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1 - ATELIER FESTIVAL DU RÉÉL  

 
 
 
Direction des 2 ateliers : Marie-Pierre DUHAMEL MULLER et 
Corinne BOPP 
Organisation dans l’école : Anne LE GONIDEC 
 
Une semaine au festival Cinéma du réel au Centre Georges Pompidou. 

Parcours documentaire au Cinéma du Réel pendant 5 jours : en suivant la 
programmation établie par les intervenantes parmi les films des 
compétitions aussi bien que parmi ceux des programmes parallèles, il 
s'agira de mettre en débat les modes de penser le cinéma et de construire 
ou reconstruire quelques idées sur le documentaire.  

Projections, débats, rencontres avec des cinéastes. 

L’objectif n’est pas de faire de la « critique de cinéma », mais de formuler des 
analyses, d'identifier des problématiques, de les enrichir du dialogue avec 
des « confrères ».  

Les étudiants prendront des notes au fil des visions de films et des 
discussions, et choisiront 1 film (ou une séquence, un plan, un son…) qui 
leur aura donné envie d’écrire. Ainsi chacun remettra un texte à la fin du 
Festival  

Marie-Pierre DUHAMEL MULLER : Elle a travaillé à La Sept/Arte de 1988 à 
1994, travaillé avec les festivals de Pesaro, Locarno et Rotterdam, puis a été 
de 2004 à 2008 Directrice de Cinéma du Réel, avant de rejoindre la Mostra 
de Venise de 2005 à 2012, puis divers festivals en Asie. Elle est 
programmatrice, enseignante à l'université Pompeu Fabra de Barcelone, 
auteure et traductrice de cinéma.  

Corinne BOPP : Déléguée générale des Rencontres du cinéma 
documentaire. Assistante (production et réalisation) de Jean-Daniel Pollet 
("Dieu sait quoi" - 1993) après son diplôme de La Fémis (département 
production). En 1996, travaille aux Films du Village comme productrice. En 
2000, rejoint à Strasbourg, comme chargée de programmes, l'unité 
documentaires d'Arte (GEIE) avant de se consacrer à la programmation de 
films documentaires. Puis elle travaille, au Cinéma du réel, en 2005 et 2006 
(elle participe y toujours depuis en tant que membre du comité de 
sélection). Depuis 2006, elle est déléguée générale des Rencontres 
documentaires de Seine-Saint-Denis, à Périphérie (association qui promeut 
le cinéma documentaire).  
Par ailleurs, enseigne l’histoire du documentaire dans des universités et des 
écoles de cinéma.  
 
 

 

 



2 - ATELIER MODÈLES VIVANTS CROQUIS MUSÉES 
 
 
 
 
Direction de l’atelier : Laurent OKROGLIC - Maja WISNIEWSKA  
Organisation de l’atelier dans : La Fémis – Caroline FANIER 
 
Objectif : 
S’initier ou se perfectionner au dessin et croquis avec un cours de modèle 
vivant tous les matins aux Beaux-arts de Paris accompagné par un 
professeur des Beaux-arts.  
L’après-midi les étudiants se rendront à des visites conférences dans les 
musées ou expositions et poursuivront par des séances de croquis libres 
sur le vif dans les musées ou expositions sur le thème du 18ème siècle, 
accompagnés par une intervenante. 
 
 
Intervenants :  
Laurent OKROGLIC  www.laurent-okroglic.com 
Maja WISNIEWSKA www.maja-wisniewska.com 
 
 
  



3 - ATELIER CARNET DE VOYAGES 
 

 
 
 
Direction de l’atelier : Hélène DUPLANTIER  
Organisation de l’atelier dans : La Fémis – Hélène SICARD 
 
Objectif : 
Durant ce stage, nous allons voyager et dessiner dans Paris, en intérieur, 
dans des lieux forts, cinématographiques, ayant chacun un univers très 
personnel. La succession de ces différents mondes, pourra donner à la fin 
de la semaine une histoire. Nous allons rencontrer quelques problèmes 
techniques comme la perspective ou le modèle vivant, et je vous donnerai 
quelques bases pour les affronter. Nous travaillerons sur un carnet à 
l'aquarelle, stylos feutres et crayons. 
 
