« De l’espace au plateau »
Alexis Forestier

Le projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre le Théâtre de Beaune, l’école des BeauxArts Beaune Côte & Sud et la Maison Jacques Copeau.
C’est en abordant les questions de la création, de la diffusion et de la transmission que que les trois
établissements se sont rencontrés et ont engagé un partenariat actif visant à favoriser les
échanges, tant intellectuels que pratiques, à nourrir les réflexions et à alimenter les projets de
chacun.
Soucieux d’un ancrage territorial fort, les partenaires ont souhaité mettre en place un travail de
proximité avec les artistes.
Alexis Forestier implanté à Venarey-Les-Laumes, affirme l’interpénétrabilité de nos pratiques et
développe un travail et une réflexion convoquant tout autant la sculpture que la performance,
l’écriture ou l’image en mouvement. Persuadé du bien fondé d’une trans-disciplinarité féconde,
l’ensemble des disciplines artistiques sera convoqué dans ce workshop expérimental.
Pour les étudiants de la classe préparatoire, la rencontre, l’échange et la mise en pratique dans
ce lieu de fabrication qu’est la « La Quincaillerie », sera un moment d’intenses découvertes et de
perspectives, facilitant leur approche d’une formation à venir riche de possibilités.

LES ORGANISATEURS
Persuadés du bien fondé d’un tel projet, de la
nécessité d’affirmer une transdisciplinarité, et
d’amener les étudiants à découvrir les propositions
culturelles de territoire, les trois organisateurs
souhaitent tout mettre en œuvre pour que cette
première initiative puisse s’ancrer dans chaque
programmation culturelle et s'affirme pérenne.

Le Théâtre de Beaune :
https://theatredebeaune.com

Par la pluralité et la pluridisciplinarité de ses
propositions artistiques, le Théâtre de Beaune
œuvre depuis 1989 en tant qu’acteur culturel du
territoire, accueillant de nombreuses compagnies
régionales au sein de sa programmation. Structure
de diffusion, le Théâtre participe également à la
création artistique en proposant plusieurs
résidences chaque année et contribue au travail de
transmission avec la mise en place de diverses
d’actions culturelles avec ses publics.

École des Beaux-Arts Beaune Côte & Sud :
http://www.artbeaune.fr

L’école des beaux-arts de Beaune est un
établissement public d’enseignement artistique
de la Communauté d’Agglomération de Beaune
Côte Et Sud. Disposant d’ateliers de pratiques
amateurs, à destination des publics enfants et
adultes, elle reçoit également chaque année une
promotion d’une vingtaine d’étudiants en classe
préparatoire et les accompagne sur les concours
des écoles supérieures d’art publiques.

La Maison Jacques Copeau :
http://www.maisonjacquescopeau.fr

La Maison de Jacques Copeau à Pernand-Vergelesses est l’un de ces lieux, rares et précieux, où
s’est affirmé un projet artistique fondateur.
Dans les années 1920, elle a été le creuset d’une rénovation profonde de l’art dramatique qui
continue de nourrir les pratiques de nombreux créateurs et la réflexion sur le théâtre.
Aujourd’hui, un projet unique de « laboratoire de la création » s’y déploie, au croisement de la
transmission, de l’émergence artistique et de la réflexion.
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INTERVENANT ARTISTIQUE : ALEXIS FORESTIER
Metteur en scène, comédien, musicien - Cie les endimanchés Le site de la compagnie : http://lesendimanches.fr

Alexis Forestier étudie l’architecture avant de créer en 1985, groupe de percussions proche de la
scène punk, inspiré par la musique industrielle bruitiste et la chanson populaire. En 1993,
l’ensemble devient compagnie et son travail s’oriente vers la transposition théâtrale et musicale. Il
s’amuse d’un bricolage ludique composé de modules d’écritures poétiques, de fragments littéraires
qui entrent en dialogue avec les avant-gardes, les cultures marginales comme institutionnelles.
Après avoir exploré le Dadaïsme dans Modules Dada, Alexis Forestier a, avec Volia Panic, abordé le
cosmisme Russe en 2019.

