
R E N C O N T R E S 
JACQUES COPEAU
DU 3 AU 5 NOVEMBRE

2017

Maison Jacques Copeau
Pernand  -  Verge le s ses
www.maisonjacquescopeau.fr 

Le théâtre aime-t-il encore les histoires ? 

le goût de la fable



Raconter des histoires, ça a longtemps été une fonction essentielle, évidente du théâtre, inépuisable réservoir de 

fables, de récits, qui habitent notre imaginaire commun. «Mon métier consiste à raconter des histoires aux autres, 

disait le metteur en scène Giorgio Strehler.  Il faut que je les raconte. Je ne peux pas ne pas les raconter. Je raconte les 

histoires des uns aux autres. Ou bien je raconte mes propres histoires à moi-même ou aux autres». Cette évidence, le 

théâtre de notre temps l’a remise en cause de bien des façons : perçue comme une convention moribonde, un carcan 

normatif, jugée impuissante à dire le monde dans sa complexité ou la vie dans son immédiateté, la fable a déserté le 

théâtre au profit de formes qui en font l’économie, du spectacle performance au théâtre documentaire. 

Et pourtant, elle rôde encore, increvable objet de désir… «Notre époque a beau avoir traversé toutes les 

déconstructions, tous les épuisements, toutes les mises en crise et tous les démontages possibles, elle ne peut en finir 

si simplement avec les histoires écrit Bruno Tackels.  Nous avons comme un besoin inné, intarissable, de ces histoires 

qu’on nous raconte. (…)».

Les Rencontres Jacques Copeau 2017 se penchent sur le patient : le théâtre retrouve-t-il le goût des histoires ? 

Est-il encore capable d’en raconter ? Quelles envies, quelles fables, quelles pratiques d’écriture, quelles formes 

de spectacle ? 

Quelles histoires le public attend-il ? Pour réfléchir et échanger autour de ces questions, les Rencontres mêlent 

pendant trois jours témoignages et retours d’expériences d’artistes, éclairages historiques et spectacles.



Samedi 4 novembre
10h-11h30 • Salle Louis Pavelot • Rencontre
avec Jacques Bonnaffé et Michel VinaVer

animée par Marco consolini

11h45-13h • Salle Louis Pavelot • Rencontre
Écrire pour le théâtre 
avec enzo corMann, frédéric Vossier

animée par oliVier neVeux 

13h15 • Salle Louis Pavelot• Déjeuner 

14h30-17h • Salle Louis Pavelot • Table ronde
La fable en questions (2) 
avec Marion auBert, Marie dilasser, Mariette naVarro, 
christophe pellet     
animée par oliVier neVeux

                                                  
17h15-18h30 • Salle Louis Pavelot 
Temps d’échange

18h30-19h • Maison Jacques Copeau 
Visite de la Maison*

19h • Salle Louis Pavelot • Dîner 

20h30 • Théâtre de Beaune • Spectacle
Comme vider la mer avec une cuiller 
de et avec Yannick Jaulin 

* nombre de places limité sur réservation                   

Dimanche 5 novembre
10h-10h45 • Salle Louis Pavelot 
Les années Copiaus (1925-1929)
présentation du 7ième volume des registres de Jacques copeau 
(gallimard)
par Maria ines aliVerti, Marco consolini 

10h45-12h • Salle Louis Pavelot • Rencontre 
avec Yannick Jaulin, Jean-louis hourdin 
animée par iVan GrinBerG

12h30-13h • Salle Louis Pavelot
Temps d’échange et conclusions

13h • Cave du château du Domaine 
Dubreuil-Fontaine
Dégustation de vins de Pernand-Vergelesses    

ParticiPants
Maria ines aliVerti Professeure émérite d’histoire du théâtre, université de Pise

