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ÉDITO

2e temps
du 11 au 15 mai 2018

Focus sur les Écoles
nationales supérieures
de formation d’acteurs
du spectacle vivant

Pour la seconde escale,
avec le cnac, le tns et l’insas,
il suffit de tourner le livret…

1er temps
du 14 au 21 novembre 2017

Pour ce 1er temps fort : trois grandes écoles !
ESNAM L’École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières,
avec Le Cercle de craie caucasien, pièce de Bertolt Brecht
Une école chère à mon cœur, ayant eu la chance il y aura bientôt 30 ans, de participer
à la formidable aventure de la création de l’ESNAM, au côté de sa créatrice et
directrice Margareta NICULESCU, en tant qu’administrateur de l’Institut Internationale
de la Marionnette (IIM) et de l’ESNAM. Nous comptons sur vous pour fêter dignement
les 30 ans de cette formidable école créée en 1987 d’où sont sortis (et sortiront encore)
beaucoup des grands artistes qui participent au renouveau des arts de la marionnette.

L’avenir, tu n’as pas à le prévoir,
mais à le permettre, à le rendre possible.
_ Antoine de Saint-Exupéry Le petit Prince

Alors L’avenir,
permettons-le,
rendons-le possible…

TNB L’École Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National de Bretagne,
La saison dernière, nous avions dédié notre
premier Focus aux Arts de la Marionnette.

avec La pesanteur est-elle vraiment atroce et belle la légèreté ?
d’après L’insoutenable légèreté de l’être, pièce de Milan Kundera.
Fondée en 1991 par Christian COLIN, et Emmanuel DE VERICOURT, cette école a vu
se succéder à sa direction des grands noms du théâtre, Dominique PITOISET, JeanPaul WENZEL, Stanislas NORDEY. Son directeur actuel Éric LACASCADE, transmettra
le flambeau le 1er septembre 2018 à Arthur NAUZYCIEL, nommé directeur du Théâtre
National de Bretagne. Partie intégrante du TNB, Centre Européen Théâtral et
Chorégraphique, L’École supérieure d’art dramatique du TNB possède aujourd’hui
un fort rayonnement national et une ouverture internationale favorisée par les
nombreux échanges européens.

Avec ce second Focus, nous avons eu envie de
vous faire découvrir cette saison ce magnifique
réseau que tant de pays nous envient :
les Écoles nationales Supérieures de Formation
d’Acteurs du spectacle vivant, qui travaillent
quotidiennement à l’éclosion de nouveaux
talents dans de multiples domaines artistiques.
Afin de permettre
au plus grand nombre
d’assister à ces spectacles,
nous proposons
le tarif unique de 10 €

ERAC L’École Régionale d’Acteurs de Cannes et de Marseille,

Nous vous proposons de découvrir ces écoles à travers
leurs spectacles de fin d’étude, joués par des élèves
sortants qui, au moment où ils se produiront devant vous,
seront des « néo-professionnels » qui joueront dès demain
sur les scènes de France, d’Europe et du Monde…

En début de soirée : avec les lectures de Au pied du mur, Ce pays qu’on appelle la vie,
extraits du livre Le silence même n’est plus à toi et Le journal d’une folle, extrait
du livre Les oiseaux de bois, deux œuvres d’Asli Erdogan.
En seconde partie de soirée : avec De l’autre côté du mur, pièce de Gurshad Shaheman.
La régionale de l’étape, qui bien que dénommée École Régionale de Cannes (en raison
de son histoire), et de Marseille aujourd’hui (en raison de l’implantation d’un nouvel
établissement au sein de la Friche Belle de Mai à Marseille), fait bel et bien partie
de ce magnifique réseau des écoles supérieures d’art dramatique. Cet établissement
majeur de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, créé en 1990 et dirigée par Didier ABADIE
est reconnu comme l’une des meilleures. formations théâtrales de l’hexagone.

par personne
et par manifestation,
excepté pour les représentations
sous chapiteau du CNAC,

Pour mettre en scène ces spectacles, les écoles ont fait appel
à des artistes reconnus, qui pour certains se sont déjà
produits sur la scène de la Garance ou sur celles d’Avignon.

qui seront aux tarifs
habituels de la Garance.

Six écoles prestigieuses ont répondu à notre invitation.
Pour des raisons de temporalités pédagogiques, nous
avons dû scinder ce Focus en deux rendez-vous.

_ Didier Le Corre, directeur de La Garance
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ESNAM

l’école d’art

Cela fait 30 ans que l’École Nationale
Supérieure des Arts de la Marionnette
(ESNAM) se consacre à la formation des
acteurs-marionnettistes.

La grande chance de cette école est d’être située au cœur
de l’Institut International de la Marionnette, où se
croisent en permanence, au travers de ses différentes
activités, la recherche, la formation et la création.
Durant trois années, après sélection sur concours,
les élèves suivent une formation propre à remplir
les objectifs de l’école, à savoir : la formation de
marionnettistes professionnels de haut niveau,
capables de comprendre et de pratiquer les arts
de la marionnette dans leur diversité d’expression
et leurs exigences contemporaines.
Ces objectifs sont mis en œuvre à travers un
programme, mêlant l’acquisition d’une maîtrise
des techniques théâtrales à la construction
de marionnettes, la conception et la réalisation
de spectacles, l’expérimentation et la création
sous la conduite de maîtres, avec l’accompagnement
d’artistes pédagogues, tantôt dans le secret de
l’atelier, tantôt sur la scène devant un public.

