
Maison Jacques Copeau

RENCONTRES DE LA MAISON JACQUES COPEAU

LES COURTS-CIRCUITS 
DE L’AC TEUR-AUTEUR

QUATRE JOURS D’ÉCHANGES ET DE SPECTACLES

DU 29 OC TOBRE AU 
1ER NOVEMBRE 2015 

À PERNAND-VERGELESSES

www.maisonjacquescopeau.fr 



Jeudi 29 octobre

18h, Maison Jacques copeau
Ouverture des RencOntres

19h, salle louis pavelot 
Présentation de la Maison Jacques Copeau
Jean-Louis Hourdin, Ivan Grinberg

20h, salle louis pavelot • Dîner 

21h30, salle louis pavelot • spectacle

Le Banquet de La Sainte CéCiLe - Jean-pierre BoDin

L’un, l’auteur, est l’autorité ; 
l’autre, l’acteur, est l’interprète.
L’un livre le texte, l’autre lui donne corps, chair, voix. 
De leur rencontre, sous l’égide du metteur en scène, naît le 
spectacle. C’est là, du moins, le circuit traditionnel, normé, de 
production au théâtre.
Parmi les formes nombreuses de délinquance par rapport à ce 
schéma – créations collectives, montages de textes en tout genre, 
spectacles sans texte… – il en est une qui rassemble des figures 
extrêmement diverses autour d’un court-circuit premier : celle de 
l’acteur-auteur.
L’acteur–auteur : un seul corps pour deux joueurs qui bouscule la 
chronologie et l’ordre des choses. Un acteur sort de son rôle 
d’interprète pour prendre la première place, la place originelle, 
celle de l’auteur.
Il s’autorise à sa propre langue, à son propre imaginaire, prend la 
parole pour l’adresser directement au public.
Par là même il jette sous le feu des projecteurs, le personnage 
traditionnellement protégé de l’auteur.

En 2014, les Rencontres de la Maison Copeau ont mis en lumière 
« la force du collectif », explorant quelques unes des grandes 
aventures théâtrales européennes des cinquante dernières années. 

En choisissant de consacrer les Rencontres 2015 à l’acteur-auteur, 
la Maison Jacques Copeau poursuit ses plongées joyeuses dans la 
fabrique du théâtre,  partant de l’Histoire des jongleurs au Moyen-
âge, croisant les figures modernes de Dario Fo et Franca Rame, 
invitant à jouer - et à échanger avec - des artistes d’aujourd’hui 
qui enfantent leurs propres façons de faire, de s’adresser à la 
communauté…

Jean-Pierre Bodin, Philippe Caubère, Fellag, Marc Fraize, 
Pierre Henri, Albert Meslay, Mario Perrotta, seront les invités de 
cette édition alternant ou mêlant spectacles et rencontres dans le 
cadre magique de la Maison Jacques Copeau à Pernand-Vergelesses.
   

Vendredi 30 octobre
10h, salle louis pavelot • rencontre
animée par  Laetitia Dumont-Lewi et Marco Consolini

Dario Fo et les autres: 
la traDition De l’acteur-auteur italien

12h30, salle louis pavelot • DéJeuner 

14h, salle louis pavelot • rencontre
animée par Marco Consolini

avec Mario perrotta

17h, salle louis pavelot 
temps d’échanges

19h, salle louis pavelot • Dîner 

20h, théâtre De Beaune • spectacle 

La danSe du diaBLe - philippe cauBère        



Jean-Pierre Bodin
Philippe Caubère

Marco Consolini

Laetitia Dumont-Lewi
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Sophie Proust

Acteur-auteur
Acteur-auteur
Professeur d’études théâtrales, 
Université Sorbonne Nouvelle 
Paris 3
Chercheur, DSTA-ENS
Acteur-auteur
Acteur-auteur
Directeur de la 
Maison Jacques Copeau
Acteur-auteur
Directeur artistique de la 
Maison Jacques Copeau 
Acteur-auteur
Acteur-auteur
Maitre de conférences en 
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Samedi 31 octobre
10h, salle louis pavelot • rencontre
animée par  Jean-Louis Hourdin

avec Fellag

12h30, salle louis pavelot • DéJeuner 

14h, salle louis pavelot  • rencontre
 animée par Sophie Proust

avec philippe cauBère

17h, salle louis pavelot •rencontres-spectacles

avec pierre henri et avec alBert Meslay

19h, salle louis pavelot • Dîner 

20h, théâtre De Beaune • spectacle

MonSieur Fraize - Marc Fraize

Dimanche 1er novembre
10h, salle louis pavelot • rencontre
 animée par  Ivan Grinberg

avec Marc Fraize

11h30, salle louis pavelot 
temps d’échanges

13h, caveau • Dégustation Des vins De pernanD-
vergelesses

Fin des RencOntres

Bientôt à la Maison Jacques copeau

theâtre au présent : coMéDie et utopie, l’autre 
naissance Du théâtre. 
autour Des oiseaux D’aristophane
Stage de formation professionnelle coordonné par 
Ivan Grinberg et Jean-Louis Hourdin
30 novembre > 18 décembre 2015
RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTION 
Arnaud Laboureau, Le Lab 
alaboureau@le-lab.info / +33 (0)3 80 68 23 55

Participants



LES LIEUX

Maison Jacques copeau
4 rue Jacques Copeau, 21420 Pernand-Vergelesses

+33 (0)3 80 22 17 01
www.maisonjacquescopeau.fr

salle louis pavelot
Route de Vergelesses, 21420 Pernand-Vergelesses

théâtre De Beaune
64 rue de Lorraine, 21200 Beaune

+33 (0)3 80 24 55 61
www.beaune.fr

LES TARIFS

renseigneMents • réservations
Compte-tenu du nombre limité de places, nous vous recommandons 

vivement de réserver pour les manifestations auxquelles 
vous souhaitez participer.

Association Maison Jacques Copeau 
4 rue Jacques Copeau - 21420 Pernand- Vergelesses

+33 (0)3 80 22 17 01
reservation@maisonjacquescopeau.com

www.maisonjacquescopeau.fr

    Plein tarif

    10 €                     Gratuit

          10 €                    Gratuit

Tarifs du Théâtre                     5,50€
de Beaune,
s’adresser au         
théâtre                                  5,50€
 

          10 €                      7,50€

Manifestations

PASS 
Les courts-circuits de l’acteur-auteur 
Accès aux manifestations du 29 oc-
tobre au 1er novembre (hors repas et 
spectacles) Salle Louis Pavelot

spectacles
Le banquet de la Sainte Cécile
le 29 octobre, Salle Louis Pavelot  

La danse du diable 
le 30 octobre , Théâtre de Beaune

Monsieur Fraize
le 31 octobre, Théâtre de Beaune

Repas (boisson non comprise)

Membres de 
l'association, 

Étudiants

NOS PARTENAIRES

et la commune de Pernand-Vergelesses

Avec toute notre gratitude et nos remerciements à l’ensemble des bénévoles 
qui ont participé à l’organisation des Rencontres, à l’Association Pernand-

Passionnément et aux viticulteurs de la commune.

Conception et réalisation graphique Muriel Trembleau

Maison Jacques Copeau

reJoignez les aMis 
De la

Maison Jacques copeau

cotisation annuelle 20€
MeMBre BienFaiteur 

à partir De 100€

Bulletin d’adhésion disponible 

à la Maison Jacques Copeau 

et sur le site

www.maisonjacquescopeau.fr