Intervenante : 
Originaire des Landes, Hélène DUPLANTIER obtient une maîtrise d'Arts 
Plastiques à l'Université de Bordeaux et un DEA d'Esthétique et Sciences de 
l'Art à l'Université Paris I. 
Depuis 1989, elle enseigne aux Arts Décoratifs. 
Son activité de peintre la conduit à expérimenter toutes les techniques 
picturales, mais elle se tourne tout particulièrement vers le dessin, le pastel 
et l'aquarelle. 
 
 
 
 
  



4 - ATELIER CINÉMA D’ANIMATION 
 

 
 
 
Direction de l’atelier : Étienne BOGUET et Cécile PAYSANT 
Organisation de l’atelier : Caroline FANIER – La Fémis 
 
Objectif :  
Après présentation des différentes techniques d’animation lors d’une 
réunion, les 10 étudiants réaliseront  pendant la semaine, par binôme, un 
petit film d’une minute en animation (pixilation, papier découpe ́, banc titre, 
dessins, marionnettes en volume…). 
 
Intervenants : 
Deux intervenants réalisateurs de films d’animation pendant 5 jours et une 
intervenante monteuse le jeudi et vendredi. 

Étienne BOGUET : https://vimeo.com/126638259 (réalisateur film 
animation) 
Cécile PAYSANT : (Ancienne étudiante Fémis département décor et 
animatrice) 
Pauline CHABAUTY : Intervenante monteuse 
 
 
  



5 - ATELIER CRÉATION RADIOPHONIQUE : PORTRAIT 
 

 
 
Direction de l’atelier : Philippe LANGLOIS 
Organisation de l’atelier : Hélène SICARD – Gaël BLONDET - La 
Fémis 
 
Objectif : 
La finalité de cet atelier est de constituer une première approche d'initiation 
à la création radiophonique à travers la réalisation d'un portrait sonore.  
 
Philippe LANGLOIS est Docteur en musicologie et enseigne l’histoire et la 
théorie du sonore à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts Tours-Angers-Le 
Mans. 
De 2002 à 2011, il coordonne, l’Atelier de création radiophonique de France 
Culture aux côtés de Frank Smith avec qui il codirige la collection ZagZig 
aux éditions Dis Voir. Il est l'auteur de l'ouvrage Les Cloches d'Atlantis, 
musique électroacoustique et cinéma, archéologie et histoire d'un art 
sonore paru aux éditions mf en 2012. Il réalise des environnements sonores 
et compose des bandes sonores pour des films, des installations plastiques, 
des expositions, des lectures, des productions radiophoniques. 
 
 
  



6 - ATELIER TRANSMÉDIA 

 
 
 
 
Direction de l’atelier : Benoît LABOURDETTE 
Organisation de l’atelier : Hélène SICARD – La Fémis 
 

Objectif : 

Conception d’une architecture narrative et d’une proposition 
dramaturgique à travers plusieurs médias. 

Le transmédia consiste traditionnellement en un parcours de spectateur 
dans un « univers » constitué de « briques » : cinéma, internet, mobile, TV, 
spectacle vivant, édition… « L’expérience » vécue par le spectateur se déploie 
dans de multiples dimensions et approfondissements, les « briques 
narratives » étant complémentaires mais non indispensables les unes aux 
autres. 

Nous allons explorer ensemble les surprises créatives que peuvent receler, 
si on les détourne bien, toutes ces technologies qui emprisonnent nos âmes 
et nos corps. Ainsi nous concevrons et proposerons un « spectacle », avec 
des drones partenaires sur scène, qui aura des déclinaisons dans d’autres 
médias. Afin d’offrir aux spectateurs une expérience transmédia du sens et 
des sens. 

 

Benoît LABOURDETTE est cinéaste, expert dans le domaine des écritures 
et de la médiation numérique et fondateur du Festival Pocket Films. Il écrit 
et réalise fictions, documentaires, œuvres expérimentales et participatives. 
Il collabore artistiquement avec des créateurs de divers horizons, peinture, 
théâtre, photographie, architecture, musique, cinéma…. Il a entre autres 
publié le livre « Tournez un film avec votre téléphone portable » (Éditions 
Dixit). Il anime des formations professionnelles aux technologies et 
stratégies pour les nouveaux médias  

 

  



7 - ATELIER SÉRIE TV 
 

 

 

Direction de l’atelier : Bruno MERLE – Nicolas JONES-GORLIN 

Organisation de l’atelier : Hélène SICARD - La Fémis 

 
Objectif : 
Au cours de cette semaine d'atelier, nous vous proposons de concevoir et 
tourner le pilote d’une série 10 x 10’ (format qui fait le lien entre la 
télévision et la web-série).  
 
