libre possible — cette disponibilité
invitant chacun à ouvrir son imaginaire d’interprète.
Manon Landowski
Manon Landowski participera également à la création musicale des ateliers de réalisation
d’Alain Batis et Patrick Palmero. Elle encadrera un atelier de théâtre musical d’une quinzaine
d’heures environ autour de l’œuvre de Jacques Prévert avec une restitution publique.
Biographie manon landowski
Après avoir obtenu un Premier Prix de Danse au CNSM de Paris, Manon Landowski se forme en chant auprès
de Yaël Benzaquen et en théâtre au cours Périmony puis avec Yves Pignot. Sa formation pluridisciplinaire
la conduit à être l’interprète féminine de nombreux spectacles de théâtre musical (Les Innocentines de
René de Obaldia et Gérard Calvi, Phi-Phi d’Albert Willemetz et Christiné au Bataclan ; L’Air de Paris où elle
est la partenaire de Patrick Dupond ; I do! I do! mise en scène Jean-Luc Tardieu, D’Amour et d’Offenbach
mise en scène Jean-Luc Revol, Brel ou l’impossible rêve en tournée aux USA ; On purge bébé de Feydeau,
musique et mise en scène Oscar Sisto. Elle est engagée à plusieurs reprises par le Hall de La Chanson
(centre national du patrimoine de la chanson et des musiques actuelles) pour diverses créations de Serge
Hureau. Parallèlement à sa vie d’interprète, Manon Landowski écrit trois albums dont elle est l’auteurcompositeur-interprète : Sur l’Instant Prix Charles Cros ; Overground n’existe pas (B.M.G.), Le Manège. À
quatre mains avec Xavier Maurel, Manon Landowski écrit Mademoiselle Faust, fantaisie musicale autour
du mythe de Faust, qu’elle joue seule en scène, avec trois musiciens dont Roland Romanelli. En 2014 elle
crée Parade Fauve, spectacle musical sur la Grande Guerre, au Hall de la Chanson et en tournée. En 2015
elle collabore à nouveau avec Nancy Huston dans Putains de chansons, spectacle musical sur la prostitution
tiré de Reflets dans un œil d’homme. Après avoir obtenu un D.E. option danse et un master en coaching
vocal, elle est nommée en 2009 professeur de la Ville de Paris au Conservatoire du 9e où elle enseigne le
chant et coordonne la classe de comédie musicale. En 2012, l’agence départementale «Arts Vivants 52» la
sollicite dans le cadre d’une formation pour professeurs de musique/chant/théâtre intitulée «sensibilisation
à la transversalité». Elle est régulièrement intervenante auprès du Hall de la Chanson dans le cadre de
formations de formateurs. (Cité de la Musique à Marseille, nov 2008 ; Cité de la Musique de Paris Villette
en 2012, 2014) 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).
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accompagnement aux métiers techniques
en résonance avec les ateliers de réalisation
animé par éric proust

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 diffusion
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 Bouffes du Nord. Depuis fin 2013,
il assure la direction technique aux Tréteaux de France.
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