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Semestre 1 
  

ATELIERS DE FORMATION | DEUST 1 

Atelier 10  
HDT101C 

L’ANALYSE-ACTION 
Mathieu CIPRIANI  

Comment l’acteur peut-il s’approprier le texte d’un auteur de façon naturelle ? Cet atelier pro-
pose d’explorer la méthode de l’analyse–action de Maria Knebel qui provenait de l’enseignement 
de Stanislavski et se nourrissait des apports de Némirovitch-Dantchenko au deuxième studio du 
théâtre d’Art de Moscou. Cette méthode permet à l’acteur d’étudier concrètement et de manière 
approfondie les actions qui traduisent la dynamique de la pièce. L’enjeu de cet atelier sera d’ap-
prendre à rendre la parole agissante et de progresser dans la pensée du personnage. Pour y par-
venir, nous aborderons les notions d’« action verbale », de « second plan », de « monologue inté-
rieur », de « sous-texte », de « sur-objectif » et de « vision ». Le texte dramatique sur lequel nous 
appliquerons cette méthode sera Un ennemi du peuple d’Ibsen, pièce qui vit les débuts de Kne-
bel comme actrice au théâtre d’art aux côtés de Stanislavski.   

Mardi de 14 h à 19 h 
Amphi 7  

Les 8, 15, 22, 29 septembre ; 6, 13, 20 octobre ; 3, 10, 17, 24 novembre ; 1er décembre 

Atelier 11  
HDT 101C 

MAÎTRES/VALETS 
Agnès RÉGOLO 

                                                                                              

Nous nous attacherons aux scènes de répertoire mettant en jeu la relation : Maître-Maîtresse/
Servantes-Valets. Conflits, abus de pouvoir, trafic d’influence, aliénation, résistance. Répertoire  : 
Molière, Marivaux, Beaumarchais, Shakespeare. Le travail proposé entend être une invitation à 
expérimenter la diversité des paramètres dont dispose l’acteur dans la construction de son jeu. 
Prise en compte de l’espace, du rythme, de l’autre et, par-delà le comportement individuel, des 
pensées qui circulent dans une œuvre. Mise en jeu de l’écart possible entre ce que l’on dit et ce 
que l’on montre. Mise en lumière pour une scène des relations évolutives entre les personnages, 
de sa composition fixe et des infinies variations possibles de sa représentation. Nous serons parti-
culièrement sensibles à un jeu qui se construit moment après moment, fragmenté, incertitude des 
parcours, imprévisibilité. Ici, nécessité de privilégier le rapport à l’autre, le rapport de force, le 
rapport de classe, à une psychologie en soi du personnage.   

14 h à 19 h 
Amphi 7  

Les 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 septembre ; 12, 14 octobre ; 9, 12, 18 novembre 2020 
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Atelier 12  
HDT 101C 

RYTHME ET CORPS 
Éva HERNÁNDEZ  

                                                                                                     
Partant du silence, cet atelier propose un travail sur l’imaginaire corporel et spatial, avec l’in-

tention de construire le jeu par la dynamique des rapports entre les personnages (scènes à deux, 
scènes collectives…) et par le travail sur le rythme corporel. Abordant ensuite l’oralité de 
quelques textes, il propose d’explorer la plasticité des corps dans la langue à partir de différentes 
scènes tirées des pièces de Gogol (Le Manteau, Le Nez), Lorca (D. Perlimpimpin dans son jardin), 
Valle-Inclán (La Rose de papier, Les Comédies Barbares), Jarry (Ubu Roi), Erdmann (Le mandat, Le 
suicidé) et Arrabal (Fando et Lys) en s’essayant aussi à différentes conventions de jeu. L’apprentis-
sage du travail en autonomie à fournir entre les séances sera démarré lors des 1res séances et les 
textes seront apportés par l’enseignante.  

Les jeudis de 14 h à 19 h 
Amphi 7  

10, 17, 24 septembre ; 1, 8, 15, 22 octobre ; 5, 19, 26 novembre ; 3, 10 décembre    

  

  Atelier 13  
HDT102B 

ÉNONCIATION 
Éva HERNÁNDEZ  

  
À partir du texte proposé par l’enseignante, il s’agira d’abord de vérifier la maîtrise de 

quelques outils de base de l’acteur : le placement vocal, la respiration, le timbre, l’intonation ou 
bien, le cas échéant, de les mettre en place. Ensuite, il faudra travailler la matérialité du texte au 
travers de la respiration, le souffle, le rythme... Nous interrogerons aussi le rapport entre le lan-
gage, la mémoire et l’aide qu’apportent à l’énonciation l’espace et le mouvement, pour in fine 
travailler l’adresse, le but étant de pouvoir incarner le texte, plutôt que de répondre à la situation 
ou incarner le personnage. Enfin, nous interrogerons le processus de travail que nous impose ce 
texte précis, l’intensité de la parole qu’il suscite, le type de présence qui s’en dégage, le rapport 
au corps qu’il instaure et les contraintes comme les libertés qu’il accorde à l’acteur.   

Jeudi et samedi de 9 h à 13 h.   
Amphi 7  

Groupe 1 : jeudi 10, 17, 24 septembre ; 1er octobre ; samedi 19 septembre  
Groupe 2 : jeudi 8, 15, 22 octobre ; 5 novembre ; samedi 10 octobre  

Groupe 3 : jeudi 12, 19, 26 novembre ; 3 décembre ; samedi14 novembre  

Évaluation : Contrôle continu.  
 1ère évaluation : apprendre son texte avant la seconde séance pour le groupe 1, dès la première séance, pour les groupes 2 et 3.  
 Dernière évaluation à la fin des 5 séances.   
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ATELIERS TRANSVERSAUX 

Atelier 14  
HDT202B-HDT302C-HPT503B 

DU SON À LA MUSICALITÉ, DU MOUVEMENT À LA THÉÂTRALITÉ 
Fred KODIAK  

  
Cet atelier propose une exploration progressive du chant : de l’émission pure du son à l’inter-

prétation burlesque par le biais d’un répertoire comique et léger d’historiettes, à l’instar du temps 
des cabarets dit « Rive Gauche » et autres « Caf’Conc ».  