« DE L’ESPACE AU PLATEAU »
Le workshop
Note d’intention d’Alexis FORESTIER
En conduisant une réflexion sur
l’environnement, rural ou urbain, en
interrogeant les étudiants sur leurs
pratiques plastiques, Alexis Forestier
proposera une expérience consistant à
faire se rencontrer la matière et le lieu de
la création, à interroger le processus
créatif dans son ensemble.
Une performance collective pour faire
résonner une pensée commune.

Volia Panic - Alexis Fores4er

Modalités du workshop et moyens mis en œuvre
•
•
•
•
•

Lieu : Théâtre de Beaune, école des Beaux-Arts
Date : Du lundi 25 janvier au samedi 30 janvier 2021
Intervenant artistique : Alexis Forestier
Participants : 21 étudiants de la classe préparatoire de l’école des Beaux-Arts de Beaune Côté
Sud
En amont de la semaine d’immersion :
•

Découverte de l’univers artistique d’Alexis Forestier dans le cadre d’une visite de
la Quincaillerie à Venarey-Les-Laumes le21 janvier 2021.
Lors de cette visite les étudiants pourront découvrir :
• Les espaces de travail de la compagnie
• La Quincaillerie – lieu d’accueil de concerts et d'expérimentations
• Le travail d’Alexis Forestier avec André Robillard autour de la « Collection Tuer la
misère – Spoutnik »
https://lesendimanches.fr/satellites/collection-tuer-la-misere
http://lesendimanches.fr/coll-tuer-la-misere-photos/
Nous organisons une semaine de stage de 48h consécutives avec Alexis Forestier et 1 demi-journée
de découverte et d’expérimentation de la Quincaillerie, lieu de travail de la compagnie « Les

Endimanchés ». Cette semaine s’adresse aux 21 étudiants de la classe préparatoire de l’école des
Beaux-Arts.

Les équipes mobilisées pour l’évènement :
Pour le Théâtre de Beaune :
•
•
•
•

Le directeur
La chargée du développement de l’action culturelle
La chargé d’administration
L’équipe technique (1 technicien et 1 régisseur)

Pour l’école des Beaux-Arts :
•
•

Le directeur
2 enseignants de l’école des Beaux-Arts

Pour la Maison Jacques Copeau :
•
•
•

Le directeur
La chargée de médiation culturelle
Un régisseur

Le projet mobilisera 33 personnes.

Restitution/Valorisation :
Afin de valoriser et communiquer sur le travail effectué par les étudiants de l’école des Beaux-Arts,
plusieurs actions sont prévues pendant et après le workshop. Tout d’abord, les équipes de la Maison
Jacques Copeau et du Théâtre de Beaune tiendront un carnet de bord à jour durant toute la
semaine, permettant de relater ces journées. Les enseignants de l’école des Beaux-Arts filmeront et
photographieront pour créer un documentaire retraçant le workshop.
Une restitution sous forme performative en présence du public et de professionnels du spectacle
vivant permettra aux étudiants de verbaliser un retour sur leur expérience.
Finalement, une exposition photographique et une diffusion du documentaire seront organisées
afin de permettre au public de découvrir cette semaine de travail.

CONTACTS :
Théâtre de Beaune : Jérôme Sabre - jerome.sabre@mairie-beaune.fr
École des Beaux-Arts de Beaune Côte & Sud : Samuel Mathieu samuel.mathieu@beaunecoteetsud.com
Maison Jacques Copeau : Ivan Grinberg - Ivan.Grinberg@laposte.net

Coordination de projet :
Théâtre de Beaune : Louise Marrec – louise.marrec@mairie-beaune.fr
Maison Jacques Copeau : Jennifer Boullier - j.boullier@maisonjacquescopeau.fr