Le cursus est sanctionné par
le Diplôme National Supérieur
Professionnel de comédien,
spécialité acteur-marionnettiste
(DNSPC).
Recrutement
de la 12e promotion 2018-2021
Concours d’admission
du 26 mars au 6 avril 2018
Date limite d’inscription
31 janvier 2018

Un nouvel élan est donné avec l’ouverture d’un nouveau
bâtiment en septembre 2017 entièrement conçu pour
la formation aux arts de la marionnette : formation initiale,
formation continue, résidences de création, activités
éducatives et de médiation…
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Institut International
de la Marionnette
7 place Winston Churchill
08000 Charleville-Mézières
03 24 33 72 50
institut@marionnette.com

marionnette.com

ESNAM
théâtre et marionnettes

BERTOLT BRECHT
BÉR ANGÈRE VANTUSSO

le spectacle
Spectacle de fin d’études
de la 10 e promotion
de L’École Nationale
Supérieure des Arts
de la Marionnette

Le Cercle
de craie
caucasien
Il s’agit de l’histoire d’un enfant – Michel –
le fils du Gouverneur du pays. La révolution
éclate, la femme du gouverneur, très occupée
à rassembler les richesses qu’elle veut emporter,
oublie son bébé. Groucha, cuisinière au palais,
l’emporte avec elle malgré le risque qu’elle
encourt à le sauver.

Ce spectacle de sortie de
la 10e promotion de l’École
Nationale Supérieure des
Arts de la Marionnette
est l’occasion de mettre
l’accent sur le travail
de ces jeunes diplômés
du DNSPC, spécialité
acteur-marionnettiste.
Éloi Recoing en a confié la
mise en scène à Bérangère
Vantusso qui lui a proposé
de monter en marionnettes
Le Cercle de craie caucasien
de Bertolt Brecht.

Nous fêtons en 2017
les 30 ans de l’École
Nationale Supérieure
des Arts de la Marionnette.
Aussi ai-je souhaité
privilégier une sortie
« collective » de nos élèves
en situation d’acteurs
marionnettistes.
Les découvrir d’abord
comme des interprètes,
au sens plein du terme,
au service d’un projet.
_ Éloi Recoing,
directeur de l’ESNAM

Bérangère Vantusso crée la compagnie trois-six-trente
en 1999. Elle en affirme l’identité en faisant de l’hyper
réalisme le lien qui unit le théâtre et la marionnette
contemporaine.
En relisant Petit Organon pour le théâtre de Bertolt Brecht
je réalise à quel point monter cet auteur en théâtre
de marionnettes fait sens pour moi aujourd’hui et arrive
à point nommé dans mon parcours de metteur en scène
où les jeux avec et sans marionnette s’articulent de plus
en plus étroitement. _ Bérangère Vantusso
ADOS ⁄ ADULTES

troissixtrente.com
Spectacle en tournée
nationale jusqu’en
décembre 2017

Mise en scène Bérangère Vantusso
Avec les diplômés de la 10e promotion (2014-2017)
de l’École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette
Interprétation et manipulation Thomas Cordeiro, Kristina Dementeva,
Pierre Dupont, Laura Elands, Laura Fédida, Coline Fouilhé, Zoé Grossot,
Faustine Lancel, Marta Pereira, Candice Picaud, Lou Simon,
Shérazade Ferraj (Assistante)

durée 1 h 40

mardi
14 novembre
19 h

Production Institut International
de la Marionnette en partenariat

Dramaturgie Éloi Recoing
Collaboration artistique Philippe Rodriguez Jorda
Conception et construction des marionnettes Violaine Fimbel,
Marianne Durand et Marjan Kunaver (Compagnie YOKAI),
Composition originale et musique live Arnaud Paquotte
Création lumière Jean-Yves Courcoux
Scénographie Cerise Guyon
Création des costumes Sara Bartesaghi-Gallo
Régie son Clément Legendre
Régie lumière Kevin Gorse

Rencontre avec
B. Vantusso et les élèves
de l’ESNAM à l’issue
de la représentation

mercredi
15 novembre
20 h 30

avec la compagnie trois-six-trente.
L’Institut International de la
Marionnette est soutenu par
Le Ministère de la Culture et de la
Communication, la Région Grand
Est, le Département des Ardennes
et la Ville de Charleville-Mézières.

Traduction Georges Proser (L’Arche Éditeur)

à La Garance
tarif unique 10 €
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1er temps

TNB

l’école d’art

L’existence d’une École depuis 1991 au sein du Théâtre National
de Bretagne révèle à quel point la formation et la transmission font
partie de la globalité du processus théâtral. Et combien l’École de
théâtre, telle que nous la concevons, doit se situer dans un espace
où chaque jour se croisent des praticiens au travail.
Celle-ci s’inscrit dans la tradition de l’École d’art : un gymnase, une
académie, où le théâtre est enseigné par des praticiens comme outil
et champ d’exploration, d’expérimentation sur l’humain en son intimité
et en son être public.
On n’entre pas dans une École de théâtre, comme on
entre dans une École de commerce, ni comme on entre
au séminaire… et pourtant le théâtre est à la fois un métier
et une passion. Un savoir-faire artisanal et un jeu.
Aux jeunes qui font le pari de ce métier, nous proposons
des méthodes de travail, nous les confrontons à des formes
qui partant de la réalité la dépassent, mais, loin de tout
formatage, nous cultivons aussi l’impulsion originelle
qui les a menés jusqu’ici.
Le théâtre étant une œuvre communautaire, chacun est
considéré comme un être singulier au service d’un tout.
Solidarité, ouverture et attention à l’autre, esprit de groupe
font partie des fondamentaux de notre enseignement,
de même que le goût de l’effort, de la rigueur
et de la responsabilité.
Chaque exercice, chaque cours ou intervention pédago
gique sont conçus comme partie d’un tout organique où
émergent les qualités et les particularismes de chacun,
et non comme un empilement de connaissances et de
compétences. Cette École a pour but de fournir à ses
apprentis les outils qui leur permettront de poursuivre
le travail et la recherche, car le travail de l’acteur est
un terrain expérimental inépuisable. Il s’agit de leur
donner le goût, l’envie, et la capacité de développer leur
puissance personnelle sans avoir à tricher pour plaire.

L’école recrutera sa dixième
promotion (2018-2021) sous
la direction d’Arthur Nauzyciel,
nouveau directeur du TNB.
Le concours aura lieu
au printemps 2018.

