
Direction

Tré
te

aux de Fra
nce - C

entre
 dra

m
atiq

ue natio
nal 

15
3 a

ven
ue J

ea
n Loliv

e, 9
3 5

00 Pantin

www.tr
ete

auxdefra
nce.com

facebook.com/tr
ete

auxdefra
nce

@tre
te

auxfra
nce

Centre dramatique national

avec le
s tréteaux de france

sta
ge  

de r
éa

lis
atio

n 

4e  éd
itio

n

Docu
men

t d
e t

rav
ail

 év
olut

if à
 la

 d
ate

 d
u 1

5 d
éc

em
bre

 20
16

organisé à phalsbourg, p
rogrammé dans le

 cadre 

du festival t
héâtral d

e phalsbourg et C
abanes 

festival d
epartementa

l d
e m

oselle
 du samedi 8

 au 

dim
anche 30 ju

ill
et 2017

un partenariat tréteaux de france - 

centre dramatiq
ue n

atio
nal,  

afec de phalsbourg 

et conseil 
départementa

l d
e la

 m
oselle

.



Stage de réalisation Les Tréteaux de France 4e édition présentation des ateliers

le stage de réalisation 

Le Centre dramatique national Les Tréteaux de France en partenariat avec l’AFEC de Phalsbourg,
le Conseil Départemental de la Moselle organisent un grand stage de réalisation dans le cadre 
du Festival théâtral de Phalsbourg et Cabanes Festival départemental de Moselle, du samedi 8 au 
dimanche 30 juillet 2017 inclus.

principe et objectifs
Durant ce stage (126 heures), 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 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 vendredi 7 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 voeux, 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 aux publics des «Ateliers de Réalisation».
La matinée du samedi 29 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 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 oeuvre du processus pédagogique.
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L’éveil du printemps  
de Frank Wedekind
Tragédie enfantine

Traduit de l’allemand par François Regnault
Préface de Jacques Lacan
Le Manteau d’Arlequin - Théâtre français et du monde entier / Nrf / Gallimard

Note d’intention 

Le printemps comme l’adolescence, la saison des métamorphoses / Une traversée 

Frank Wedekind écrit L’éveil du printemps en 1890, à vingt-six ans.
Dans cet immense poème dramatique où l’auteur s’attelle à infuser de l’humour dans 
chacune des scènes, Wedekind raconte les bouleversements que traversent les adolescents 
à l’aube du monde adulte.
Pour tirer le fil des histoires de Melchior Gabor, Moritz Stiefel, Wendla Bergmann, Martha 
Bessel, Théa, Ilse, Jeannot Rilow, Ernst Röbel, Otto, Georg… nous jouerons à jouer.
Ici au final, les personnages n’ont pas d’âge. Ils sont écrits du point de vue des enfants.
Et c’est par ce prisme-là que nous jouerons à être ces adolescents avec leurs rêves, leurs 
fantasmes, leurs illusions. Que nous deviendrons ces adultes autoritaires, apeurés ou trop 
bienveillants.
Avec un groupe d’acteurs « intergénérationnels » nous n’imiterons pas mais plongerons, 
fouillerons, ferons ressurgir cette enfance quelquefois enfouie pour en emprunter le 
masque vivant. Ainsi, nous mettrons en mouvements, les corps, les voix et les imaginaires 
pour approcher les mystères de cette œuvre puissante et intemporelle. 

Bâtir aujourd’hui un terrain de jeu entre rêve, fantasmagorie et fantastique.
  

Alain Batis
Biographie alain batis 

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, aujourd’hui conventionnée par la 
DRAC et par la Région Grand Est et crée une quinzaine de spectacles. En 2013, il met en scène La femme 
oiseau, d’après la légende japonaise et en 2015, Pelléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck. 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. De 2010 à 2014, La Mandarine Blanche est en résidence à La 
Méridienne – Scène conventionnée de Lunéville (54). Aujourd’hui, elle est en résidence à Talange avec la 
Ville et l’Espace Molière et est également compagnie associée au Carreau – Scène nationale de Forbach et 
de l’Est mosellan.
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.

atelier de réalisation n°1 
animé par alain batis 
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Foi, Amour, Espérance ou 150 marks 
d’ Ödön von Horváth
Petite danse de mort en cinq tableaux 

Adaptation à partir des textes édités aux Éditions :
L’ Arche / Tome 4 des œuvres complètes – Traduction Henri Christophe
L’Arche,  une édition du texte seul Foi, amour, espérance - Traduction Hélène Mauler et René Zahnd
Gallimard - Collection Du monde entier - Traduction Renée Saurel 
L’Avant-Scène – Traduction Renée Saurel

La fable : Elisabeth est une jeune femme déterminée, énergique et célibataire qui pourrait 
être comme vous et moi honnête représentante en gaines, culottes et corsets. Mais elle a 
travaillé sans permis, a donc été arrêtée, et doit trouver 150 marks pour s’amender. Quand 
nous la rencontrons, afin de trouver une alternative à la délinquance ou au mariage, 
Elisabeth tente simplement de vendre son futur cadavre au centre médico-légal. Elle ignore 
la politique. Mais la suite de ses mésaventures, orchestrées par une société bourgeoise, son 
ordre et sa police, par une réalité sociale dont l’amour même est contingent, la jetteront 
implacablement dans le désespoir.

