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Dossier de présentation  l’enfance à l’œuvre  mise en scène de Robin Renucci

Les Tréteaux de France s’engagent dans la création d’un projet original, conçu en deux 
temps qui lient intimement création et transmission, dans une configuration simple, d’une 
sobriété luxueuse.

l’enfance a l’oeuvre

Qu’est-ce qui, dans l’enfance, forge l’aspiration et amène la création ? Comment, pour 
reprendre l’expression de Marcel Proust, les « hautes et fines enclaves du passé » surgissent, 
élèvent et éclairent ? Comment dans le noyau des émotions intenses de l’enfance, cette 
période de lait et d’encre, se dessine une vocation ?
Ce sont ces questions, soutenues par l’intense travail artistique de Marcel Proust, Romain 
Gary, Arthur Rimbaud ou Paul Valéry que Robin Renucci souhaite faire entendre. Par la 
dynamique du rapprochement des œuvres et le dialogue avec le piano de Nicolas Stavy, 
il donnera à percevoir, au delà de l’art du détail, ces sensations minutieusement observées 
et exprimées qui invitent le spectateur à explorer l’enfance comme mise à l’œuvre.

« c’est de la toute petite enfance que tout s’est construit. ne passons pas à côté 
de l’enfance qui est le devenir de l’humanité » 

Le projet de L’enfance à l’oeuvre

Robin Renucci
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Dossier de présentation  l’enfance à l’œuvre  mise en scène de Robin Renucci

L’élevation par l’art et par sa pratique est l’objectif de notre projet. Le langage en est le
centre. Il véhicule le sens et l’émotion. Les Tréteaux de France ont pour mission la création
dramatique, la diffusion ou la rencontre des oeuvres et des publics et enfin, la formation
des amateurs et des professionnels. Notre engagement est d’offrir à tous le même spectacle
partout en France et dans les même conditions techniques.
Depuis 2011, le Centre dramatique national des Tréteaux de France thématise ses projets
pluriannuels. 

Le projet des Tréteaux de France
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Dossier de présentation  l’enfance à l’œuvre  mise en scène de Robin Renucci

Recueil de textes de  
romain gary, marcel proust, arthur 
rimbaud et paul valéry

Musique 
césar franck, sergueï rachmaninov, 
franz schubert, robert schumann, 
alexandre scriabine et piotr llitch 
tchaïkovski

Scénographie 
samuel poncet

Avec   
robin renucci 
et 
nicolas stavy au piano

Collaboration artistique   
nicolas kersenbaum  
accompagné de Nicolas Martel

L’enfance à l’œuvre
un spectacle de Robin Renucci

CALENDRIER DE L’ITINERANCE AU 
FESTIVAL D’AVIGNON 
 
ven 7 juillet 20h / Collège Anselme Mathieu 
- Avignon 

sam 8 juillet 20h / Eclats de Scènes - 
Sérignan du Comtat

lun 10 juillet 20h / Pôle culturel Camille 
Claudel - Sorgues (Gd Avignon)

mar 11 juillet 20h / Salle Roger Orlando – 
Caumont-sur-Durance (Gd Avignon)

jeu 13 juillet 20h / Espace culturel Folard - 
Morières-lès-Avignon (Gd Avignon)

ven 14 juillet 20h / Espace pluriel La Rocade 
La Barbière - Avignon 

sam 15 juillet 20h / BMW MINI-Foch 
Automobiles - Avignon sud

mar 18 juillet 20h / Cour du Château - 
Vacqueyras 

mer 19 juillet 20h / Salle polyvalente - Saze 
(Gd Avignon)

jeu 20 juillet 15h et 20h / Salle La Boiserie - 
Mazan

dim 23 juillet 20h / Salle des fêtes La 
Cantarello - Roquemaure

lun 24 juillet 20h / La Pastourelle - 
St-Saturnin-lès-Avignon (Gd Avignon)

mar 25 juillet 20h / Salle Jacques Buravand 
- Boulbon

mer 26 juillet 20h / Complexe Jean Gallia - 
Rochefort du Gard (Gd Avignon)

Représentations non ouvertes à la vente

mer 12 juillet 14h30 / Centre de formation 
AFPA - Le Pontet (Gd Avignon)

lun 17 juillet 15h30 / Centre pénitentiaire - Le 
Pontet (Gd Avignon)
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Dossier de présentation  l’enfance à l’œuvre  mise en scène de Robin Renucci

« Je veux offrir au public quelque chose de très exigeant dans les mots qui lui 
sont donnés, qui raconte quelque chose d’essentiel. Et, la langue, c’est ce qui 
nous fédère...». 