Nous travaillerons à partir d’un fait divers réel, dont les évènements ont été 
retranscrits dans le roman de Tina Uebel, La vérité sur Frankie. Un jeune 
escroc anglais, Robert Hendy-Freegard, se faisant passer pour un agent du 
contre-espionnage, a « recruté » trois étudiants ordinaires et les a fait 
renoncer à leur vie pour l’accompagner en « mission ». S'ensuivirent 
plusieurs années de clandestinité, au cours desquelles les victimes 
consentantes acceptèrent les pires sacrifices, au nom de la sûreté de l'Etat, 
sans jamais se rebeller. 
 
Il s’agit donc d’une série d’espionnage - sans véritable espion - qui devra 
pourtant respecter les codes du genre. Le thème sous-jacent est celui de la 
soumission à l’autorité.  
 
Bruno MERLE est scénariste et réalisateur. Entre autres, il a écrit et réalisé 
Héros qui a fait l'ouverture de la Semaine Internationale de La Critique à 
Cannes. 

 
Nicolas JONES-GORLIN est écrivain et scénariste. Il a publié des romans 
aux éditions Gallimard et collaboré à l’écriture de fictions TV (sur Arte, TF1, 
France 3). 
 

  



 

8 - ATELIER CARTE BLANCHE A EUGÈNE GREEN 
 
 
 
 
Direction de l’atelier : EUGÈNE GREEN 
Organisation de l’atelier : Hélène SICARD (La Fémis) 
 
Ce bref atelier de cinq jours aura comme but la prise de conscience, par les 
étudiants en cinéma ou en art dramatique qui y participent, de la notion de 
présence réelle. Celle-ci peut être définie comme une énergie spirituelle qui 
devient apparente dans une manifestation matérielle. Dans la rhétorique 
occidentale, qui régissait tout texte littéraire, quel que fût le genre, depuis 
l’Antiquité grecque jusqu’à la fin du XVIIe siècle, l’œuvre n’existait 
réellement qu’incarnée dans une voix et un corps humains, tandis que l’art 
du cinématographe suppose que le film fasse apparaître une réalité qui 
était cachée dans des fragments du monde. 

Les participants choisiront parmi un groupe de textes proposés. Ceux qui 
souhaitent travailler directement un texte le feront dans l’optique d’une 
maîtrise de leur propre énergie spirituelle mise en rapport avec celle du 
monde, pour aboutir à l’incarnation de la parole. Ceux qui veulent travailler 
cinématographiquement auront la possibilité de réaliser un exercice filmé 
en rapport avec un des textes. Cet exercice peut prendre une de ces trois 
formes : 

— une évocation visuelle du texte, sans sa présence sonore 

— un contrepoint visuel au texte entendu en voix désincarnée1 

— une interprétation cinématographique de l’incarnation, avec l’interprète 
à l’image. 

 
Eugène GREEN est cinéaste, écrivain, metteur en scène de théâtre et 
comédien. Il a écrit et réalisé « Toutes les nuits », « Le monde vivant », « Le 
pont des arts », « La religieuse portugaise », « La sapienza » et « Le fils de 
Joseph » (ce dernier sortira en salles au printemps), le documentaire « Faire 
la parole » (qui sera présenté en mars dans Cinéma du réel). 
Il a notamment publié chez différents éditeurs « La parole baroque », 
« Présences », « Le présent de la parole », « La reconstruction », « Poétique du 
cinématographe », « La bataille de Roncevaux », « La communauté 
universelle », « Les atticistes », « Un conte du Graal » et « L’inconstance des 
démons ». 
 