  
1. Technique vocale  
Nous découvrirons des thématiques de base autour de la voix parlée et chantée :  
- Découvrir l’appareil phonatoire 
- Explorer l’émission du son 
- Interpréter des phonèmes, du son au sens  
- Pratiquer la prosodie.   
2. Expressivité du corps  
Nous découvrirons que le corps est un vecteur important à l’émission du son :  
- Découvrir le corps en tant qu’instrument de musique 
- Explorer l’improvisation chantée à l’aide du mouvement du corps 
- Interpréter des partitions graphiques 
- Pratiquer les percussions corporelles et les petites percussions.   
3. Découverte d’un répertoire du music-hall  
Nous découvrirons l’intention du jeu expressif à travers un répertoire dit « Bouffe » :  
- Découvrir le chant choral par l’improvisation 
- Explorer le répertoire des Chansonniers 
- Interpréter des chansons en duo, en trio et en chœur 
- Pratiquer l’harangue et le jeu burlesque.   

Amphi 7  
14 h - 18 h : les vendredis 18, 25 septembre ; vendredi 9 octobre ; 6, 13, 20, novembre ;   

13 h -18 h : le vendredi 27 novembre, 4 et 11 décembre   
9 h -13 h : les samedis 26 septembre ; 28 novembre ;   

 9 h -12 h : le samedi 12 décembre  
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 Atelier 15  
HDT202B-HDT302C-HPT503B 

SCÉNOGRAPHIE 
Magalie LOCHON  

   
Il s’agira dans cet atelier de concevoir un projet de scénographie à partir de l’un des matériaux 

textuels des productions universitaires programmées et du lieu qui lui correspond. Une rencontre 
avec les metteurs en scène concernés aura lieu en décembre selon une date concertée et donc à 
déterminer ultérieurement. Une première session intensive sera consacrée à l’approche dramatur-
gique des matériaux textuels, à la découverte et au traitement des plans ainsi qu’à l’élaboration 
des maquettes à l’échelle 1/25e (ou boîtiers) des lieux concernés. Les étudiants mettront ensuite à 
profit un temps de travail personnel au cours duquel ils avanceront de façon autonome sur leur 
projet. Une seconde session — organisée en deux tranches intensives séparées pour permettre à 
nouveau aux étudiants d’investir un temps intermédiaire de travail en autonomie — sera consa-
crée à un travail guidé, approfondissant l’élaboration, principalement sur maquette, du projet de 
chacun tant du point de vue de la démarche que du rendu plastique. Cette deuxième session 
aura aussi pour objectif de préparer chacun à la présentation publique de son projet. Elle fournira 
l’occasion d’explorer diverses techniques annexes (croquis, schéma, photos, etc.) permettant de 
préciser son projet et la qualité de transmission de celui-ci. Enfin, la dernière séance sera la prépa-
ration d’une exposition débouchant sur une après-midi de présentation publique, ouverte aux 
équipes techniques et artistiques des différentes productions universitaires.  

  

Aix, salle E109                                                       
Session 1   

Lundi 14 septembre:14h-17h ; mardi 15 septembre:14h-17h ;  
mercredi 16 septembre :14h-18h   

Session 2/Élaboration (30 h)  
1ère tranche (15 h) : Lundi 5 octobre : 14 h-19 h   

Mardi 6 octobre : 14 h-19 h ; mercredi 7 octobre : 14 h-19 h   
2ème tranche (15 h) : Lundi 16 novembre : 14 h-19 h ; mardi 17 : 14 h-19 h ; 

 mercredi 18 : 14 h-19 h   
Présentation des maquettes (10 h)  

Date à déterminer pour décembre 2020 en fonction des disponibilités de chacun  
(étudiants, metteurs en scène des créations universitaires etc.)  

Évaluation : Contrôle continu + dossier à rendre en fin de semestre après la journée de présentation publique des maquettes   
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Atelier 16  
HDT202B — HDT302C - HPT503B 

 Food  Writing  
ÉCRITURE ET MISE EN VOIX 

Sonia CHIAMBRETTO  

 Nous ne mordons jamais rien dans les mots,  
et pourtant nous n’en sommes jamais rassasiés.  

L’espace furieux, Valère Novarina  

Je remplace les spaghettis par le calamar.  
Je découpe le calamar en fines lanières. 

Supervision, Sonia Chiambretto  

Je propose cette année de lancer un nouveau travail d’écriture collective et exploratoire focali-
sé cette fois sur nos habitudes alimentaires, que nous préférions les nuggets sauce BBQ ou la 
quiche aux courgettes et tofu fumé. Le repas, la nourriture, les habitudes et imaginaires qui y sont 
attachés seront au cœur de l’écriture. Il s’agira d’examiner et d’interroger les données du goût 
alimentaire en les liant aux inégalités et préjugés sociaux, aux valeurs esthétiques, aux interdits 
religieux, aux mémoires familiales, à l’histoire coloniale. Nous mixerons écriture poétique, écriture 
de récits, témoignages, documents, images.  

La mise en voix est un espace possible de réinvention des textes.    
Il peut se créer au cours d’une lecture un rapport très immédiat entre l’auditeur et le poète, 

surtout si la lecture est appréhendée comme champ d’expérimentation et de création en soi, si 
elle porte une langue « travaillée » qui appelle l’oralité.   

Lire à haute voix devant un public et permettre à chacun de tester son propre texte, de trouver 
sa relation intime entre écriture et oralité ; donner du souffle, multiplier le sens et les directions 
des textes produits, c’est ce que je vous propose cette année, avec la collaboration artistique de 
Louis Dieuzayde.  

 14-17h    
14/09 : salle C129 ; 15/09 : salle A223 ; 21/09 : salle C129 ;  
22/09 : salle A223 ; 05/10 : salle C129 ;  06/10 : salle A223 ; 
 12/10 : salle C129 ; 13/10 : salle A223 ; 14/10 : salle C127  

15/10 : salle E107 ; 16/10 : salle C129  

Répétitions de la lecture mise en voix et en espace : 3, 5, 12 et 13 avril à l’amphi 7 
Représentation : 14 avril, Soirée lectures contemporaines, Théâtre Antoine Vitez 
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Atelier 17  
HDT202B-HDT302C-HPT503B 

PIÈCE AUDIOPHONIQUE 
 Le Jardin des reliques de Patrick Kermann,  

Arnaud MAÏSETTI  

  
 Un théâtre, mais sans le corps. Ou plutôt : la voix comme seul corps. Au lieu même de la présence, ce 

qui se retire : « il suffit de fermer les yeux, c’est de l’autre côté de la vie » (Céline). C’est une autre manière 
d’envisager l’interprétation, la représentation, la parole : « Une voix parvient à quelqu’un dans le noir. Ima-
giner. » (Michaux) Pour l’acteur qui s’y livre, pour l’auditeur, c’est un jeu avec les fantômes, le spectre diffus 
de l’absence revenant, hantant, spectralisant encore le présent. C’est pourquoi aussi, sans doute, la pièce 
audiophonique possède une histoire singulière et spectrale, contemporaine de l’invention de la radio, et 
qui fait du présent son sujet diffus, diffusé comme une onde sur l’Histoire. Un héritage la porte  : Orson 
Wells, Samuel Beckett, Heiner Müller. Et une urgence la brûle encore : faire entendre des voix, des écritures, 
des présences hantées de notre présent. Chaque année, une pièce audiophonique est ainsi interprétée et 
enregistrée par les étudiants du secteur théâtre, puis diffusée en CD avec la revue Incertains Regards. C’est 
l’occasion d’expérimenter cette autre manière, spectrale, rageuse aussi, précise, de jouer et de dire, 
d’éprouver une théâtralité du corps quand elle relève de la voix. Cet atelier permet ainsi de traverser des 
théâtralités de l’extrême contemporain. Des écritures d’aujourd’hui pour maintenant, des langues en at-
tente de voix qui en endosseraient la charge et l’épreuve, pour les soulever à elles.  