Le choix des textes est essentiel dans la dynamique du projet, il s’agit de mettre en évidence 
la façon dont peut naître le désir. Des mots essentiels que Robin Renucci va puiser dans 
les textes de Romain Gary, Marcel Proust, Arthur Rimbaud et Paul Valéry. Entendre et 
découvrir un texte, avec Arthur Rimbaud, c’est apprendre ce que peut-être la légèreté d’un 
alexandrin. Ce qui compte c’est le phrasé, le rythme du texte : « avec Rimbaud ça slam » ! 
Des textes dont le fil conducteur est l’enfance, la créativité, l’épanouissement, le travail 
(dans le sens richesse intérieure et ressenti), le langage, l’écriture, la parole, la transmission 
du savoir. Des textes pour « mettre les gens en éveil ».

Le choix des textes

Robin Renucci

Le choix des musiques

Construire un spectacle qui rassemble littérature et musique est un puzzle complexe.
La musique permet de créer tour à tour une jonction, une respiration ou une rupture entre 
les textes.
La musique me semble être l’art le plus éloigné du sens concret. Elle n’utilise aucun 
signifiant, elle ne représente rien d’objectif comme le fait la peinture ou la sculpture. La 
musique exprime, à travers une perception, un climat toujours suggéré, un discours toujours 
subjectif, aussi fort et puissant soit-il.
C’est une « résonance » du texte qui guide mes choix musicaux, plutôt que la volonté 
d’illustrer un texte par la musique ou vice versa.  Nicolas Stavy



7

Dossier de présentation  l’enfance à l’œuvre  mise en scène de Robin Renucci

robin renucci comédien
Comédien et metteur en scène, Robin Renucci découvre le théâtre en participant à des stages 
de réalisation de l’Education populaire. Elève à l’Atelier-École Charles Dullin à partir de 1975, il 
poursuit sa formation au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique dans les classes 
de Jean-Paul Roussillon, Pierre Debauche, Marcel Bluwal et Antoine Vitez.

Il joue au théâtre sous la direction de Marcel Bluwal, Roger Planchon, Patrice Chéreau, Antoine 
Vitez, Jean-Pierre Miquel, Jean Mercure, Marie-Paule André, Lambert Wilson, Cécile Guillemot, 
Michel Fagadau, Serge Lipszyc et Christian Schiaretti.

Au cinéma, il tourne avec Christian de Challonge, Michel Deville, Diane Kurys, Gérard 
Mordillat, Jean-Charles Tachella, Claude Chabrol, Philippe le Guay, Laurent Heyneman, Alain 
Bévérini, Bernardo Bertolucci, Jean-Pierre Mocky et Jean-Paul Salomé.

Il interprète également de nombreux rôles pour la télévision, notamment celui d’un médecin 
de campagne dans la série Un Village français.
En 2007, Robin Renucci réalise son premier long-métrage pour le cinéma Sempre Vivu !

Fondateur et président de L’ARIA en Corse, il y organise depuis 1998 les Rencontres 
Internationales de Théâtre en Corse. Il est par ailleurs professeur au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique.

Robin Renucci est nommé directeur du Centre dramatique national Les Tréteaux de France 
en 2011 où il signe les mises en scène de Mademoiselle Julie, d’August Strindberg en 2012, Le 
Faiseur de Balzac en 2015 et L’Avaleur, d’après Other people’s Money de Jerry Sterner en 2016.

Biographies
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Dossier de présentation  l’enfance à l’œuvre  mise en scène de Robin Renucci

nicolas stavy pianiste
Nicolas Stavy est un musicien d’une sensibilité, d’une imagination, d’un lyrisme rare ! « Il 
impose un ton éminemment personnel, subjectif, dense et intimidant : une interprétation de 
l’extrême » (Concertonet)

Magnifique interprète du répertoire romantique : son disque Chopin gravé chez Paraty a été 
très chaleureusement salué par la presse.
Ce musicien en perpétuelle soif de découverte se produit en musique de chambre avec des 
personnalités musicales telles que Patrick Messina, Tatjana Vassiljeva, Daniel Hope, Cédric 
Tiberghien, Tedi Papavrami, Françoise Masset, Karine Deshayes, le Quatuor Ébène, le Quatuor 
Psophos… Par ailleurs, il a joué avec grand succès dans la pièce Le pianiste de Wladyslaw 
Szpilman en alternance avec Mikhaïl Rudy aux cotés de Robin Renucci et participe également 
à des projets en compagnie de comédiens tels que Didier Sandre, Brigitte Fossey, François 
Castang, Éric-Emmanuel Schmitt.

