M a i s o n Informations
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Comédiens - Circassiens - DanLieu de mémoire, lieu fondateur de seurs - Musiciens - Techniciens du spectacle vivant
notre modernité théâtrale, berceau Nombre de participants: 20
d’une certaine idée de la décentra-

P R É R E Q U I S
lisation et de la démocratisation de 2 ans d’expérience professionnelle
artistique et/ou des techniques du
la culture, la Maison Jacques Copeau spectacle.
est un lieu unique de travail et de
transmission, de ressourcement
et d’invention pour le théâtre.
Nichée au cœur de la Bourgogne,
la Maison organise rencontres
intellectuelles,

évènements

ar-

tistiques, résidences, stages et
formations

professionnelles.

Le Lab est partenaire de cette saison
de formation de la Maison Jacques
Copeau.

M O D UL E S
3 modules de 42 heures
Conçus comme un parcours, il est fortement recommandé de suivre les 3.
> M1 du 10 au 15 juin
Coût 991,15€
> M2 du 17 au 22 juin
Coût 985,65€
> M3 du 24 au 29 juin
Coût 999,90€
> Intermittents du spectacle:
prise en charge AFDAS possible
> Demandeurs d’emploi:
autres prises en charge possibles
renseignements auprès de Tiphaine
Saulais au Lab
T 03 80 68 23 57
L
I
E
U
Maison
Jacques
Copeau
21420
Pernand-Vergelesses
>
Hébergement sur place
I nter l o c u te u r S
> Renseignements
Jean-Pierre Angibaud
jean-pierre.angibaud@orange.fr
T 06 85 52 08 39
> Inscription
Tiphaine Saulais
tsaulais@le-lab.info
T 03 80 68 23 57

Réunion d’information
le vendredi 12 avril
10h/12h30
Le Lab, 5 rue Parmentier
21000 Dijon
T 03 80 68 26 00

Maison Jacques Copeau 21420 Pernand - Vergelesses

COORDINATION
Jean-Louis Hourdin Chef de troupe

M1 M2 M3

Ivan Grinberg Dramaturge

M1 M2 M3

AVEC
Cécile Bon Chorégraphe

M1 M2 M3

Jean-Pierre Dos Technicien

M1 M2 M3

Karine Quintana Musicienne

M1 M2 M3

Muriel Trembleau Scénographe

M1 M2 M3

Jean Jourdheuil Traducteur,
metteur en scène
Béatrice Picon-Vallin Historienne,
spécialiste du
théâtre russe

M1

Les formations de la

M2

Pascal Genistou Artificier

M3

Benoit Lambert Metteur en scène,
directeur du TDB

M3

SAISON 1
THÉÂTRE ET COMMUNAUTÉ

J C
Maison

acques

opeau

SAISON 1 THÉÂTRE ET COMMUNAUTÉ
autour du
Mystère Bouffe
de
Vladimir Maïakovski

a vec le s o utien de

du 10 au 29 juin 2013
Maison Jacques Copeau 21420 Pernand - Vergelesses
en partenariat avec Liaisons Arts Bourgogne
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Théâtre au
présent
Des récits qui
réinventent le
monde

Liant étroitement théorie et pratique,
ce stage prend comme matériau de

travail le Mystère-Bouffe de
Vladimir Maïakovski, un texte qui
pose et nous pose encore aujourd’hui
la question : comment inventer au
théâtre des récits qui réinventent le
monde ?
Ce module envisage les enjeux en
termes de dramaturgie, de scénographie et d’interprétation d’une écriture
théâtrale désireuse de s’inscrire dans
l’actualité et de la transformer.

dans la communauté en faisant appel à

D es o u ti l s
po u r
l’ I n t e r prétation

tous les « acteurs » du spectacle vivant.

En écrivant le Mystère Bouffe

Il s’agirait de se parler, de disputer et

tement au cirque, un art populaire,

« Il s’agirait dans l’esprit des stages
de réalisation des mouvements d’éducation populaire, de réactiver la réflexion sur la place de l’artiste citoyen

de s’empoigner sur le thème du théâtre et du monde, donc de théâtre et
politique, donc de théâtre et de public,
autour du Mystère Bouffe de Maïakovski, un texte qui veut faire exploser
les cadres du théâtre traditionnel. »
Jean-Louis Hourdin

THÉÂTRE ET COMMUNAUTÉ

Objectifs
du 10 au 15 juin
> appréhender l’actualité d’un
texte à partir d’une réflexion sur les 6 jours 42 heures
circonstances de son écriture (ici le
autour du
premier anniversaire de la RévoluMystère Bouffe
tion russe)
> situer le théâtre de Maïakovski
de
dans l’effervescence poétique / poV
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litique de son temps – du futurisme
à l’agit-prop, de Meyerhold à Dziga
Module 1 Théâtre au présent, des récits qui réinventent le monde
Vertov
> décliner les étapes essentielles du
Module 2 Des outils pour l’interprétation
passage du texte à la représentation
– dramaturgie, scénographie et interprétation en insistant sur l’apport des
Module 3 Public, espace et représentation
« arts frères » du théâtre convoqués
par Maïakovski: mouvement, musique, cirque
> appréhender la place du public
dans ce processus

(1918), Maïakovski se réfère expliciimmédiatement accessible, axé sur
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le mouvement, le spectaculaire et la
performance. Ce module invite les
participants à approfondir la question
: comment nourrir l’interprétation théâtrale par la pratique et l’esprit des «arts
frères» ?
Travaillant sur la forme de la parade, ce
module centre la démarche sur les questions d’interprétation individuelle et
collective, ainsi que sur les apports des
disciplines du mouvement, du chant, de
la marionnette.

du 17 au 22 juin
6 jours 42 heures Objectifs
> gérer la pluridisciplinarité en vue de
créer une démarche de troupe
> mettre en jeu des « personnages collectifs » - travail choral et mouvement,
distribution du texte
> fabriquer des «personnages-objets»
(acte final du Mystère Bouffe)
> mettre en pratique la capacité du
théâtre, art archaïque, et de ses «arts
frères» à incarner la modernité en s’appuyant sur le futurisme de Maïakovski
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P UBL I C
E S P A C E
REPRÉSENT A T I O N
L’espace de la représentation
est au cœur de la révolution
esthétique dont le Mystère
Bouffe (1918) de Maïakovski se réclame. Affirmant le
besoin de libérer le public de
l’espace naturaliste (le « trou
de la serrure »), le poète russe
veut inventer un espace ouvert,
qui transforme la relation au
public, créant une communauté
éphémère autour d’un récit
partagé. Tel est l’enjeu d’un
texte nourri par l’actualité
immédiate, des modes de jeu
dénaturalisés, de la présence
animée des objets, des figures
marionnettiques, des effets
spéciaux…

du 24 au 29 juin
6 jours 42 heures Objectifs
> appréhender la dimension spatiale de l’écriture de
Maïakovski en travaillant sur
une scénographie intégrant
les acquis des deux précédents
modules
> mettre en pratique une économie du spectaculaire adaptée aux conditions poétiques,
techniques et de diffusion du
travail théâtral: parade, pyrotechnie, musique et corps en
mouvement
> préparer et interroger la
relation du spectacle au public
dans le contexte d’une présentation des résultats du stage en
extérieur

