Formation
« École du spectateur / Analyse de la représentation théâtrale »
Du mardi 15 au samedi 19 juillet 2014
Conservatoire d’Art dramatique - Avignon
L’analyse et la lecture de spectacles, la place de la représentation théâtrale au lycée ou des pratiques au
collège, la rencontre avec les équipes de création, et les formes d’interventions partenariales auprès des
élèves, sont autant de questions qui devraient constituer un temps important dans la formation initiale, tant des
artistes intervenant et des acteurs culturels que de leurs partenaires enseignants.
Chaque journée de la formation est articulée autour d’un spectacle du festival d’Avignon. L’équipe de formation
propose un travail en amont de la représentation, une analyse collective en aval suivie d’une rencontre avec
l’équipe de création, ainsi que des temps de pratique. Dans le cadre de « l’Histoire des Arts », nous proposons
également la visite d’une exposition, afin de mettre en perspective arts plastiques et scénographie.
Équipe de formation :
 Anne-Frédérique Bourget, comédienne, metteure en scène Compagnie Maskantête
 Romain Labrousse, professeur de lettres modernes au collège Senghor de Corbeil-Essonnes et au
lycée Jules Ferry de Versailles
 Yannic Mancel, conseiller artistique et littéraire au Théâtre du Nord et professeur d’histoire du théâtre et
de la dramaturgie à l’Université Lille III
 Joël Paubel, formateur design et arts plastiques, responsable du master médiation culturelle de l’ÉSPÉ
de l’académie de Versailles
 Katell Tison-Deimat, animatrice pédagogique nationale Arts-Culture OCCE
Coordination du séminaire : Yannic Mancel et Marie Stutz

 Mardi 15 juillet
13h-13h30 :

Accueil, inscriptions, distribution des places de spectacle

13h30-14h30 : Accueil des stagiaires au Conservatoire d’Art dramatique
Présentation du stage ; méthode de travail (Yannic Mancel, Katell Tison-Deimat)
14h30-16h30 : Mises en situations pratiques (Katell Tison-Deimat)
17h-19h :

Préparation en amont spectacle 1 : Mahabharata - Nalacharitam
(outils pédagogiques, projections vidéo, lecture à voix haute, approche sensible)
(Yannic Mancel, Romain Labrousse)

Mahabharata - Nalacharitam, de Satoshi Miyagi

22h :

Carrière de Boulbon, durée : 1h50

 Mercredi 16 juillet
9h30-12h30 :

Groupe 1
Atelier de pratique artistique (Anne-Frédérique Bourget)
Groupe 2
Visite de la Collection Lambert en Avignon (Joël Paubel, Romain Labrousse)

Groupe 3
Préparation en amont spectacle 3 : Même les chevaliers tombent dans l’oubli (Yannic Mancel)
11h : Même les chevaliers tombent dans l’oubli, de Gustave Akakpo, mise en scène Matthieu Roy
Chapelle des Pénitents blancs, durée : 45 minutes
12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-15h30 : Travail d’analyse chorale de la représentation spectacle 1 Mahabharata - Nalacharitam (Yannic Mancel)
15h30-16h30 : Rencontre avec l’équipe de création spectacle 1
17h-19h :

Préparation en amont spectacle 2 : The Fountainhead (Yannic Mancel, Romain Labrousse)

21h :

The Fountainhead, d’après Ayn Rand, mise en scène Ivo Van Hove
Cour du lycée Saint-Joseph, durée : 3h30 avec entracte, en néerlandais surtitré

 Jeudi 17 juillet
10h-13h :

Rencontre autour de l’écriture jeunesse contemporaine (ouverte au public)
(Marie Bernanoce, Katell Tison-Deimat, des enseignants et des auteurs de théâtre jeunesse : Bruno Castan, Catherine
Zambon, Claudine Galea)

13h-14h :

Déjeuner

14h-17h :

Conférence pour La Belle Saison avec l’Enfance et la Jeunesse

17h-19h :

Travail d’analyse chorale de la représentation spectacle 2 : The Fountainhead
(Yannic Mancel, Romain Labrousse)

Rencontre avec l’équipe de création spectacle 2

 Vendredi 18 juillet
9h30-12h30 :

Groupe 2
Atelier de pratique artistique (Anne-Frédérique Bourget)
Groupe 3
Visite de la Collection Lambert en Avignon (Joël Paubel, Romain Labrousse)

Groupe 1
Préparation en amont spectacle 3 : Même les chevaliers tombent dans l’oubli (Yannic Mancel)
11h : Même les chevaliers tombent dans l’oubli, de Gustave Akakpo, mise en scène Matthieu Roy
Chapelle des Pénitents blancs, durée : 45 minutes
12h30-13h :

Déjeuner

13h-17h :

Groupe 3
Atelier de pratique artistique (Anne-Frédérique Bourget)
Groupe 1
Visite de la Collection Lambert en Avignon (Joël Paubel, Romain Labrousse)
Groupe 2
Préparation en amont spectacle 3 : Même les chevaliers tombent dans l’oubli (Yannic Mancel)
15h : Même les chevaliers tombent dans l’oubli, de Gustave Akakpo, mise en scène Matthieu Roy
Chapelle des Pénitents blancs, durée : 45 minutes

17h-19h :

Préparation en amont spectacle 4 : Mai, juin, juillet (Yannic Mancel, Romain Labrousse)

19h-20h30 :

Travail d’analyse chorale de la représentation spectacle 3 : Même les chevaliers tombent dans
l’oubli (Yannic Mancel)
Rencontre avec l’équipe de création spectacle 3

22h :

Mai, juin, juillet, de Denis Guénoun, mise en scène Christian Schiaretti
Opéra Grand Avignon, durée : 3h40 avec entracte

 Samedi 19 juillet
9h30-12h :

Travail d’analyse chorale de la représentation spectacle 4 : Mai, juin, juillet (Yannic Mancel)

11h30-12h30 : Rencontre avec Robin Renucci
12h30-13h30 : Bilan, évaluation du stage

Nombre d’heures de formation : 30