Tant en France qu’à l’étranger, Nicolas Stavy se produit sur de prestigieuses scènes 
internationales telles que le Festival de la Roque d’Anthéron, Festivals Chopin à Nohant et 
à Bagatelle, Festival Liszt en Provence, Festival de l’Orangerie de Sceaux, Piano(s) Festival 
à Lille, Festival Berlioz, Festival International de Musique de Wissembourg, Musée d’Orsay, 
Salle Cortot, Théâtre des Bouffes du Nord de Paris, Opéra de Vichy, EuroArt Praha Festival, 
Festival « Fex » de Grenade, Klavier Ruhr Festival, New Ross Festival, Festival Horrues, Casals 
Hall de Tokyo, Athenaeum de Bucarest, Victoria Hall de Genève, Hong-Kong Academy for 
Performing Arts, 92nd Street Y of New York...  Et en soliste avec de grandes formations telles 
que l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestre Symphonique de l’Utah à Salt Lake City, 
l’Orchestre Sinfonietta de Lausanne, l’Orchestre Philharmonique de Bucarest, l’Orchestre 
Philharmonique de Belgorod…

Formé auprès de Gérard Frémy et de Christian Ivaldi au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris où il a reçu les Premiers Prix de Piano et de Musique de Chambre, il s’est 
perfectionné auprès de Dominique Merlet au Conservatoire de Genève où un 1er Prix avec 
distinction lui a été décerné ainsi qu’avec le maître György Sebök lors de master-classes. 
Nicolas Stavy qui a profité des conseils d’Alfred Brendel est lauréat de plusieurs concours 
internationaux : Prix Spécial de la Société Chopin de Genève, au Concours Chopin à Varsovie 
en 2000, Deuxième Prix au Concours International de Genève en 2001, Quatrième Prix au 
Concours Gina Bachauer aux États-Unis en 2002, Deuxième Prix du Young Concert Artists 
de New York en 2003… 

Ses deux derniers disques parus chez Hortus consacrés à Brahms et à Liszt ont été salués par 
**** Classica et tous deux par FFFF Télérama.
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Dossier de présentation  l’enfance à l’œuvre  mise en scène de Robin Renucci

 nicolas kerszenbaum regard extérieur
Diplômé d’un double cursus d’Economie et d’Études Théâtrales, il débute comme assistant à 
la mise en scène de Peter Sellars, des Mabou Mines (New York), de Christian Von Treskow 
(Wuppertal), d’Irène Bonnaud, de La revue Eclair.
Metteur en scène et auteur, il fonde en 2005 la compagnie Franchement, tu, avec laquelle il 
monte une quinzaine de spectacles, lectures, performances. Son écriture scénique se développe 
à partir de ses expériences propres (une traversée de la France à pied, une saison passée dans 
des kibboutzim en Israël, des entretiens sur le rapport au genre en Seine-Saint-Denis, ou encore 
des années à travailler sur une plateforme d’assistance téléphonique) ; il adapte également des 
textes non théâtraux, romanesques, poétiques ou théoriques.

Récemment, il a créé SODA – Soyons Oublieux des Désirs d’Autrui, une série théâtrale et 
musicale de 12 heures, jouée au TGP de St Denis et au Théâtre de l’Aquarium ; Le lait et le miel, 
autour de trois mois passés en Israël et en Cisjordanie (Festival Contre-courant à Avignon) 
; Nouveau Héros, une relecture du mythe d’Hercule inspirée de témoignages sur le genre 
collectés à Sevran, et jouée 150 fois. 

Il est lauréat 2015 de la Villa Médicis Hors les Murs de l’Institut Français pour son projet 
D’amour et d’eau fraîche.
Avec la romancière Cloé Korman, il écrit pour Arte la série télévisée Cardio.



10

Dossier de présentation  l’enfance à l’œuvre  mise en scène de Robin Renucci

Les Tréteaux de France ont fait appel à Patrick Bouchain pour réaliser un tréteau simple, 
facile à installer et pratique à transporter. Ce tréteau sera l’élément essentiel de la 
scénographie du spectacle.Le piano sera installé sur ces tréteaux (forme et dimension  
en cours)
Espace scénique 10m d’ouverture x 6m de profondeur

L’espace scénique 

Différentes  
configurations 
possibles  
déjà expérimentées...
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Dossier de présentation  l’enfance à l’œuvre  mise en scène de Robin Renucci

création juillet 2017 
dans le cadre de l’itinérance du Festival d’Avignon
en tournée à de septembre à décembre 2017

l’enfance à l’œuvre 
++ 5 personnes  
(comédien, pianiste, régisseur général, chauffeur-machiniste, administrateur de 
tournée) 

Lumières et son intégrés au spectacle
Plateau minimum de 10m x 6m 
Si le spectacel joue au sol : dimensions de l’espace public + espace scénique : 12m x 
12m 
Montage en 2 services 
Transport du décor dans un 20m3

L’organisateur aura à sa charge la location, le transport, l’assurance et l’accord du 
piano.  
Piano souhaité Steinway B211 (en cas d’impossibilité nous contacter )

Durée 1 heure
tout public à partir de 12 ans

contacts tréteaux de france – centre dramatique national

éric Proust – Directeur technique  
06 08 91 68 99 – eric.proust@treteauxdefrance.com    
 
Maud Desbordes - Administratrice de production 
01 55 89 12 58 – 06 82 57 50 36 – maud.desbordes@treteauxdefrance.com

Informations pratiques
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153 avenue Jean Lolive- 93 500 Pantin
www.treteauxdefrance.com

  facebook.com/treteauxdefrance
 @treteauxfrance

Centre dramatique national