L’École est un temps de recherche, tant pour celui
qui enseigne que pour celui qui est enseigné.
_ Éric Lacascade, responsable pédagogique
de la promotion 9
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Théâtre National de Bretagne
1, rue St Hélier
35000 Rennes
02 99 31 12 80

T-N-B.fr

TNB
théâtre

l’atelier
spectacle
Atelier-spectacle
de la 9e promotion
de l’École du Théâtre
National de Bretagne

MILAN KUNDER A
MÉLANIE LER AY

La pesanteur est-elle
vraiment atroce
et belle la légèreté ?
L’homme ne peut jamais savoir ce qu’il faut vouloir car il n’a qu’une vie
et il ne peut ni la comparer à des vies antérieures ni la rectifier dans
des vies ultérieures. (…) Comme si un acteur entrait en scène sans jamais
avoir répété. Mais que peut valoir la vie si la première répétition de la vie
est déjà la vie même ? _ Milan Kundera

Mise en scène et adaptation
Mélanie Leray

La pesanteur est-elle vraiment atroce et belle la légèreté
est un travail imaginé avec la vidéaste Julie Pareau et les
élèves de troisième année de l’école du Théâtre National
de Bretagne autour du roman de Kundera L’insoutenable
légèreté de l’être.

LA THÉORIE DE PARMÉNIDE, PHILOSOPHE GREC :
LE BEAU...................................................................... LE LAID
LE BIEN........................................................................ LE MAL
L’OBSCURITÉ.............................................................. LA LUMIÈRE

ADOS ⁄ ADULTES

= NÉGATIF

= POSITIF

NIETZSCHE & L’ÉTERNEL RETOUR
LA LÉGÈRETÉ ..............................................................................................LA PESANTEUR
= NÉGATIF?

= POSITIF?

L’AMOUR

L’ÂME .............................................................. LE CORPS

LA MÈRE
LE VERTIGE

LE HASARD

LES FEMMES

LA SEXU ALITÉ

TEREZA FOR EVER

LA

O
JAL

TOMAS

U S IE

+ TEREZA

=

LE CHIEN

à La Garance
tarif unique 10 €

LA MORT ENCORE

SABINA

LA PEINTURE

L’INNOCENCE

ANNA KARENINE (HÉROÏNE DE TOLSTOÏ)
À NE PAS CONFONDRE AVEC
ANNA KARINA (HÉROÏNE DE GODARD)

LA CORNEILLE ENTERRÉE VIVANTE

LA TRAHISON

vendredi
17 novembre
20 h 30

LE CAUCHEMARD

LE DESTIN

RIORIM EL

L’INFIDÉLITÉ

durée 1 h 30

FRANTZ

LA MORT

OEDIPE DE SOPHOCLE

L’ETUDIANTE
À LUNETTES

LA COMPASSION

LA FIDÉLITÉ

LE GRAND COUP DE BALAI

atelier

> p. 16

= FAIRE LE VIDE

LA

LA GRANDE HISTOIRE

PET

ITE H
I S TO

LE PRINTEMPS DE PRAGUE
1968

LE COMMUNISME

LA MERDE

LE KITCH
LA SIMPLIFICATION DE TOUT

IRE

LA MUSIQUE

Première étape

Deuxième étape

La réalisation d’un courtmétrage Brûlé, écrit pour
les élèves et réalisé en
collaboration avec l’école
de cinéma de Rennes
l’ESRA et Pauline Goasmat.
Un groupe de jeunes
acteurs issus d’une même
promotion se retrouve
5 ans plus tard pour
se rendre à la crémation
de deux de leurs amis.

Le travail de plateau avec
comme matière le texte et
des improvisations autour
des thématiques du destin,
du hasard, de l’amour,
de la compassion…
Un groupe de 7 personnes
s’interroge en faisant
des tentatives de jeux
et de formes théâtrales.
Ils lisent, chantent,
discutent, interprètent
Thomas, Tereza, Sabina,
Franz (…) ou se filment
grâce à un dispositif vidéo.

Interprétation Nathan Jousni,
Arnold Mensah, Nikita Faulon,
Martin Bouligand, Diane Pasquet,
Léa Schweitzer, Thibaud Boursier
Ainsi que l’ensemble des élèves
de la promotion 9 pour leur
participation au film « Brulé »
Création vidéo et adaptation
Julie Pareau
Régie générale Tugdual Tremel
Régie son Jérôme Leray
Construction Félix Löhmann
Monteuse, assistante artistique
et technique à la réalisation
du film Pauline Goasmat
Avec le concours des élèves
stagiaires de l’ESRA de Rennes
(École Supérieure de Réalisation
Audiovisuelle)
assistante à la réalisation Kim Harré
cadreur Quentin Frichitthavong
prise de son Kévin le Hir,
David Tronchot
Électricien Léo François
monteur Eddy Garcia

BEETHOVEN
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_ Mélanie Leray,
metteure en scène

1er temps

ER AC
L’École régionale
d’Acteurs de Cannes
et Marseille est
un établissement
de formation
supérieure au
métier de comédien.
Le cursus de trois
années est implanté
à Cannes pour les
deux premiers
cycles et à Marseille
pour le troisième.
Il est habilité à
décerner le diplôme
national supérieur
professionnel de
comédien (DNSPC).
Les étudiants qui
le souhaitent peuvent
compléter le DNSPC
par une licence
en Arts et Spectacle,
en partenariat
avec Aix-Marseille
Université (AMU).
Le cursus de 3e année
développé dans
l’IMMS a pour thème
la mise en situation
professionnelle
et la confrontation
au public.

l’école d’art

L’ERAC est signataire
de la plateforme de
l’enseignement supérieur
d’art dramatique, mise
en place en 2003 par le
Ministère de la Culture.
Elle participe aux
principes communs
de qualité : elle place
l’interprétation au cœur
de l’enseignement,
rappelle l’importance
des fondamentaux et des
acquisitions techniques,
de la culture générale
et théâtrale ouverte sur
les autres arts et de la
préparation au métier.
La formation dispensée
par l’ERAC ambitionne
d’offrir à ses étudiants une
formation harmonieuse
où les diverses disciplines
enseignées et les ateliers
proposés sont structurés
pour favoriser et accom
pagner leurs progrès.