Marion auBert Autrice, comédienne

Jacques Bonnaffé comédien, metteur en scène

GuillauMe caYet Auteur drAmAtique, drAmAturge

Marco consolini Professeur d’études théâtrAles, institut d’études théâtrAles - université 
sorbonne nouvelle PAris 3
enzo corMann Auteur drAmAtique, mAître de conférences à l’ensAtt
Marie dilasser Auteure drAmAtique 
Julien Gaillard  Auteur drAmAtique, Poète

iVan GrinBerG directeur, mAison JAcques coPeAu

Jean-louis hourdin directeur Artistique, mAison JAcques coPeAu

Yannick Jaulin comédien, metteur en scène

Mariette naVarro Auteure drAmAtique

oliVier neVeux Professeur d’histoire et d’esthétique du théâtre, ens de lyon, rédActeur en 
chef de théâtre/Public

christophe pellet  Auteur drAmAtique, réAlisAteur

pauline peYrade Autrice

sonia ristic Autrice et romAncière

oliVier saccoMano Auteur drAmAtique

Jean-pierre sarrazac Auteur drAmAtique, metteur en scène, Professeur émérite de l’institut 
d’études théâtrAles de PAris 3 
Michel VinaVer Auteur drAmAtique

frédéric Vossier Auteur drAmAtique, collAborAteur Au théâtre nAtionAl de strAsbourg

Vendredi 3 novembre
11h-12h45 •  Maison Jacques Copeau 
Ouverture des Rencontres

13h •  Salle Louis Pavelot • Déjeuner 

14h •  Salle Louis Pavelot 
Le Goût de la fable, Le théâtre aime-t-il 
encore les histoires?
introduction 
Marco consolini, iVan GrinBerG, Jean-louis hourdin

14h30-17h • Salle Louis Pavelot • Table ronde
La fable en questions (1)
avec GuillauMe caYet, oliVier saccoMano,  pauline peYrade, 
sonia ristic, Julien Gaillard

animée par oliVier neVeux 

17h30-18h30 •  Salle Louis Pavelot
La Fable dans tous ses états
conférence de Jean-pierre sarrazac 
présentée par Marco consolini

18h30-19h • Maison Jacques Copeau 
Visite de la Maison*

19h • Salle Louis Pavelot • Dîner

20h30 • Théâtre de Beaune • Spectacle 
Jugez sur pièce
soirée concoctée par  Jacques Bonnaffé

avec MorGane arBez, séBastien BarBeron, léon Bonnaffé,
stéphane Gourdon, Yannick laurent, Muriel natal, thiBault 
pasquier, patrick pernin, laurent roBert



Rejoignez les 
amis de la maison 
jacques copeau

cotisation annuelle 
20€

membRe bienfaiteuR 
à paRtiR de 100€*

* vos versements sous forme de dons ou de cotisa-
tions à la maison Jacques copeau peuvent donner lieu
à une réduction de votre impôts sur le revenu (art. 200 
et 238bis du c.g.i.)

Bulletin d’adhésion 
disponiBle à la 

Maison Jacques copeau 
et sur le site

www.maisonjacquescopeau.com

Maison Jacques Copeau

LES TARIFS

Association Maison Jacques Copeau 
reservation@maisonjacquescopeau.com

www.ma i son jacquescopeau . com
www.facebook.com/maisonjacquescopeau/

4 rue Jacques Copeau - 21420 Pernand- Vergelesses

+33 (0)3 80 22 17 01

Plein tarif

10 €

Tarifs du 
Théâtre de

Beaune
s’adresser au 

Théâtre 

10€

Manifestations

PASS «LE GOÛT DE LA FABLE»

Accès aux manifestations
Salle Louis Pavelot 

du 3 au 5 novembre 
(hors repas et spectacles) 

spectacles 
Jugez sur pièces
le 3 novembre • 20h30 théâtre de beaune

comme vider la mer avec une cuiller
le 4 novembre • 20h30 théâtre de beaune

Membres de 
l'association 
et étudiants

Gratuit

5,50€

5,50€

  7,50€

réservations obligatoires à Partir du 9 octobre
Compte-tenu du nombre limité de places, nous vous recommandons 
de réserver pour les manifestations auxquelles vous souhaitez  participer

Repas (boisson non comprise)                                                
Salle Louis Pavelot

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 graphique Muriel Trembleau
Couverture Baptême de Masques, James Ensor

LES LIEUX

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

+33 (0)3 80 22 17 01

www.maisonjacquescopeau.com

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