Cette année, le thème de la revue n° 11 d’Incertains Regards est « la frontalité ». Pour interro-
ger cet enjeu, nous travaillerons sur une pièce fondée sur l’adresse frontale, et sur l’expérience 
radicale d’un affrontement du monde, depuis un affront fait aux êtres. Il s’agira du Jardin des re-
liques, de Patrick Kermann, publié en 2014 aux éditions Espaces 34. Cette pièce est inédite : elle 
est celle sur laquelle Patrick Kermann travaillait au moment de sa mort. Patrick Kermann ne s’ap-
puie pas sur une dramaturgie conventionnelle, mais fait parler des voix qui esquissent par leurs 
échos mutuels un tableau de notre monde, violent et insoutenable, dans lequel l’homme s’af-
fronte inlassablement à lui-même, au temps, aux autres, à la mort, où l’amour — sans cesse atro-
cement appelée — n’est jamais l’antidote, plutôt la faculté de traverser le désespoir.  

  
Extrait : « Fables des temps d’avant »  

ce pays est de haine et colère et ses villes aussi/ouvrez les tombes déterrez vos ca-
davres/les voici qui revivent de leur mort/les voici qui dansent et hurlent/ô les spasmes 
joyeux/regardez-les : ils sont de beauté blanche et osseuse   

le feu est partout il avance dans nos rues il lèche nos portes il rampe dans nos pièces le 
feu est partout qui court dans nos rues et gagne nos édifices nos caves il file le feu qui 
gagne la mer le feu est partout les vagues de feu déferlent sur la cité  

il était une cité heureuse aux hommes/– et là cette histoire/ — une histoire entre un 
homme et une femme/ — l’histoire de deux amants/ — la toujours même histoire — et à 
nulle pareille/il était dans la cité heureuse cette histoire/ — entre une femme et un homme/ 
— entre deux amants/dans la cité de cendres maintenant/ — dans les ruines/– les maisons 
calcinées/ – les murs tombés/– les toits effondrés/il y eut cette histoire des amants dans la 
cité détruite/ – cette histoire d’avant l’anéantissement/– cette histoire de tous les temps/ – 
et de ce temps-ci/ — du temps de la dévastation/cette histoire ici et là dans la cité heu-
reuse aux hommes  

                                                                  

Dramaturgie à la table : E 109  
les vendredi 11 et 25 septembre ; 9 et 23 octobre (14 h-18)  

Enregistrement : Maison de la Recherche, Aix 
du lundi 26 au vendredi 30 octobre (9 h – 16 h)  
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Atelier 18  
HDT202B-HDT302C-HPT503B 

HÉROS DRAMATIQUES DE SHAKESPEARE 
 Mathieu CIPRIANI 

Les héros dramatiques de Shakespeare sont des personnages que Jean Duvignaud qualifie 
d’anomiques. Leurs comportements sont atypiques, inadaptés  : ils vivent comme en dehors des 
règles de la vie commune. Il serait possible de lire leur individualisme comme la manifestation es-
thétique d’un sentiment d’insécurité, d’une conscience collective en crise dans une société en mu-
tation. C’est pourquoi cet état d’anomie déréglant les passions, les crimes sur la scène du théâtre 
élisabéthain se multiplient : crime de vengeance dans Hamlet, crimes de puissance et d’avidité de 
pouvoir dans Richard III, ou Macbeth. Cet atelier vise non seulement à revisiter des bases du jeu 
théâtral en élaborant des actions physiques et verbales, mais à suivre aussi des cheminements de 
pensée, des manières de faire et de voir qui relèveront de la figure de l’anomie laquelle se tradui-
ra sur scène par le goût de la liberté, l’exaltation et la passion.   

  Amphi 7  
 De 14 h à 19 h   

Les mercredi 30 septembre ; lundi 5,19 octobre, mercredi 21 octobre ; lundi 2, 16, 23, 30 no-
vembre ;   lundi 7 décembre ; mardi 8 décembre  
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ATELIERS RÉSERVÉS 

ATELIER DIDACTIQUE 
 Mathieu CIPRIANI 

HPT503A 

Atelier réservé aux étudiants de L3 des filières Formation et Métiers du plateau 
  
Cet atelier est un dispositif collaboratif d’observation participante. Il propose que chaque étu-

diant conduise à tour de rôle, une séance où il doit diriger des acteurs à partir de l’œuvre drama-
tique de son choix. L’espace de travail sera divisé en deux groupes : le premier sera composé du 
directeur de la séance et des acteurs participants et le second d’observateurs. L’atelier se déroule-
ra en deux parties. La première sera constituée de la séance proprement dite : le directeur expé-
rimentera d’abord la progression d’une méthode de travail personnelle selon un objectif qu’il aura 
préalablement déterminé. La seconde sera un temps de discussion constructif et méthodique où 
l’expérience des observateurs sera mise en dialogue avec celle des acteurs. L’étudiant qui a dirigé 
la séance devra enfin exposer ses intentions et questionner sa démarche à partir de ces échanges. 
Tous seront invités à mettre à l’épreuve de la scène des outils techniques et à contribuer à élabo-
rer des savoirs faire collectifs essentiels à la production d’un atelier. Pour répondre aux probléma-
tiques abordées, la réflexion sur les méthodes de travail se nourrira d’apports théoriques et pra-
tiques provenant de dramaturges, de théoriciens du théâtre et de pédagogues.  