  

                                                            
1 Que les Français appellent, pour une raison inconnue, « voix off », et qui se dit en anglais « voice over ». 



9 - ATELIER CHANSON - CABARET 
 

 
 
Direction de l’atelier : Véronique DIETSCHY – Vincent LETERME 
Organisation de l’atelier : Grégory GABRIEL - CNSAD 
 

Objectif : 
Boris Vian : « La chanson, disons-le tout de suite, n’a rien d’un genre 
mineur. Le mineur ne chante pas en travaillant, et Walt Disney l’a bien 
compris, qui  faisait siffler se nains. N’étant pas un genre mineur, la 
chanson joue, cela va de soi, un rôle majeur dans les circonstances les plus 
diverses et souvent les moins propices ; empressons-nous d’ajouter qu’on 
peut se faire faire presque n’importe quoi en chantant, sauf un lavage 
d’estomac ou enlever les amygdales, et que la mort n’exclut pas le reste. En 
avant la zizique. »  
Pendant une semaine, sur le principe d’un cabaret, les élèves chanteurs 
(et/ou musiciens) apprendront, devront maitriser techniquement, 
musicalement, une ou deux chansons qu’ils interprèteront ensuite sur la 
scène du théâtre du Conservatoire. Le cabaret sera encadré par avec les 
professeurs de chant et de musique du Conservatoire. 
 
Intervenants :  
Véronique DIETSCHY a commencé à travailler avec Peter BROOK dans le 
rôle de Micaela (« Tragédie de Carmen »). Elle interprétera également ce rôle 
pour le film réalisé par ce dernier.  
Membre de la troupe de l’Opéra de Paris, elle interprète des œuvres de 
Rameau, Purcell, Puccini, Strauss, Denisov. Elle interprète également à de 
nombreuses reprises le rôle de Pamina dans la Flûte Enchantée de Mozart, 
celui de Suzanne des Noces de Figaro de Mozart et le rôle de Didon dans 
l’opéra Didon et Enée. Elle participe en outre à de nombreuses productions 
de musique baroque.  
Depuis quelques années elle présente régulièrement un « cabaret » avec les 
élèves de l’Erac. 
Elle enseigne la voix au Conservatoire National Supérieur d‘Art 
Dramatique. 
 
Formé au CNSMDP, le pianiste Vincent LETERME consacre une grande 
partie de ses activités de concertiste à la musique de son temps 
(nombreuses créations  collaborations et enregistrements avec des 
compositeurs).  
Passionné de musique de chambre, il est membre de l’ensemble Sillages et 
est aussi le partenaire régulier de chanteurs.  
Professeur au département voix du CNSAD, il prend part à de nombreux 
spectacles avec des metteurs en scène. 
Par ailleurs, depuis 2007, il écrit de nombreuses musiques de scène. 



10 - ATELIER THÉÂTRE ET CINÉMA - OU CINÉMA ET THÉÂTRE 

 

 

Direction de l’atelier : Émilie DELEUZE – Matthieu ROY 

Organisation de l’atelier : Anne LE GONIDEC - La Fémis 

Définition : 
« Nous proposons un atelier de recherche entre théâtre et cinéma à partir 
des textes d'Alexandra Badea, Europe connexion et Pulvérisés. 
Nous chercherons avec les étudiants du CNSAD et de la FEMIS à voir 
comment cette dramaturgie appelle des modes de représentations 
différents pour les plateaux de théâtre et de cinéma. 
Nous expérimenterons comment une même scène peut trouver sa 
résolution théâtrale et cinématographique : quelles sont les constantes, les 
différences, les antagonismes, les parallèles. 
Comment le jeu s'en trouve modifié devant la caméra que l'image soit 
captée pour l'écran ou pour une restitution théâtralisée ? 
Quelle est la place de l'acteur dans ce type de dispositif théâtral pour du 
cinéma et cinématographique pour du théâtre ? » 
 
Émilie DELEUZE, cinéaste   

Émilie Deleuze se forme à la mise en scène à la Fémis.  

En 1994, elle réalise pour Arte le téléfilm L’incruste, de la série Tous les 
garçons et les filles de leur âge.  

En 1999, son premier long-métrage, Peau neuve, est présenté au Festival de 
Cannes dans la section « Un certain regard », et obtient le prix Fipresci. Son 
second film, Mister V., est sélectionné au Festival de Locarno en 2003.  

En 2009, elle tourne A deux c’est plus facile, un téléfilm pour Arte puis en 
2013, toujours pour Arte, Tout est permis.  