L’IMMS
Imaginé depuis plus
de 10 ans par les équipes
de l’ERAC et de l’ISTS
(Institut Supérieur des
Techniques du Spectacle),
l’IMMS a ouvert ses portes
le 3 septembre 2015.
L’Institut Méditerranéen
des Métiers du Spectacle
est un lieu de formation
et d’émergence autour
des Métiers du spectacle.
Il réunit l’ERAC et le CFA
des métiers du spectacle
autour d’un projet commun
consistant à développer un
programme de formation
dans les domaines
artistiques et techniques
du spectacle vivant
(formations initiale
et continue).
Cet institut accueille trois
sections de CFA (Centre de
Formation des Apprentis)
ainsi que la 3e année
de l’ERAC, une passerelle
entre la formation et
la professionnalisation.
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École régionale d’Acteurs
de cannes et marseille
Concours d’admission
Inscriptions en ligne
du 1er décembre 2017
au 1er février 2018
Premier tour
du 22 au 30 mars 2018
Second tour et stage
du 23 avril au 1er mai 2018

CANNES
Villa Barety
68 avenue du Petit Juas
06400 Cannes
04 93 38 73 30
contact06@eracm.fr
MARSEILLE
IMMS – Institut Méditerranéen
des Métiers du Spectacle
Friche la Belle de Mai
41 rue Jobin
13003 Marseille
04 88 60 11 75
contact13@eracm.fr

eracm.fr

ER AC

ASLI ERDOGAN
NADIA VONDERHEYDEN

lectures et théâtre
L’École régionale
d’Acteurs de Cannes
et Marseille (ERAC)
2e et 3e années

le spectacle

Au pied du mur Le journal d’une folle Ce pays qu’on appelle la vie lectures par les élèves de 3e année

GURSHAD SHAHEMAN

De l’autre côté du mur
atelier de recherche
par les élèves de 2e année

Textes d’Asli Erdogan
AU PIED DU MUR tiré du livre
Le silence même n’est plus à toi
LE JOURNAL D’UNE FOLLE
tiré du livre Les oiseaux de bois
CE PAYS QU’ON APPELLE LA VIE
tiré du livre Le silence même
n’est plus à toi
Mise en lecture
Nadia Vonderheyden
Avec six élèves comédiens
de l’Ensemble 25 de l’ERAC :
Mathilde Bigan, Nino Djerbir,
Mouradi M’Chinda,
Morgane Peters, Tamara Saade,
Frederico Semedo Rocha

Depuis 2013, Nadia
Vonderheyden explore
des textes issus des drama
turgies du Maghreb et
du Moyen-Orient. L’année
dernière, avec un groupe
d’élèves de l’ERAC elle a
réalisé un travail autour
d’un texte de l’auteur syrien
Mohammad Al Attar
Tu peux regarder la caméra
et les écrits de Asli Erdogan
à l’occasion de sa sortie
de prison et de la parution
de son dernier recueil.
La forme qu’elle propose
avec six élèves de
l’Ensemble 25 poursuit
cette exploration de
l’œuvre de la célèbre
dissidente turque à travers
ses chroniques journa
listiques et ses nouvelles.

ADOS ⁄ ADULTES

durée estimée 2 h

mardi
21 novembre
20 h 30
à La Garance
tarif unique 10 €

atelier

> p. 16

atelier de recherche

lectures

De l’autre côté du mur
La Hongrie a construit un mur de 175 km le long de sa
frontière avec la Serbie pour maintenir les opprimés et
les victimes des marchands de haine hors de la citadelle
européenne. Mais qui sont ces hommes et ces femmes
à qui on refuse un des droits les plus fondamentaux,
celui de l’asile ? Quelles histoires portent-ils en eux ?
Gurshad Shaheman s’est rendu au Liban et en Grèce
et pendant plus d’un mois il a mené des interviews avec
des artistes et des personnes de la communauté LGBT
issus d’Iran, de Syrie et d’Iraq. Loin d’avoir une ambition
journalistique, la démarche vise à collecter des récits
de l’intérieur. C’est un travail sensible sur la mémoire.
Pendant deux semaines avec les élèves de l’ensemble 25
de l’ERAC, Gurshad Shaheman et Lucien Gaudion, musicien,
vont travailler à l’entrelacement, à la mise en voix et
musique des textes réécrits à partir des témoignages
enregistrés. Ces récits, augmentés d’autres, récoltés
en France et en Belgique feront l’objet d’une création
scénique en automne 2018.

Production déléguée : les Bancs
Publics à Marseille, Festival
des Rencontres à l’échelle.

Textes et direction Gurshad Shaheman
Création musique Lucien Gaudion
Dramaturgie Youness Anzane
Avec quatorze élèves comédiens de l’Ensemble 26 de l’ERAC
Marco Brissy Ghadout, Flora Chéreau, Sophie Claret, Samuel Diot,
Léa Douziech, Juliette Evenard, Ana Maria Haddad Zavadinack,
Thibault Kuttler, Tamara Lipszyc, Nans Merieux, Eve Pereur,
Robin Redjadj, Lucas Sanchez, Antonin Totot
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Pour sa recherche, Gurshad
Shaheman a bénéficié de la bourse
Hors les Murs de l’Institut Français

Première étape de travail montrée dans le cadre
du festival Les Rencontres à l’échelle le 18 novembre 2017

1er temps

Durant les deux périodes
de ce focus, les élèves
ou jeunes diplômé(e)s
des six écoles accueillies
iront également à la
rencontre des lycéens
et étudiants du territoire
pour présenter les
formations dont
ils sont issu(e)s.
En partenariat avec les
options théâtre des lycées :
Ismaël Dauphin à Cavaillon,
Jean-Henri Fabre à
Carpentras, de l’Arc
à Orange, René Char,
Frédéric Mistral à Avignon
et avec le Conservatoire
de Théâtre à Rayonnement
Régional du Grand
Avignon.