   

Amphi 7  
De 9 h à 13 h, les lundis 7, 14, 21, 28 septembre ; 5, 12, 19 octobre ; 2, 9, 16 novembre   

  

ATELIER FORMATION ÉLECTRIQUE 
Jean MINGUEZA 

HDT202B-HDT302C-HPT503B 

Atelier réservé aux étudiants de la filière Régie (DEUST 2 et L3) 

La formation se composera d’une partie « Tableau » et d’une partie consacrée à la manipulation 
des dispositifs de protections in situ (Niveau BE manœuvre). Seront abordés la réglementation 
ERP/ERT, la protection de matériels électriques en BT, les dangers et les effets du courant élec-
trique, la protection des personnes, les manipulations sur une installation BT nécessaires aux 
techniciens. 

Aix-en-Provence, Théâtre Antoine Vitez (Le Cube) 
Deux journées de 6h : Mercredi 14 octobre et vendredi 16 octobre  

+ Deux journées de formation dans le théâtre :  
Lundi 7 (10h - 17h) et Mardi 8 septembre (13h - 17h) (+ dates à préciser) 
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METTRE EN SCÈNE 
Michel CERDA  

THEQ52-A 

Atelier réservé aux étudiants du Master professionnel  
+ 8 étudiants du DEUST 2 et de la L3 filière Métiers du plateau  
  

 L’atelier vise à questionner la pratique de la mise en scène à partir du texte et d’en interroger cer-
tains fondamentaux : la mise en espace et la fabrication du temps, le training, l’improvisation et la 
direction d’acteur. Il s’agira également d’apprendre à penser des éléments techniques tels que le 
son, la lumière, les costumes, la scénographie. Autant d’outils pour cerner le travail de création 
scénique et la gestion d’une équipe. Cette année nous nous proposons de travailler sur la pièce 
de Lenz Les soldats, pièce que Lenz écrivit à la veille de la Révolution française en révolutionnant 
bien des aspects de l’écriture théâtrale.  

« C’est l’histoire d’une chute. Celle d’une jeune fille, Marie. Une chute qui entraîne 
celle de son père, Wesener, “marchand de nouveautés” à Lille, et de son commerce, 
en raison de l’amour sans limite qu’il porte à sa fille… Les officiers y sont des porcs, les 
femmes ont des “pulsions”, les classes sociales n’ont qu’à bien se tenir. On est sidéré 
par la vitesse narrative de Lenz, sa façon d’enchaîner les scènes et sa langue acérée 
usant de plusieurs registres… » 

 J.-P. Thibaudat, 2018.  

Le travail de cet atelier se centrera tout particulièrement autour du texte et de son écriture de 
l’espace scénique et du temps théâtral qu’il y déploie. La direction d’acteur sera aussi une de ses 
composantes de l’atelier et l’on verra en quoi « les pulsions » des personnages mettent en mou-
vements les acteurs. Par ailleurs et plus généralement on y évoquera certaines notions du mou-
vement littéraire appelé Sturm und Drang, les relations qui unissent Brecht au théâtre de Lenz 
qu’il a redécouvert et la proximité paradoxale entre les feuilletons populaires et les tableaux du 
théâtre religieux qui inspirent cette pièce. 

Quand Jakob Lenz écrit la pièce Les Soldats en 1776 (il allait avoir 25 ans) à peine plus que 
l’âge des participants (metteur en scène et acteurs de l’atelier !)   

La participation à cet atelier pourra servir de PPP aux participants/acteurs de l’atelier inscrit 
dans la filière « Métiers du plateau ».  

Cette œuvre et cet auteur seront aussi l’objet du séminaire de Master 1 Dramaturgie du texte 
et du plateau.    

  

15, 22 octobre au 3bisF ;  
05, 12 novembre à Marseille Turbulence   

19 novembre au 3bisF ;  
26 novembre à Turbulences Marseille   

Évaluation : 10, 11, 12 décembre à Turbulence Marseille 15 h-21 h 

Évaluation : examen pratique personnel en fin d’atelier Semestre 2 
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Semestre 2 
  

ATELIERS TRANSVERSAUX 

Atelier 20  
HDT202B — HDT402A - HPT503B 

  

THÉÂTRE DE MARIONNETTES  
& FORMES ANIMÉES 

Elise VIGNERON  
Claire LATARGET  

  
Incompatible avec la création 3  

Nous aborderons différentes techniques autour du théâtre de marionnettes allant de la ma-
rionnette anthropomorphe à l’animation de matériaux bruts et informes pour en dégager les prin-
cipes de bases liés à la manipulation  : point fixe, impulsion, dissociation et articulation du mou-
vement.    

Nous explorerons la pluralité de cet art en abordant des formes de jeu aussi différentes que le 
théâtre d’objets, le théâtre de papier et le théâtre d’ombres. Chaque atelier mettra en place mo-
ment de recherche, pratique technique, travail sur le jeu, construction d’objets et histoire du 
théâtre de marionnettes.  

L’interprétation du texte par l’articulation du mouvement des objets manipulés/marionnettes et 
de la parole du manipulateur sera un des principes de jeu abordé.  

En parallèle, nous travaillerons également sur la création de scènes sans parole pour en extraire 
les bases d’une dramaturgie visuelle.  

Amphi 7  
De 13 h à 18 h  

du 29 mars au 2 avril  
et du 6 avril au 10 avril   
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Atelier 21  
HDT202B — HDT402A - HPT503B 

CONCEPTION ET MISE EN PLACE D’ACTION (S) CULTURELLE (S) 
 ET DE MÉDIATION DE STRATÉGIES DE COMMUNICATION  

ET DE PROSPECTION DE PUBLICS 

Sophie DE CASTELBAJAC                                               

Module pratique de conception et de mise en place d’action(s) culturelle(s) et de médiation, de 
stratégies de communication et de prospection des publics dans le cadre des créations universi-
taires annuelles.   

Ce module se propose d’être l’espace de mise en œuvre pratique des différents enseigne-
ments du premier semestre, afin de permettre aux étudiant(e)s inscrit(e)s de pouvoir être accom-
pagné(e)s dans leur travail de conception et mise en place d’action(s) culturelle(s) et de médiation, 
de stratégies de prospection de publics et de communication concernant la/les production(s) uni-
versitaire(s) annuelle(s) qu’ils ont choisie(s) de suivre.   

Les séances de travail comprennent un temps de travail en groupe visant à l’élaboration d’un 
plan d’action(s), d’un calendrier de travail cohérent et un temps de mise en application concrète 
appliquée à l’une ou l’autre des 4 créations universitaires, avec régulièrement un objectif à réaliser 
d’une séance à l’autre (mise en place d’un plan de communication, d’actions de relations pu-
bliques et de médiation afin de permettre à chaque étudiant(e) de bénéficier d’un suivi et d’un 
encadrement hebdomadaire quant aux tâches qui lui incombent au sein de la création qu’il/elle a 
choisie de suivre.  