L’origine de la pièce est tirée d’un fait divers. Horváth n’opère aucune transposition - ni 
spatiale, ni temporelle. Sa langue, précise et claire, est une langue de combat pour un 
théâtre opérant pour la paix, la joie et la justice sur terre. Ses pièces sont d’actualité. Elles 
parlent de son époque. Traitent du chômage, de l’inflation, de la fracture sociale, de la 
montée des nationalismes, des dérives des démocraties, des idéologies fascisantes ou 
populistes, de la guerre. Horváth prend ses responsabilité d’écrivain : il sait qu’il n’a pas 
l’excuse de l’ignorance, ni celle de la misère.

Anouch Paré  
Biographie anouch paré

Anouch Paré est née, puis après un certain temps, elle est entrée dans les théâtres pour y jouer. Avec Les 
Allumettes associées, elle a monté et écrit plus d’une dizaine de spectacles ou de performances dans et 
hors des théâtres. Profitant du toit des scènes nationales d’Equinoxe à Châteauroux ou de La Comète à 
Châlons en C. (où elle a été artiste associée trois saisons durant), elle a monté Le Suicidé d’Erdman (Théâtre 
de l’Athénée, Paris), et écrit pour des comédiens à même le plateau. Sans toit, elle a cherché des formes 
insolites pour l’espace public. Elle a mis en scène pour d’autres (Ensemble 2E2M, Cie Pas Bonjour etc), 
réparé des spectacles (Cie POC, L’Agence du Verbe...), prêté sa voix à la radio, avec plaisir. Un texte, puis 
un autre, et encore un ont été lus en public, de-ci de-là, et elle a reçu deux fois la bourse Beaumarchais qui 
lui a conféré une légitimité provisoire d’auteur/e/trice avec À mort la viande ! en théâtre, et Un obus dans 
mon jardin, en radio (réalisation France Culture). Elle a écrit pour d’autres, été résidente à la Chartreuse 
(CNES). À ce jour, aucun de ses textes n’est publié. Elle partage régulièrement ses recherches dans le cadre 
d’Ateliers, notamment de réalisation (IUFM, Maisons d’arrêt, Etablissements scolaires, Centres Emmaüs, 
Aria, Itinéraires-Bis, Tréteaux de France…). Ses prochains travaux avec Sandrine Roche (Perspective Nevski) 
à Rennes, ou la Caravane Cie lui donnent de l’appétit. Elle  passe son temps désordonné à jouer, à écrire et 
à organiser des jeux en tentant de nouvelles règles chaque fois, selon les partenaires et les terrains, le cours 
du monde, par joie, révolte, curiosité, et pour gagner son pain.

atelier de réalisation n°2 
animé par anouch paré
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Castigat ridendo mores   
 
C’est une grande atteinte aux vices que de les exposer à la risée de tout le monde. 
On souffre aisément des répréhensions ; mais on ne souffre point la raillerie.  
On veut bien être méchant ; mais on ne veut point être ridicule.  
Extrait de la préface de Tartuffe

Nous utiliserons comme support pour ce dé-ambulatoire dans notre ville construite par 
Vauban, la richesse littéraire de ce XVIIème siècle.
Cet atelier de réalisation a pour but de faire prendre conscience à l’acteur de l’importance 
des éléments qui constituent le vers classique français. 

La syntaxe est une faculté de l’âme. Paul Valéry

À l’issue de cette formation, les stagiaires seront en mesure de repérer et s’approprier  les 
éléments qui constituent le vers,  en alliant la syntaxe à la métrique, de s’approprier un 
jeu 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.