Sterne
Groupe Raiponce,
Poggia Provence,
Quadrimex,
Les 5 Sens,
Maison Prévôt,
Imprimerie Rimbaud,
Ingénierie 84,
Koppert,
Frag Industrie,
Hôtel Toppin,
CREE – Saint-Gobain,
Absys,
Adezio,

Nos mécènes
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La Garance
est subventionnée
par

CRÉDITS photoGRAPHIQUES
couverture 1ER temps
Christophe Loiseau
Esnam Christophe Loiseau
Tnb Christian Berthelot,
Nicolas Joubard,
Bruno Meyssat
Erac Olivier Quero,
JEREMY MEYSEN

Biocoop,
Bleu Vert,
Café Théâtre,

Nous allons profiter
de la présence des
comédien(ne)s et des
metteur(e)s en scène
tout juste sortis du TNB
et de l’ERAC pour mettre
en place une journée de
rencontres et d’ateliers.
Ce moment sera à construire
ensemble dans le but
d’échanger, de jouer,
d’apprendre à partager
textes et jeux avec ces
comédiens qui vous
feront ainsi profiter
de leur formation.
Amateurs, spectateurs,
les jeunes des options
théâtre ou du Conservatoire
sont les bienvenus pour
cette Master Classe.
Ados / adultes
samedi 18 novembre
de 10 h à 16 h
à La Garance
gratuit

Écoles d’art
et territoire

Reçoit l’aide de

Master Classe
Inter-Écoles
École du Théâtre
National de Bretagne /
École Régionale
des Acteurs de Cannes
et de Marseille

TEXTES
LES ÉCOLES D’ART

1er temps

DESIGN GRAPHIQUE
ROUGE ITALIQUE

CRÉDITS photoGRAPHIQUES
couverture 2E temps JULIEN MUGICA
Cnac Christophe Raynaud De Lage,
Philippe Cibille, Sileks / Cnac,
Vincent Baillais / MCC
TNS MARION DAIL,
Jean-Louis Fernandez
INSAS Serge Hannecart,
Julie Robert,
Margot Briand,
Michel Boermans

action
culturelle

INSAS

le spectacle

théâtre
Institut National
Supérieur des Arts
du Spectacle
et des Techniques
de diffusion
de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
2e et 3e année

ANNE-LAURE MOUCHET TE

Pilou Carmin
ANTONIN JENNY

Luc, Corinne,
Alain et Stéphane

Luc, Corinne,
Alain et Stéphane

« Luc, Corinne
et Stéphane sont
cousins. Alain est
le voisin gaveur d’oie.
Luc surveille le champ
des vaches, ce qui
inquiète Stéphane
et Corinne. Il y aura
une brouette, des
jardinières, une
histoire de rond point,
des ﬂottements
silencieux et une
prise de décision. »

auteur antonin jennY
avec tom adjiBi, coLine Fouquet,
sacha FritschKé, antonin jennY
aide tecHniQue neLLY Latour

ADOS ⁄ ADULTES

durée estimée
60 minutes

mardi
15 mai
20 h 30
à La Garance
tarif unique 10 €
—

Pilou Carmin

en partenariat
avec

Ce projet a un pied en 1960 et l’autre en 2017.
Avec nos mains, nos corps, et nos vingtaines
d’années, nous avons aboli le temps et ses
empreintes, pour vous offrir en tableaux,
les décombres d’une histoire qui se joue
juste ici, à la frontière.
Écriture originale et collective du texte
dont les points de départ sont :
— Le témoignage d’un ancien combattant
de la guerre d’Algérie.
— Des fragments des « Paravents » de Jean Genet.
— Le film « Beau travail » de Claire Denis.

Mise en scÈne et draMaturGie anne-Laure mouchette
interPrÈtes BarnaBé couVrant, Lucas meister, romain merLe,
simon LeteLLier, anna soLomin
assistanat À la Mise en scÈne Laure LapeL
luMiÈre aLice de cat
assistanat luMiÈre et rÉGie cYrieL Lucas, LioneL ueBerschLag
costuMes emmanueLLe erhart
reGard - scÉnoGraPHie irma morin
corPs et MouveMent anna-maria Besnier BaYon, juLiette otter
visuel maËL deLorme, anne-Laure mouchette
Merci À celles et ceuX Qui d’un Geste, d’une Parole
ou d’un reGard ont PerMis la rÉalisation de ce ProJet
Production INSAS

15

2e temps
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INSAS

l’école d’art

L’INSAS appartient au réseau de l’enseignement
supérieur artistique de la Fédération WallonieBruxelles. À ce titre, il défend les valeurs
de tolérance, de laïcité et d’ouverture
de l’enseignement public.
Au cours de ses cinquante années d’existence,
l’INSAS s’est forgée une réputation dans
les domaines de l’audiovisuel et du théâtre
tant en Belgique qu’à l’étranger, grâce
à une perpétuelle remise en question
de son enseignement.

L’INSAS veille à accueillir
des étudiants venant
de partout et de tous
les milieux, s’ouvrant
ainsi sur la diversité
des cultures et des
expériences humaines.
Cette ouverture est le gage
pour ses étudiants d’une
confrontation aux réalités
multiples du monde dans
lequel ils devront œuvrer.

L’école privilégie
l’apprentissage des
processus plutôt que
de s’attacher seulement
aux résultats produits.
L’enseignement y est
dispensé par des
professionnels actifs
dans les domaines
de la création qu’ils ont
en charge de transmettre.
La diversité des enseignants
qui compose l’équipe
pédagogique de l’INSAS
est le reﬂet des courants
qui agitent la création
contemporaine.
Cette diversité préserve
les étudiants d’une pensée
unique, leur permettant
de trouver leur voie au
sein d’un ensemble.

L’école la conçoit comme
une richesse : elle oblige
les étudiants à un exercice
salutaire de réﬂexion et
de choix, les préparant
aux difficultés des métiers
auxquels ils se destinent,
tant sur le plan social
qu’artistique.
Former de jeunes
professionnels capables
de pratiquer leur métier
avec l’intelligence d’un
regard critique nous
semble plus que jamais
un défi essentiel que
l’école prétend relever.