En 2015 « Jamais contente », long-métrage adapté d’un roman de Marie 
Desplechin, sélectionné au Festival de Berlin, Prix du jeune public, sortira 
en salles en octobre 2016. 

Matthieu ROY, metteur en scène 

Metteur en scène diplômé de l’Ecole du TNS, Matthieu Roy a travaillé avec 
de nombreux metteurs en scène au théâtre comme à l’opéra – Stéphane 
Braunschweig, Matthias Langhoff, Jean-François Peyret, Emmanuel 
Demarcy-Mota et Joël Pommerat.  

Avec la Cie du Veilleur implantée à Poitiers, Matthieu Roy travaille 
essentiellement sur les écritures contemporaines (Jelinek, Moravia, 
Lagarce, Pellet, Akakpo, Mayenburg, Melquiot, Navarro, Badea) et développe 
un théâtre immersif accessible à tous les publics. 

Matthieu Roy est membre du collectif artistique du Théâtre du Nord, CDN 
Lille Tourcoing et artiste associé au Théâtre de Saint Quentin en Yvelines, 
Scène nationale.   



11 - ATELIER LE JEU MASQUÉ 
 

 
 
Direction de l’atelier : Christophe PATTY 
Organisation de l’atelier : Grégory GABRIEL - CNSAD 
 
DU MASQUE NEUTRE AU PERSONNAGE 
 
Le masque neutre 
L’acteur dépouillé de son identité, peut orienter son travail vers la simplicité 
de l’action, le non affect, « la neutralité ». 
Le chœur, exercice régi par des règles rigoureuses, privilégie : 

 L'écoute du partenaire et du public. 
 La respiration et le calme. 
 L'équilibre de la scène. 
 La décomposition du mouvement. 
 L'acceptation de l'erreur. 
 L'absence de commentaire. 
 
Le masque de caractère 
Un acteur qui porte un masque n’est pas seul en scène.  
Ce n’est plus lui seul qui agit, c’est aussi le masque posé sur son 
visage. 
Vu de l’extérieur ; un personnage ! 
Il peut alors, tout dire, tout faire, oser ce qu’il n’a jamais osé. Les 
questions ne sont plus, que puis-je dire ? Que puis-je faire ? 
Mais comment ce personnage parle-t-il ? 
Comment bouge-t-il ? 
Comment réagit-il ? 
Parfois, les tentatives sont pertinentes, parfois non. Pourquoi ? 
Le travail propose, de manière empirique, de se confronter à ces 
questions. 

 
Christophe PATTY 
De 1985 à 1989, il est assistant de Mario Gonzalez au CNSAD. 
En 1987, il passe une année au Théâtre du Campagnol où il joue dans  3, 2, 1, 
Chantez !  Le chat botté, mis en scène par Jean-Claude Penchenat. 
De 1989 à 1994, il enseigne le jeu masqué à l’école « Théâtre en Actes - 
Parenthèses ». Sa passion pour la pédagogie l’amène à diriger des stages de 
jeu masqué dans diverses écoles ; « La Comédie de St. Etienne », « 
l’ E.S.T.B.A. » Bordeaux, « l’E.P.S.A.D » Lille, l’Académie de Théâtre de 
Shanghaï,  « l’ E.S.A.D. » Paris, … 
Il est professeur de jeu masqué au CNSAD depuis 2003. 
Depuis 1990, il participe en tant que comédien, directeur d’acteurs ou 
metteur en scène à la création d’une trentaine de spectacles de masques. 
En 2004, il cofonde le Collectif Masque. 
  



12 - ATELIER LE CORPS EN JEU (CLOWN)  
 

 
 
Direction de l’atelier : Yvo MENTENS 
Organisation de l’atelier : Grégory GABRIEL - CNSAD 
 
Objectif : 
A travers les yeux du Clown : « Ouvrir les portes de perception. » 
Mettre le Corps en Jeu pour transformer notre regard. 
 