Au programme :  
- analyse des sujets abordés et des enjeux de la pièce 
- identification de public(s) cible(s) 
- construction d’un plan d’actions et d’un calendrier de travail 
- rédaction [notes d’intention, communiqué de presse, dossier de présentation, documents de 
communication, etc.]   

Marseille, Campus St Charles   
14 h-16 h mercredi 8 décembre  

14 h-17 h les mercredis 13 et 20 janvier ;  
10 et 24 mars ;  
7 et 21 avril ;  

Les étudiants sont laissés libres de travailler en groupe ou individuellement en fonction des 
productions choisies.     
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Atelier 22  
HDT202B — HDT402A – HPT503B 

BRECHT : LE JEU DE L’ACTEUR DÉMONSTRATEUR 

Mathieu CIPRIANI  
                                                                                                  

Incompatible avec la création 2  

Selon Bertolt Brecht, le théâtre doit donner les moyens de montrer le monde pour éveiller chez 
le spectateur la joie de mettre en doute la pérennité de l’ordre établi. Comment l’acteur peut-il 
adopter cette attitude politique dans le jeu théâtral ? Le fait est que la méthode de travail élabo-
rée par Brecht modifie la fonction du théâtre et oblige à réinterroger la relation entre l’acteur et le 
personnage. En attirant l’attention du spectateur sur un fait particulier, cette technique de repré-
sentation met en jeu de manière insolite et inattendue ce qui paraissait habituel ou naturel dans le 
comportement d’un personnage. À l’image du témoin de « la scène de la rue », l’acteur devien-
drait « démonstrateur ». Aussi, en adoptant l’attitude critique du démonstrateur, l’acteur pourrait-il 
être signataire de son geste artistique. Pour approcher cette technique de jeu, nous allons nous 
appuyer sur des extraits de pièces tirées du répertoire du dramaturge parmi lesquelles : La Vie de 
Galilée, L’Opéra de quat’sous, Les Jours de la Commune et Le Cercle de craie caucasien.   
  

Amphi 7  
De 14 h à 19 h du 18 au 22 janvier 2021 et du 8 au 12 mars 2021  

  
 Atelier 23  

HDT202B — HDT402A - HPT503B 

TOURMENTS ET DÉLICES DE LA CHAIR DE FERNANDO ARRABAL 

Éva HERNÁNDEZ  

   
Incompatible avec la création 2 et l’atelier 20   

À travers l’écriture surréaliste de l’auteur franco-espagnol, l’atelier travaillera le lien entre esthé-
tique et transgression. Puisant son inspiration dans des figures qui vont du Père Ubu jusqu’à La 
Conjuration des imbéciles de J.K. Toole, en hommage duquel Arrabal a écrit cette pièce, le texte 
fait ressortir l’importance de la provocation dans la subversion et interroge un héritage politique, 
celui du XXème siècle, dont il est impossible d’effacer le poids. Le travail s’appuiera aussi sur la 
lecture du texte de M. Schwob Du kitsch.   L’intrigue : Baltasar de Morales, mélange réactionnaire 
d’Oliver Hardy et Don Quichotte, cultivé et paranoïaque, tente pendant tout le spectacle d’em-
pêcher l’inévitable : le mariage de son fils avec sa propre grande-mère.  

  

Amphi 7 de 14 h à 19 h  
du 15 au 19 mars 2021 et du 22 au 26 mars 2021  

Évaluation : Contrôle continu et présentation des scènes en fin de semestre. L’étudiant devra choisir deux personnages différents et présenter deux 
scènes le dernier jour. Il devra travailler en autonomie pendant les cours, fournissant un travail personnel entre les séances.   
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Atelier 24  
HDT202B — HDT402A - HPT503B 

ATELIER DE LECTURE ET DE MISE EN VOIX 

Mathieu CIPRIANI   

                                                         
Incompatible avec la création 1  

Je commence à croire que ce que je fais 
est un théâtre d'écoute plus qu'un spec-
tacle, un théâtre qui n'a pas trouvé de met-
teur en scène intéressé à basculer les hiérar-
chies, à privilégier la dimension auditive. 

Michel Vinaver  

Du théâtre pour l'oreille !   

On a raison d'envisager le théâtre par l'image mais ne faut-il pas aussi l'envisager par le son, 
par l'oreille ce que l'on fait moins souvent ?… Et ne pourrait-on pas tenter l'hypothèse un peu 
provocatrice qu'au théâtre c’est le son qui fait voir ? 

Cet atelier vise à mettre en jeu cette question en réunissant des metteurs en voix (les étu-
diants-metteurs en scène du master 1) et des acteurs-lecteurs (des étudiants du Deust et de la li-
cence, et les élèves de l’ensemble 28 de l'ERACM) qui se prêteront à l'expérience de mise en voix 
d'un texte de théâtre inédit.  

À partir d'une quinzaine de textes sélectionnés et lus par le comité de lecture co-dirigé par Ar-
naud Maisetti et l'ERACM, un ou deux textes seront choisis, puis mis en voix, en tout ou partie, de 
quatre façons différentes, comme autant de possibles, par les étudiants du Master 1.  

Antoine Vitez se plaisait à dire que le théâtre n'existait que lorsqu'à deux reprises on avait pu 
voir et entendre Le Misanthrope monté différemment, pas avant ! Quatre variations sur un même 
thème donc pour exciter nos oreilles d'auditeurs et permettre aux comédiens-lecteurs d'avoir une 
connaissance plus précise et exigeante de leur instrument vocal, rythmique et sonore et d’appré-
hender ainsi, grâce à leur outil, le sens des textes !  

Cet atelier de mise en voix qui réunira acteurs et metteurs en voix sera supervisé par Mathieu 
Cipriani.  

  

Répétitions : Marseille – campus Saint-Charles – bâtiment Turbulence 
Du  lundi 1er au vendredi 5 février (sauf le jeudi 4 après-midi) : 14 h - 20 h 

et du lundi 8 au vendredi 12 février (sauf le jeudi 11 après-midi) : 14 h - 20 h 
Représentations : Marseille – campus Saint-Charles – bâtiment Turbulence,  

date à préciser 
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ATELIERS RÉSERVÉS 
 

  

ATELIER DIDACTIQUE 

Éva HERNÁNDEZ  

HDT402B 

Atelier réservé aux étudiants du DEUST 2 des filières Formation et Métiers du plateau  
  

 Un dispositif de travail spécifique, axé sur une critique positive, confronte l’étudiant tour à tour 
aux rôles d’observateur, d’acteur et de formateur. Il découvre ainsi les différents apports du direc-
teur d’acteur, de l’acteur, voire de l’auteur, au travail collectif du plateau. Il apprend aussi à guider 
les autres étudiants et par là, à prendre en charge amateurs et professionnels lors de stages et 
ateliers.   