+32 (0)2 511 92 86
info@insas.Be

l’insas est sans doute d’ailleurs
la seule École au Monde Qui,
en reGard d’un tel noMBre
de deMandes, n’oPÈre Pas
une sÉlection sur dossier,
Mais convoQue l’enseMBle
des candidats À ParticiPer
À une sÉrie d’ÉPreuves.

institut nationaL supérieur
des arts du spectacLe et
des techniques de diFFusion
rue tHÉrÉsienne, 8
1000 BruXelles
BelGiQue

admission
les Étudiants entrent À l’insas
aPrÈs une sÉlection riGoureuse
sur la Base d’ÉPreuves oÙ sont
conviÉs tous les candidats,
soit environ 600 cHaQue annÉe.

insas.Be
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TNS

le spectacle

théâtre
École du Théâtre
National de Strasbourg

PAULINE HAUDEPIN
GROUPE 43

Les Terrains
vagues

ADOS ⁄ ADULTES

durée 1 h 50

lundi
14 mai
20 h 30
Écrite sur mesure
pour ses quatre acteurs,
cette transposition
contemporaine du
conte Raiponce des
Frères Grimm a vu
le jour dans le cadre
des cartes blanches
proposées par Stanislas
Nordey à l’École
du Théâtre National
de Strasbourg, et réunit
neufs jeunes artistes
issus du Groupe 43.

teXte et Mise en scÈne
pauLine haudepin
avec marianne deshaYes,
pauL gaiLLard,
YannicK gonZaLeZ,
dea Liane
costuMes soLène Fourt
scÉnoGraPHie saLma Bordes,
soLène Fourt

mardi
15 mai
20 h 30
au Théâtre des Doms
à Avignon
tarif unique 10 €
—

crÉation Musicale
saLma Bordes, camiLLe sancheZ
avec la collaBoration de
madeLeine Le BouteiLLer
et la voiX de cLara
duFourmanteLLe

en partenariat
avec

Entre fable intemporelle
et dystopie futuriste,
Les Terrains vagues
nous invite dans une
vaste décharge autrefois
destinée à héberger
le chantier d’une ville
utopique, tissant une
inquiétante rêverie sur
notre difficulté à habiter
poétiquement le monde.
On y rencontrera dans
le désordre : une petite
fille trop grande qui
cherche à s’évader d’une
chambre trop petite,
un marchand de sable
inquiétant qui élabore des
hallucinogènes ouvrant
sur des villes invisibles,
une jeune-femme qui
échange l’enfant qu’elle
porte contre un mirage,
un incendiaire qui met
feu à tout ce qu’il tente
de construire.

Dans cette enclave où
le réel semble toujours
en fuite, ces quatre êtres
suspendus entre peur
et curiosité, innocence
et violence, pulsion
morbide et instinct
de suivie, s’acharnent
à s’émanciper des désirs
des autres, pour devenir
enfin les architectes
de leur propre vie.

Production
Théâtre National de Strasbourg.

Spectacle créé dans le cadre
d’une carte blanche de l’École

son camiLLe sancheZ
luMiÈres quentin maudet

du Théâtre National de Strasbourg.
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crÉation en 2016 À l’École du tns

2e temps

2

TNS

l’école d’art

L’École supérieure
d’art dramatique
du Théâtre National
de Strasbourg est
une école nationale
de formation
professionnelle
sous la tutelle
du ministère de
la Culture et de
la Communication.
Depuis sa création en 1954
par Michel Saint-Denis,
la particularité de l’École
est double :
— Son existence est
indissociable de celle
du théâtre, dont elle
a toujours partagé les
locaux et l’infrastructure.
— Sa logique pédagogique
est celle de l’interdisciplinarité : elle forme
au sein d’un même
« Groupe » des acteurs,
des régisseurs-créateurs, des
scénographes-costumiers,
des metteurs en scène
et des dramaturges.

Cette situation d’étroite
association entre l’École
et un théâtre national
dirigé par un artiste
est déterminante pour
la formation : par leur
présence au sein du théâtre,
les élèves de l’École se
trouvent en contact
constant avec la dynamique
artistique et l’activité
technique du TNS.
La présence d’artistes
associés, de collaborateurs
réguliers, d’une équipe
technique et administrative
engagée dans un projet
artistique, contribue
à renforcer ces liens,
que ce soit par les stages
encadrés par les membres
de l’équipe artistique
ou technique, ou par les
échanges plus informels
liés à la vie d’un théâtre.
Inversement, la présence
des élèves en constante
recherche artistique
enrichit et stimule
le projet de Stanislas
Nordey pour le TNS.

Les éLèVes sont recrutés par
concours deux années sur trois.
2 GrouPes, soit environ 50 ÉlÈves,
sont donc touJours siMultanÉMent
PrÉsents dans l’École.
la forMation dure trois ans
et alterne des cours rÉGuliers
et des PÉriodes intensives
d’ateliers sur le PrinciPe
de Masterclasses conÇues
et diriGÉes Par un Professionnel.

dans le cadre du Partenariat
avec le dÉParteMent des arts
du sPectacle de l’universitÉ
Paris-ouest nanterre la dÉfense,
un « parcours théâtre-pratique
de La scène » permet L’oBtention
d’une Licence et d’un master.
L’écoLe du tns déLiVre égaLement
Le dipLôme nationaL supérieur
proFessionneL de comédien
(dnspc) du MinistÈre de la culture
et de la coMMunication.

