
Maison Jacques Copeau

R E N C O N T R E S  P U B L I Q U E S 
D E  L A 
M A I S O N  J ACQ U E S  CO P E AU

DU 23 AU 26 OC TOBRE 2014
www.maisonjacquescopeau.fr 



Jeudi 23 octobre

18h, Maison Jacques copeau

Pot d’accueil

19h, salle louis pavelot • spectacle

par Jean-Marc Roulot et Gérard Chailloux
Meursault, les luchets 1999 

20h, salle louis pavelot • Dîner

21h30 , salle louis pavelot • rencontre

avec Jean-Louis Hourdin, chef de troupe, et Ivan 
Grinberg, directeur de la Maison Jacques Copeau
Du vieux- coloMbier à la Maison Jacques copeau

Après copeau, contraDictions fertiles 

en 2013, la Maison Jacques Copeau 

accueille des praticiens, des cher-

cheurs, des étudiants et un large 

public pour une fête du théâtre 

consacrée à la force Du collectif à 

travers l’histoire de la naissance de 

quelques unes des grandes équipes 

artistiques européennes qui ont 

marqué l’Histoire du XXe siècle. 

Du Berliner Ensemble au Piccolo 

Teatro, du Théâtre du Soleil au TG 

Stan, de l’Aquarium à la Taganka, 

les expériences de ces collectifs 

et en particulier le contexte et 

les enjeux de leur création seront 

au centre des échanges associant 

chercheurs, acteurs et témoins.

Vendredi 24 octobre
10h, salle louis pavelot • rencontre
animée par Béatrice Picon-Vallin, directrice de 
recherche au CNRS
le théâtre De la taganka, une troupe de l’Europe de 
l’Est  face au pouvoir

12h30, salle louis pavelot • DéJeuner

14h, salle louis pavelot • lecture

dirigée par Manon Krüttli, étudiante master mise 
en scène, assistée de Philippe Macasdar, metteur en 
scène - directeur de Saint-Gervais Genève Le Théâtre, 
avec la promotion H de La Manufacture-HETSR
le berliner enseMble (1948-1956), un théâtre pour 
comprendre le monde 

16h, salle louis pavelot • rencontre

avec Giulia Lazzarini, comédienne, et Siro Ferrone,
professeur d’histoire du théâtre à l’Université de 
Florence
animée par Marco Consolini, professeur d’études 
théâtrales à l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3  
le piccolo teatro De Milan: le collectif réforMateur 

19h, salle louis pavelot • Dîner 

20h30, théâtre De beaune • spectacle • rencontre

par et avec le collectif les TG Stan, Robby Cleiren, 
Jolente De Keersmaecker et Franck Vercruyssen
trahisons, De harolD pinter



l’equipe
Jean-Pierre Angibaud, Mireille Brunet, 
Nicole Damiens, Pascale Delarche, Jean-Pierre Dos, 
Ivan Grinberg, Jean-Louis Hourdin, Muriel Mayette-
Holtz, Alain Renault et Yves Samson

Samedi 25 octobre
10h, salle louis pavelot • rencontre

avec Ariane Mnouchkine 
animée par Béatrice Picon-Vallin
le théâtre Du soleil, une troupe et son public

12h30, salle louis pavelot • DéJeuner

14h, salle louis pavelot • rencontre

avec Manfred Karge, metteur en scène - comédien -
dramaturge
suivie d’un dialogue avec Matthias Langhoff, metteur 
en scène     
animés par Marielle Silhouette, professeur d’études 
théâtrales à l’Université de Paris Ouest-Nanterre et 
Philippe Macasdar
le berliner enseMble un ensemble pour Berlin, 
reconstruire les ruines
                                                        

17h, salle louis pavelot 
le temPs des échanges

19h, salle louis pavelot • Dîner

20h30, théâtre De beaune • spectacle

Christian Geffroy-Schlittler, conception et mise en 
scène, avec David Gobet, Christian Geffroy-Schlittler, 
Olivier Yglesias
utopie d’une Mise en scène 

Dimanche 26 octobre
10h, salle louis pavelot • rencontre

avec Jean-Louis Benoit, comédien - directeur de 
compagnie, Louis Mérino, comédien - peintre,  Karen 
Rencurel, comédienne,  Bernard Faivre, professeur 
d’études théâtrales à l’Université de Paris Ouest-
Nanterre, et (sous réserve) Thierry Bosc, comédien
animée par Jean-Louis Hourdin et Marco Consolini
l'aquariuM, création théâtrale et espoir du nouveau

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

Fin des rencontres

le bouquet De printeMps 2014 De la Maison 
Jacques copeau: préfiguration, année 2
L’équipe de la Maison poursuit, à travers un programme de 
préfiguration, la mise en œuvre de son projet autour de quatre 
missions essentielles : la formation, l’émergence artistique, 
les échanges intellectuels, la préservation et la mise en valeur 
du patrimoine.

14 avril – 3 Mai, théâtre au présent 2 
Stage de réalisation autour de 
Bettencourt Boulevard, une histoire de la France 
texte inédit de Michel Vinaver

9 - 27 Juin
Stage national des Chantiers nomades 
hurle-Monde 3, caBaret de la pensée 

été 2014
Résidences de travail des compagnies 
les Mécaniques célibataires et paroles, Ma parole

23-26 octobre
Rencontres de la Maison Jacques Copeau
la force Du collectif

octobre 2014 
les nouveaux cahiers de la coMédie-Française 
consacrent un volume à Copeau. 
Publié sous la direction de Marco Consolini et Raphaëlle 
Doyon, ce volume s’inscrit dans le prolongement des 
Rencontres  la fête à copeau – contraDictions fertiles 
organisées par la Maison en 2013



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

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
w w w.maisonjacquescopeau.fr 

renseignements • réservations

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 €

5 €

10 €

S’adresser au 
Théâtre de 

Beaune, tarifs 
du Théâtre

10 €

Manifestations

PASS La Force du Collectif 
Accès aux manifestations du 
23 au 26 oct (hors repas et 
spectacles)

PASS JOUR 
Accès aux manifestations 
d'une journée (hors repas et 
spectacles)

spectacles
Meursault, les Luchets 1999

Trahison 
Utopie d'une mise en scène

Repas (boisson non comprise)

Membres de 
l'association, 

Étudiants

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

7,50 €

RESERVATION OBLIGATOIRE A PARTIR DU 1er OCTOBRE

Compte-tenu du nombre limité de places, nous vous recommandons 
vivement de réserver pour les manifestations auxquelles vous souhaitez 
participer.

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