Amphi 7     
De 9 h à 13 h les jeudis 21, 28 janvier ; 4, 11, 18 février ; 4,11 mars ; 1, 8, 15 avril  

Évaluation : Contrôle continu [Participation à toutes les séances, travail sur le plateau et dossier rendu] 

  

ATELIER DIDACTIQUE 

Mathieu CIPRIANI  

HPT503A 

Atelier réservé aux étudiants de L3 des filières Formation et Métiers du plateau  
   
Mise en place d’un dispositif de travail entre deux espaces  : pratique sur plateau et observa-

tion. Chacun prend tour à tour la fonction d’observateur, de directeur d’acteur et d’acteur. Au 
centre  : la direction d’acteur. [Rappel  : Didactique = qui apprend en faisant]. Cette année, nous 
nous centrerons plus particulièrement sur l’expérience et les processus de travail de l’acteur et 
donc sur la manière de les décrire et de les nommer, et nous chercherons à préciser les axes d’ob-
servation et les enjeux liés aux positions d’acteur, de formateur ou de metteur en scène.   

Aix, Amphi 7  
De 9 h à 13 h, les mercredis 18, 25 septembre ; 2, 9, 16, 23 octobre ; 6, 13, 20, 27 novembre  

Évaluation : Contrôle continu [participation à tous les ateliers + conduite d’une séance+ dossier]  

  

15



ATELIER D’EXPÉRIMENTATION 
Anyssa KAPELUSZ  

HATBU03 

Atelier réservé aux étudiants du Master 1 recherche et professionnel   

S'appuyant sur les projets personnels des étudiants engagés dans une démarche de création, 
cet atelier a pour but de créer un laboratoire pour la mise en scène et la dramaturgie, au sein du-
quel des expérimentations individuelles et collectives sont mises en œuvre.  

Les étudiants profil « recherche » participent à cet atelier en tant que dramaturges et regards 
intérieurs.  

Marseille – campus Saint-Charles – bâtiment Turbulence, Salle de pratique théâtrale 
Les lundi 17, mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 mai de 10h à 18h 

Évaluations : Sessions 1 et 2 : Participation à l’atelier et rapport 

ATELIER DE PRATIQUE EN L’ESPACE PUBLIC 
Intervenants FAI-AR à préciser   

HATBU06 - HATDU03 

Atelier réservé aux étudiants du Master professionnel 1 et 2  

		
Il y a d'ailleurs quelques mépris dans la dési-

gnation même d'art public. Ne dit-on pas de la 
même façon pour désigner une prostituée : une 
fille publique ?  L'art public, contrairement à l'art 
pour les musées, serait-il celui qui se prostitue ? 

Daniel Buren, 

 A force de descendre dans la rue, l'art peut-il enfin y monter ?  
Cet atelier d’expérimentation vise à initier les étudiants à la pratique artistique dans l’espace 

public, urbain et non urbain. Il s’agira de les sensibiliser à la poétique du site specific art, à ses 
caractéristiques et à ses contraintes.  

Lieu et dates à définir 

  
Évaluations : Sessions 1 et 2 : Participation à l’atelier, présence obligatoire 
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ATELIER D’EXPÉRIMENTATION DRAMATURGIQUE 
Autour du Dragon d’or, Roland Schimmelpfennig 

 Agnès RÉGOLO  

HPT601B 

Atelier réservé aux étudiants de L3  

Roland Schimmelpfennig est un des plus prolixe auteurs allemands de la nouvelle vague appa-
rue dans les années 90, après la chute du mur de Berlin.  

Avec des modes narratifs innovants, il réinvente notre perception du temps, de l’espace, des 
sexes, des identités. « Le Dragon d’Or » est une pièce chorale brutale et énigmatique, associant la 
réalité la plus crue de notre monde globalisé à un geste poétique. Mêlant dans un même mou-
vement dialogues, didascalies, incarnation et récit, l’écriture de Schimmelpfennig exige des ac-
trices et acteurs un engagement singulier. Ici, selon les vœux de l’auteur, une autre particularité 
distingue la partition  : les hommes doivent être interprétés par les femmes, les femmes par les 
hommes, les jeunes par les vieux et les vieux par les jeunes. Un porte à faux pour dire le vrai en y 
échappant, voilà bien de quoi expérimenter.  

Il est indispensable d’avoir lu le texte avant la semaine de travail et d’avoir identifier, choisi et appris un 
extrait à expérimenter.  

Amphi 7  
Du 12 au 16 janvier de 10h à 19h (sauf le jeudi 13 : de 13h à 20h) 

 
Évaluation : Participation à l’atelier indispensable. Présentation d’un travail de plateau le dernier jour de l’atelier 
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ATELIER DE RECHERCHE SUR LES ÉCRITURES CONTEMPORAINES 
(avec l’ERACM) 

Arnaud MAÏSETTI et Mathieu CIPRIANI  

Réservé aux étudiants du Master professionnel 1  

HATBU01_A 

MODULE PREPARATOIRE : « Lire un texte contemporain » 
Arnaud MAÏSETTI & Jean-Pierre RYNGAERT : deux jours, dates à fixer 

Afin de préparer le Comité de Lecture de décembre, cette journée de travail aura pour objet la 
présentation des modalités du Comité de Lecture (voir plus loin), mais il sera également engagé 
un travail de préparation plus général visant à initier à la lecture de textes contemporains. Cette 
approche dramaturgique des nouvelles écritures sera une introduction théorique et pratique, 
comme une manière de forger des outils avant leurs mises à l’épreuve sur les textes examinés lors 
du Comité de Lecture. 

HATBU01_B 

COMITE DE LECTURE 
Arnaud MAÏSETTI, Jean-Pierre RYNGAERT,  

Metteurs en scène sollicités par l’ERACM 

Cet atelier s’inscrit dans la continuité du cours « Lire un texte contemporain ». L’objet de cet 
atelier est de sélectionner plusieurs textes écrits par des auteurs au cours de l’année et retenus 
par différentes institutions théâtrales (CNT, Festival de la Mousson d’Été, Théâtre de la Colline...). 
Un texte est attribué à chaque étudiant dès l’automne. À partir d’une fiche de lecture modèle, il 
s’agira dans un premier temps pour chaque étudiant de lire et d’analyser le texte afin de le pré-
senter à l’ensemble des membres du Comité lors des 2 jours de l’atelier. La lecture de l’ensemble 
des textes est cependant indispensable  : en effet, chacun fera l’objet d’une discussion, et d’un 
débat, par les divers lecteurs au sein du comité de lecture  : étudiants de Master, élèves de 
l’ERACM, enseignant de l’université, équipe de l’ERACM et metteurs en scène appelés à en réali-
ser une mise en espace.  