Patrick Palmero

Biographie patrick palmero  

Il a été élève au Conservatoire national de la région de Grenoble. Après être reçu à l’Ensatt, il choisit de 
travailler à Paris. Pendant 7 ans, il a été comédien au Théâtre du Frêne où il a animé des ateliers de pratiques 
artistiques il a joué dans plus d’une quarantaine de pièces. Comédien au sein des Tréteaux de France sous 
la direction de Robin Renucci, il a dernièrement interprété le rôle de Chrysalde dans  L’école des Femmes 
mis en scène par Christian Schiaretti. Il a beaucoup tourné pour la télévision et le cinéma (plus d’une 
trentaine de films). Parallèlement à son métier de comédien, continant à creuser le sillon de l’éducation 
populaire il est également formateur en direction des publics amateurs et professionnels. (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.

atelier de réalisation n°3 
animé par patrick palmero
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Contre les portes de la nuit    
Collage à partir d’extraits d’œuvres de Jacques Prévert

Le stage se donnera pour objectif de réaliser un travail de théâtre musical autour de l’œuvre 
de Jacques Prévert, aussi bien le poète, parolier de chansons, que le scénariste. Nous 
partirons en particulier des personnages de Garance et de Frédérick Lemaître dans Les 
Enfants du paradis, ces deux figures devenues dans nos mémoires comme des incarnations 
du génie de leur auteur. Par eux, l’humour, l’irrévérence, l’amour de la liberté formeront en 
quelque sorte, au travers d’un labyrinthe de séquences et de chansons, le fil d’Ariane d’un 
rêve sans cesse inachevé, sans cesse recommencé. Un rêve propre à transfigurer la misère, 
à illuminer le réel – un rêve aussi de révolte et d’émancipation. Soutenus par la musique 
de Joseph Kosma – à la fois si familière et si étrange parfois, joueuse et mélancolique –, 
les participants seront amenés à passer du chant à la parole et à la danse, à explorer la 
circulation des langages, à unir autant qu’à contraster les styles et les codes, les corps et les 
voix.

Composée de solos, de duos, de trios et d’ensembles, notre recherche collective nous 
permettra d’expérimenter tous les types de relation scénique et de rapport au public, avec, 
il faut l’espérer, la même vitalité, le même jaillissement et la même fantaisie proprement 
poétique que l’auteur de Paroles et de Spectacle. Comme lui, nous voudrons « essayer d’être 
heureux, ne serait-ce que pour donner l’exemple » !

Manon Landowski

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. 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’auteur-compositeur-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 9ème 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 et prépare avec ce même partenaire une création autour de la chanson 
réaliste sur la saison 2017/2018.

atelier de réalisation n°4 
animé par manon landowski  
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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

accompagnement des ateliers de réalisation 
animé par manon landowski  
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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 oeuvre 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.

Martine Staerk

Biographie martine staerk 

En 1987 et 1988 elle suit une formation à la régie générale, avec une spécialisation lumière, à l’Ecole du 
Théâtre National de Strasbourg dirigé à l’époque par Jacques Lassalle.
Elle s’installe ensuite à Paris où elle travaille pendant plusieurs années avec Daniel Mesguich comme 
régisseur lumière, puis réalise des créations lumière sur tous les spectacles d’Eric Vigner de 1991 à 1996.
D’autres créations suivront avec Brigitte Jaques-Wajeman, Marc Paquien, Philippe Duclos, Caterina Gozzi, 
Claudia Stavisky.
De 2000 à 2003, elle est directrice technique du Studio Théâtre de Vitry dirigé par Alain Ollivier.
Depuis 2006, elle collabore comme régisseur général avec des artistes très divers comme Alain Ollivier, 
Jacques Lassalle, Camille Boitel, Hubert Colas, Mathieu Bauer et Cécile Backès et pour des lieux comme La 
Ferme du Buisson et le Théâtre de la Ville.
En 2009 et 2010, elle participe à l’aventure de l’ouverture du 104 à Paris au poste de chef du service lumière.
Depuis 2013 elle est régisseur général pour Pascal Rambert qui dirige le Théâtre de Gennevilliers 
notamment pour les spectacles Clôture de l’amour et Argument.
Depuis 2014 elle travaille comme régisseur général sur un stage de réalisation au Festival théâtral de 
Phalsbourg avec les Tréteaux de France – Centre dramatique national dirigé par Robin Renucci.
En 2016 elle est régisseur général de tournée du spectacle Ce que j’appelle oubli avec Denis Podalydès pour 
La Comédie-Française. 
Fin 2016 elle est régisseur général de L’Avaleur la nouvelle création de Robin Renucci qui partira en tournée 
début janvier 2017.
Fin février 2017, elle partira en tournée pour la Comédie-Française avec le spectacle Comme une pierre qui 
spectacle mis en scène par Marie Rémond et Sébastien Pouderoux.

accompagnement aux métiers techniques 
en résonance avec les ateliers de réalisation  
animé par martine staerk  
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Centre dramatique national

Contact Action Artistique

Carole Tieze 

tel : 01 55 89 12 60 – mobile : 06 82 14 80 16
carole.tieze@treteauxdefrance.com

153 avenue Jean Lolive, 93 500 Pantin
www.treteauxdefrance.com
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     @treteauxfrance