Le prochain concours d’entrée
À L’écoLe du tns se dérouLera
en 2019 inscriPtions en 2018 sur
tns.fr/ecole
pLus d’inFormations
03 88 24 88 59
tns.Fr/ecoLe
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CNAC

le spectacle

cirque
Centre national
des arts du cirque (CNAC)
Châlons-en-Champagne
(29e promotion)

Avec la collaboration
de 5 étudiants
de l’ENSATT
(76e promotion)

Production 2017 : Centre national
des arts du cirque / Cie les mains,
les pieds et la tête aussi (MPTA)
Partenaire privilégié du CNAC,

MATHURIN BOLZE
COMPAGNIE MPTA

le Conseil régional du Grand Est
contribue par son financement
aux dispositifs d’insertion

Atelier 29

professionnelle mis en place
par le CNAC.
Le CNAC est un opérateur
de l’État, financé par le ministère
de la Culture - DGCA et reçoit le

Ce projet pédagogique réunit des étudiants
d’une même génération, issus de deux écoles
nationales supérieures d’art (les 14 étudiants
de la 29e promotion du CNAC et 5 étudiants
de la 76e promotion de l’ENSATT).
Il anticipe dès aujourd’hui les croisements
et collaborations de ces futurs artistes et
concepteurs, aux formations complémentaires.
Lorsque le CNAC m’a proposé de mettre en scène
les étudiants de la 29e promotion, j’ai immédiatement
eu envie de leur faire rencontrer ceux de l’ENSATT.
Je voulais partager avec eux des mots sur les postures
de travail physique et mental, sur leur engagement,
sur le risque, je voulais parler métier. Pour remettre
des enjeux, retendre l’idée de la scène et de la piste,
la haute exigence d’être artiste. Et fonder cela sur l’acte
de présence, leur qualité d’être, leur vitalité créatrice,
en cherchant une joie manifeste.
Questionner ce désir de singularité et d’en commun
d’avec les hommes, ce désir du cirque, éclaircir la voix
de ceux qui chuchotent, aiguiser le trait de l’acrobatie,
rendre possible qu’on y voit du sens, partager leurs exils…
[…] Ils diront par le corps, le geste, l’espace, les mots,
les ambiances, les images, les climats, les récits.
Ils seront matière grise autant que matière première.
Ils s’en feront les auteurs, les porteurs, les traducteurs,
les interprètes. […] _ Mathurin Bolze

soutien du Conseil départemental

DÈS 7 ANS

durée 1 h 20

vendredi
11 mai
20 h 30
samedi
12 mai
19 h
dimanche
13 mai
17 h
sous chapiteau
place des 5 villages
quai des entreprises
à Coustellet
tarifs
Normal 21 €
Réduit 17 € / Pécou 15 €
Jeune (– de 26 ans) 10 €
Demandeur d’emploi 10 €
Minima sociaux 3 €
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Mise en scÈne mathurin BoLZe
collaBoration artistiQue marion FLoras
scÉnoGraPHie camiLLe daVY et anna panZiera (ensatt)
accoMPaGnÉes Par gourY
crÉation luMiÈre cLément soumY (ensatt)
accoMPaGnÉ Par jérémie cusenier
crÉation son roBert BenZ (ensatt)
accoMPaGnÉ Par phiLippe Foch, jérôme FèVre
crÉation costuMes gaBrieLLe martY (ensatt)
accoMPaGnÉe Par FaBrice iLia LeroY
rÉGie GÉnÉrale juLien mugica
rÉGie Plateau jacques girier
rÉGie luMiÈre cLément soumY (ensatt)
rÉGie son roBert BenZ (ensatt)
les 13 interPrÈtes de la 29e ProMotion du cnac
MÂt cHinois antonin BaiLLes (france)
corde inBaL Ben haim (israËl)
sanGles Fraser BorwicK (Grande-BretaGne)
acroBatie corentin diana (france)
MÂt cHinois Leonardo duarte Ferreira (PortuGal)
ÉQuiliBre sur cYcle anja eBerhart (suisse)
cercle tommY edwin entresangLe dagour (Île de la rÉunion)
MÂt cHinois joana nicioLi (BrÉsil)
corde noora petroneLLa pasanen (finlande)
acroBatie thomas paVon (france)
corde volante angeL pauL ramos hernandeZ (PÉrou)
tissus siLVana sanchirico (cHili)
sanGles emma VerBeKe (france)
crÉation dÉceMBre 2017 au cnac

la sociÉtÉ quADRiMeX
est MÉcÈne de ces soirÉes

de la Marne, de la Ville et de
la Communauté d’Agglomération
de Châlons-en-Champagne.
L’équipe artistique est accueillie
en résidence de création
par La brèche, Pôle national
des arts du cirque Normandie /
Cherbourg-en-Cotentin,
du 4 au 15 septembre 2017.
L’ENSATT, École nationale
supérieure des arts et techniques
du théâtre est une École-Théâtre.
Y sont enseignés tous les métiers
de la scène. C’est un lieu
de croisement de la recherche
artistique et universitaire.
La compagnie MPTA est
conventionnée par la Drac
Auvergne - Rhône-Alpes au titre
de l’aide à l’indépendance
artistique ainsi que par
la Région Auvergne - Rhône-Alpes.
Ses activités sont également
soutenues par la Ville de Lyon.
remerciemeNtS à la commuNauté
D’agglomératioN luberoN
moNtS De vaucluSe pour
la miSe à DiSpoSitioN Du terraiN

2e temps

Le Centre national
des arts du cirque
est un établissement
supérieur de formation,
de ressources et de
recherche, créé en
1985 par le ministère
de la Culture.
Son histoire est
intimement liée à
l’éclosion du cirque
contemporain.
Son école nationale
supérieure constitue
son cœur de métier
et près de 400 artistes
de 35 nationalités
en sont issus.
Ils ont concouru
à l’essor et au
renouvellement du
« cirque de création »
et sont aujourd’hui
des acteurs majeurs
du cirque contemporain sur la scène
internationale.
Par la formation qu’il
dispense, le Cnac
se veut à la pointe
de l’innovation
pédagogique, artistique et technique.
Depuis deux ans,
le Cnac dispose
de nouveaux
locaux dédiés aux
enseignements qui
confortent sa place
de centre national
consacré aux arts
du cirque.