Cette réflexion se structurera autour de plusieurs étapes de présélection qui donneront lieu à 
différents exercices d’analyse, de présentation orale et de lecture, ainsi que de mise à l’épreuve 
au plateau. Cette initiation à la lecture de textes contemporains se double donc d’un travail de 
libre débat, de prise de parole et d’engagement, d’ouverture à la parole de l’autre et d’argumen-
tation collective — dialogue tel qu’il se pratique dans les comités de lecture ou dans les structures 
éditoriales : dans un dernier temps, ce travail aboutira à une production artistique.  

À l’issue de ces deux jours, plusieurs de ces textes seront choisis pour un travail scénique  : 
deux seront mises en scène (par deux metteurs en scène sollicités par l’ERACM) l’année suivante, 
et interprètées par les Élèves-Acteurs de l’ERACM, et d’autres seront mis en voix par les étudiants 
de Master — supervisés par Mathieu Cipriani —, interprétés par les Élèves-Acteurs de l’ERACM et 
des étudiants de DEUST et Licence d’AMU lors de deux soirées de lecture au début de l’année 
2021.  

Évaluation :  Sessions  1 et 2  : Comité de lecture  : – Présentation orale du texte attribué (25  %) + Dossier «  retour 
d’expérience » (bilan analytique des journées d’atelier) [à rendre le 1er mars] (25 %) Passages au plateau : travail de direction d’acteurs 
et de mise en voix [50 %] 
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CRÉATIONS UNIVERSITAIRES 

Création 1  

HDT2 U03 — HDT4 U03 — HPT6 U03 

SURTOUT NE ME RÉVEILLE PAS 
d’après Le Pélican d’August Strindberg   

Geoffrey COPPINI  

            
Les enfants du Pélican nous ouvrent les portes d’une famille où mensonge, inceste, froideur et 

trouble dans le genre se côtoient.   
Comme dans une tragédie, les mots les plus violents ne sont pas ceux qu’on prononce, ils sont 

enfouis derrière les paroles, dans les silences.   
Pour cette proposition, les enfants seront mis au premier plan, c’est par eux que nous rentre-

rons dans l’histoire du Pélican. Dans cette version, les enfants seront démultipliés afin de faire 
chœur face à cette mère menaçante. La pièce devient alors un réquisitoire à travers non pas deux, 
mais une dizaine d’enfants prêts à régler leurs comptes.  

Au-delà du drame, il y a l’humour sous-jacent face à un destin qui s’acharne.  
Les enfants aveuglés tenteront à tâtons de s’évader d’une vie faite d’horreur. Quand on ne 

peut plus fuir, il faut tuer l’ennemi, c’est ce qu’ils feront en mettant le feu à leur maison… mais en 
restant à l’intérieur lorsqu’ils auront retrouvé au fil du texte la vue.  

Il s’agira pour les étudiants de se confronter à l’écriture de Strindberg, à cette langue loin 
d’être simple à appréhender, ainsi qu’à une pièce dans son intégralité.   

Au plateau, les acteurs devront dé-conjuguer texte et corps afin de trouver l’étrangeté néces-
saire à conter l’histoire de cette famille. Comme dans nos vies, la parole désigne certaines choses, 
le corps en dit d’autres. Ils devront surtout se confronter à jouer sans voir…   

C’est une immersion dans la langue, la noirceur et l’étrangeté de Strindberg, au rythme d’une 
platine vinyle qui peu à peu déraille.  

Rencontre et formation de l’équipe : le samedi 28 novembre de 14 h à 20 h Amphi 7     

Répétitions : Amphi 7 de 14 h à 19 h : du 28 janvier au 30 janvier 2021 ;  
du 1 au 6 février, et du 8 au 13 février 2021   

Théâtre de Lenche du 22 février au 1 mars 2021 de 14 h à 20 h   

Représentations : du 2 au 5 mars 2021 Théâtre de Lenche                                                    
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Création 2  

HDT2 U03 — HDT4 U03 — HPT6 U03)   
          

L’INTOUCHABLE 
d’après Le Mariage de Witold Gombrowicz  

Christelle HARBONN  

                                        
 Le Mariage de Gombrowicz est une pièce en trois actes, qui met en scène le rêve ubuesque 

d’un soldat de la seconde guerre mondiale, lequel reconstitue et déforme son foyer familial en 
Pologne.   

Dans un univers qui semble tomber en ruine, les scènes se succèdent comme par évaporation, 
les personnages et les objets, au gré des nécessités pulsionnelles du protagoniste principal, Hen-
ri, changent psychologie et formes.   

Démiurge de son rêve-cauchemar, traqué par différents « moi », Henri « immunise » provisoire-
ment ceux qui lui sont vitaux : il les rend « intouchables », au gré de couronnements et de tenta-
tives de mariage, dans un grand tourbillon insolite, cruel, drôle et absurde.   

La pièce de Gombrowicz est un terrain de jeu magnifique, qui fragmente le réel, déplace les 
modes de perception et ouvre à une multiplicité d’imaginaires.   

Le travail sur la pièce va nous permettre une exploration de différentes représentations théâ-
trales du rêve, essentiellement à travers deux outils :   

- La langue et ses différentes formes proposées par Gombrowicz  
- Les tableaux scéniques, qui s’entrechoquent ou glissent sans cohérence apparente, sinon 
celle du rêveur   
  
Il s’agit ici de travailler essentiellement sur le premier acte de la pièce, et de proposer une re-

cherche au plateau à l’aune de cette indication de Gombrowicz lui-même :  

« Sur la scène, Le Mariage doit-il apparaître tel un Sinaï chargé de révélations mys-
tiques, nuage gros de mille significations et qu’ébranle le travail de l’imagination et de 
l’intuition, Grand Guignol riche en jeux futiles, mystérieuse Missa solemnis célébrée au 
tournant des âges, au pied d’un autel anonyme. »  

 Rencontre et formation de l’équipe : Amphi 7 le samedi 13 octobre de 14 h à 20 h    

Répétitions : Amphi 7 les 25, 26, 27 janvier 2021 ; du 15 au 20 février 2021 de 14 h à 20 h   
Cube du 22 au 27 février de 14 h à 20 h, et du au 6 mars et le 8 mars (horaires à préciser)   

Représentations : 9 au 13 mars 2021 au Théâtre Antoine Vitez 
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 Création 3  

(HDT2 U03 — HDT4 U03 — HPT6 U03)    

LES TROIS BANQUETS 

Christine BOUVIER & Rochdy LARIBI                                                                                           

 Qui mange qui ? Mangeons-nous le monde 
ou sommes-nous mangés par lui ? Le monde se 
dévore-t-il lui-même ?  

Valère Novarina 

Dans la Grèce antique, l’étranger qui demande le couvert est toujours accueilli comme un en-
voyé des dieux, sinon comme une divinité en personne et peut même devenir citoyen 
athénien. Rite de passage, contrat social, le repas est un moment de partage et d’échange, un 
lieu où l’on se (re) construit et où l’on refait le monde. Le repas est le fil rouge d’une étrange et 
singulière traversée dans les espaces et interstices de l’université. Le sujet est de se ré-approprier 
les espaces de l’université comme si on invitait le public dans un chez — soi, familier et intime. 
Investir et habiter différemment des lieux, les détourner de leurs usages et fonctions pour les ré- 
enchanter est l’un des enjeux de ce projet. À travers cette création nous questionnerons le rôle du 
repas dans notre société et son impact sur nos métamorphoses individuelles et collectives. Nous 
nous intéresserons au repas comme catalyseur d’énergies en mouvement, comme lieu de 
confrontations et de tensions, d’accomplissement et de transformation.  

Nous nous inspirerons de mythes universels fondateurs pour les faire résonner avec des rituels 
contemporains autour du corps et de la dimension organique, nourris par des textes extraits du 
Repas de Valère Novarina, du Banquet de Platon et de Pantagruel de Rabelais. Ce questionne-
ment prend la forme d’une œuvre performative en mouvement dans les espaces de l’université, 
d’un processus artistique qui conduit vers le banquet final. Le parcours est jalonné de 3 étapes 
inspirées chacune par 3 textes de Novarina, Platon ou Rabelais et offre une expérience poétique 
et singulière. Les rituels et performances permettent à chacun et chacune d’explorer : sa part can-
nibale (Le repas de Novarina)  ; sa part d’ivresse des sens (Gargantua de Rabelais)  ; sa part 
d’amour (Le Banquet de Platon). Et si l’Université était un territoire privilégié pour vivre une expé-
rience métaphysique, organique et alchimique lors d’un voyage onirique dans ses entrailles...   

À propos de la performance   
L’engagement du public dans la performance a toujours été dans l’ADN de nos créations.  

Le concept d’immersion engage une relation différente à l’œuvre, aux artistes, aux autres participants et à soi basée 
davantage sur le partage et l’échange. L’engagement du corps du performeur-euse, l’exploration des limites et la prise 
de risques sont des qualités que nous encourageons ou que nous aidons à éclore. Nous travaillons aussi le rôle du per-
formeur comme celui d’un passeur qui guide et connait les règles du monde dans lequel il entraine le public ; il a les 
moyens physiques et psychiques de les emmener d’une berge à l’autre et de plus en plus loin.   

Trainings préparatoires à la performance (travail collectif)   
- Techniques de relaxation, exercices corporels (mixte yoga/danse/arts martiaux 
- Exercices de focus énergétique : se concentrer et tenir une action 
- Exercices d’improvisation ludiques dirigés pour être à l’aise dans son corps, dans le contact avec le public. 

Rencontre et formation de l’équipe : samedi 7 novembre de 14 h à 20 h Amphi 7  
 Répétitions (de 14 h à 20 h) : du 22 au 27 février 2021 ; du 1 au 6 mars, les 13, 20, 27 mars   

 Lieu à déterminer du 29 mars au 3 avril, le 5 avril 2021  
Représentations : du 6 au 10 avril 2021 Campus Université Aix  
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 Création 4  

HDT2 U03 — HDT4 U03 — HPT6 U03 
   

TEMPORAIREMENT ÉPUISÉ 

Hubert COLAS   

                                                                                         
Une génération, les vingt, vingt-cinq ans, une sortie définitive de l’enfance encombrée de ré-

miniscences d’adolescence aux prises avec l’âge adulte, la peur de l’avenir. La recherche du pre-
mier grand choix amoureux... L’autre à aimer. Celui ou celle dans lequel ils pourront oublier qu’ils 
ne sont plus des enfants. Naissances d’adultes écorchés vifs. C’est une course poursuite à mort, 
tant pis pour celui qui se relâche, tant pis pour celui qui ne sait pas où son amour l’entraîne, tant 
pis pour celui qui ne sait pas où porter son amour. Dans ce rouage infernal, sentiments simulés et 
sentiments authentiques se mélangent jusqu’à se confondre l’un dans l’autre. L’important n’est 
plus d’aimer mais de se rassurer sur l’amour de l’autre, même si on ne l’aime plus. Fin de jeunesse 
à la dérive qui ne croit plus à rien. Temporairement épuisé.  

Avec ce texte, aujourd’hui, je suis curieux de mettre à l’épreuve cette notion galvaudée de « 
génération », notion qui revenait souvent dans les retours sur la création du spectacle, je cite de 
mémoire : « la génération d’un siècle finissant », « un texte sur le malheur d’être jeune, ici et main-
tenant », « un jeune auteur qui sait parler de son temps », etc.  
Ce qui fait la matière de cette écriture n’est pas tant un problème générationnel que le souci de 
mettre en lumière les premières errances amoureuses.  
Comment les vingt, vingt-cinq ans, vont-ils vivre, écouter, dire et faire résonner avec leurs émois 
d’aujourd’hui ces premiers gestes d’écriture ?  
Et reprenant la place du metteur en scène, je revisiterai l’histoire de ce texte en la confrontant 
avec la jeunesse d’aujourd’hui.  
Souvenirs contre souvenirs.   

Hubert Colas  
  
Temporairement épuisé est le premier texte de Hubert Colas publié chez Actes Sud Papiers en 
1988.  

   

Rencontre et formation de l’équipe : le samedi 17 octobre de 14 h à 20 h – Amphi 7  
 Répétitions :  

Monte Video du 15 au 17 avril 2021 ; du 19 au 24 avril 2021 de 14 h à 20 h   
 Cube du 26 avril au 30 avril 2021 de 14 h à 20 ; du 3 au 8 mai, 10 mai 2021  

(horaires à préciser)  
Représentations  : du 11 au 15 mai 2021 au Théâtre Antoine Vitez  
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