CNAC

l’école d’art

L’école nationale supérieure du Cnac
Le Cnac est à la fois une école d’art, privilégiant
le développement d’une identité artistique, avec toutes
les ouvertures vers les autres disciplines que cela suppose
(danse, théâtre, magie nouvelle…) et une école où l’on
apprend les techniques du cirque au plus haut niveau.
Il est habilité à délivrer le diplôme national supérieur
professionnel d’artiste de cirque (DNSP AC) mis en place
en collaboration avec l’Enacr Rosny-sous-Bois et une
licence en lien avec l’Université de Picardie Jules Verne.
Privilégier la professionnalisation
Chaque année, au terme d’un cursus de trois ans,
une quinzaine de nouveaux artistes de très haut niveau
quitte l’établissement pour entrer dans la profession,
en France ou à l’international.
La création et la diffusion d’un spectacle collectif de fin
d’études, mis en piste par un professionnel de forte
notoriété, sont les temps forts du cursus. C’est un rendezvous important avec la recherche artistique. Il donne
lieu à une tournée qui permet à ces futurs artistes
de se confronter à de larges publics, ainsi qu’aux
professionnels et à la critique.
Les étudiants sont ainsi placés en position d’interprètes
créatifs, dans des conditions proches de leur réalité future.

concours d’admission
les sÉlections 2018
Pour intÉGrer le cursus dnsP ac
(diPlÔMe national suPÉrieur
Professionnel d’artiste de cirQue)
auront lieu du 2 au 7 Mai 2018
au centre national des arts du
cirQue À cHÂlons-en-cHaMPaGne.

centre nationaL
des arts du cirque
1 rue du cirQue
51000 cHÂlons-en-cHaMPaGne
03 26 21 12 43

cnac.Fr
cnac.tV

voir PrÉreQuis, conditions
d’adMission et dossiers
de candidature sur
cnac.Fr/ecoLe supérieure
clÔture des candidatures
fin fÉvrier 2018.
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ÉDITO

Focus sur les Écoles
nationales supérieures
de formation d’acteurs
du spectacle vivant

1er temps
du 14 au 21 novembre 2017
Pour la PreMiÈre escale,
avec l’esnaM, le tnB et l’erac,
il suffit de tourner le livret…

2e temps
du 11 au 15 mai 2018

Pour ce 2e temps fort :
trois autres grandes écoles prestigieuses !

L’avenir, tu n’as pas à le prévoir,
mais à le permettre, à le rendre possible.
_ Antoine de Saint-Exupéry Le petit Prince

Alors L’avenir,
permettons-le,
rendons-le possible…

La saison dernière, nous avions dédié notre
premier Focus aux Arts de la Marionnette.
Avec ce second Focus, nous avons eu envie de
vous faire découvrir cette saison ce magnifique
réseau que tant de pays nous envient :
les Écoles nationales Supérieures de Formation
d’Acteurs du spectacle vivant, qui travaillent
quotidiennement à l’éclosion de nouveaux
talents dans de multiples domaines artistiques.

Afin de permettre
au plus grand nombre
d’assister à ces spectacles,
nous proposons
le tarif unique de 10 €

Nous vous proposons de découvrir ces écoles à travers
leurs spectacles de fin d’étude, joués par des élèves
sortants qui, au moment où ils se produiront devant vous,
seront des « néo-professionnels » qui joueront dès demain
sur les scènes de France, d’Europe et du Monde…

par personne
et par manifestation,
excepté pour les représentations
sous chapiteau du CNAC,

Pour mettre en scène ces spectacles, les écoles ont fait appel
à des artistes reconnus, qui pour certains se sont déjà
produits sur la scène de la Garance ou sur celles d’Avignon.

qui seront aux tarifs
habituels de la Garance.

Six écoles prestigieuses ont répondu à notre invitation.
Pour des raisons de temporalités pédagogiques, nous
avons dû scinder ce Focus en deux rendez-vous.

CNAC Le Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne,
avec Atelier 29, sous la direction de Mathurin Bolze, Compagnie MPTA
Nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter, sous chapiteau et pendant
3 jours le spectacle de sortie de la 29e promotion du CNAC. Tout comme l’ESNAM
pour les Arts de la Marionnette, le CNAC, depuis sa création en 1985, est à l’origine
du renouveau du cirque, et a grandement contribué à l’éclosion du cirque dit
contemporain. La plupart des artistes circassiens qui comptent aujourd’hui sont
passés par le CNAC, comme Mathurin BOLZE, concepteur du spectacle, qui s’est déjà
produit à plusieurs reprises sur la scène de la Garance. Sans nul doute l’un des grands
rendez-vous de la saison.
TNS L’École Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg,
avec Les terrains vagues de Pauline Haudepin d’après Raiponce des Frères Grimm
L’école a choisi de se présenter au public avec le projet de Pauline HAUDEPIN,
auteure et metteuse en scène issue de l’École du TNS. Le statut de ce spectacle
sera un peu différent des autres propositions de ce focus. N’ayant pas de spectacle
de sortie d’école disponible, l’École nous a proposé de présenter ce projet créé en 2016
à l’occasion des cartes blanches offertes par Stanislas NORDEY, directeur de TNS,
aux élèves de l’École. Celui-ci sera donc recréé au Théâtre des Doms, notre partenaire
complice, qui a invité l’équipe en résidence pour cette reprise.
INSAS L’Institut National Supérieur des Arts du Spectacle
et des Techniques de Diffusion de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Avec deux pièces : Pilou Carmin mise en scène d’Anne-Laure Mouchette
et Luc, Corinne, Alain et Stéphane, mise en scène d’Antonin Jebby
Un grand merci à Alain Cofino-Gomez, écrivain et scénographe, directeur du Théâtre
des Doms à Avignon, ancien élève de l’INSAS qui a été l’artisan de la venue de cette
prestigieuse et célèbre école belge. L’INSAS veille à accueillir des étudiants venant
de partout et de tous les milieux, s’ouvrant ainsi sur la diversité des cultures et des
expériences humaines. Elle accueille de nombreux étudiants français. Cette ouverture
est le gage pour ses étudiants d’une confrontation aux réalités multiples du monde
dans lequel ils vont œuvrer.
_ Didier Le Corre, directeur de La Garance
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LA G AR AN C E
SC ÈN E N ATI ON ALE D E C AVAI LLON
RUE DU LANGUEDOC
84306 CAVAILLON

Focus écoles d’art
11 > 15 mai 2018

2e temps

RÉS ERVAT I O NS
04 90 78 6 4 6 4
LAG AR AN C E .C O M

théâtre
marionnette
cirque

Focus écoles d’art
11 > 15 mai 2018

2e temps