Ce laboratoire est une recherche sur les dynamiques et les lois du 
mouvement, l’espace et les rythmes qui dirigent l’expérience théâtrale. 
Tout au long du laboratoire on dévoile les différentes règles de 
l’improvisation qui nous aident à jouer plus librement et à passer plus 
facilement au Jeu. A partir de pistes proposées les stagiaires auront à faire 
une recherche sur des situations, des personnages ou les mécanismes du 
comique (seul ou à plusieurs).  
On intègre tous les jours un travail d’apprentissage neuro-somatique, des 
leçons de la méthode Feldenkrais,  qui permettra de retrouver plaisir, 
efficacité et précision dans les gestes, de développer une plus grande 
mobilité corporelle, d'engendrer une créativité et une curiosité constructive, 
de découvrir la force de notre imagination et d’affiner le sens kinesthésique 
de l’acteur.  
« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à  chercher de 
nouveaux paysages, mais à  avoir de nouveaux yeux. » Marcel Proust 

 
Yvo MENTENS a eu une formation méthode Lecoq et Decroux et est 
diplômé de l’Ecole Internationale de Théâtre Physique en Californie. Il s’est 
formé également auprès de Philippe Gaulier à Londres et avec Keith 
Johnstone au Canada.  Comédien, metteur en scène, sociologue, auteur, 
toujours en recherche, il crée ses propres spectacles et écrit, joue et fait des 
mises en scène pour des compagnies de théâtres, de clowns, de musiciens, 
de danse, de magiciens, etc.  
 
Pédagogue polyglotte depuis plus que vingt ans, il donne des stages dans 
les quatre coins du monde sur l’improvisation, le burlesque, le clown, le 
théâtre gestuel, la créativité et un travail d’apprentissage neuro-somatique 
basé sur son expérience en arts martiaux, la psychothérapie et la méthode 
Feldenkrais. En France il enseigne entre autre à L’Ecole du Clown Le 
Samovar et au CNSAD. 
  



13 - ATELIER MUSIC HALL 
 

 
 
Direction de l’atelier : Geneviève  DE KERMABON 
Organisation de l’atelier : Grégory GABRIEL - CNSAD 
 
Objectif : 
L'excès, la démesure, les états de paroxysme 
 
A travers, 
- le théâtre d’épouvante (théâtre de grand guignol) 
- les chansons réalistes (sordides, excessives et drolatiques) 
- des numéros de music-hall 
Tâcher de trouver une véracité dans la démesure, une crédibilité dans 
l’extraordinaire. 

Vive le théâtre qui parle aux entrailles et aux nerfs, le théâtre de la sueur 
froide et du poil hérissé, le théâtre où l’on s’aime et on se hait avec passion 
et démesure, où tout est beau, surtout l’horrible.... 

Plus les situations sont fortes et plus il lui faut jouer vrai, avec une parfaite 
maîtrise du trait, du rythme, de la voix. Il ne suffit pas de jouer 
psychologique ou naturaliste : pour empoigner le spectateur, il s’agit de 
trouver la Véracité dans la Démesure, la Crédibilité dans l’Excès, l’Hilarité 
dans le Sordide ou la Bêtise... la Magie dans la Suggestion... Ce répertoire de 
l’extrême requiert l'approfondissement de la connaissance de soi… 

Geneviève de KERMABON a mené trois carrières de front : Acrobate, 
actrice et metteur en scène 
En tant qu'acrobate (au sol, à cheval et trapéziste) elle a travaillé au cirque 
international de Manchester (Angleterre), au cirque BUSCH ROLAND et au 
cirque KRONE (Allemagne) au cirque ARCHAOS et dans divers festivals 
(Nuremberg, Montréal...) Ainsi qu’au MAGIC CIRCUS. 
 
En tant qu'actrice elle a été dirigée entre autres, par Jean Pierre VINCENT, 
Philippe ADRIEN, Muriel MAYETTE, Jérôme SAVARY, Véronique 
WIDOCK, Jacques VINCEY … 
 
En tant que metteur en scène, elle a joué à trois reprises au festival 
d'Avignon IN : notamment Freaks (repris aux Bouffes du Nord) , Richard 
III , Le grand Cabaret de la peur (repris à la grande Halle de la Villette) . Elle 
a aussi écrit et mis en scène Morituri ou les marins dans l'arène, joué au 
théâtre national de Chaillot (salle Gémier) et co-mis en scène avec Philippe 
ADRIEN à la Tempête, Cadavres Exquis (Répertoire Grand Guignol). 



14 - ATELIER DANSE - LE CORPS DU TEXTE ET VICE-VERSA 
 
 
 
Direction de l’atelier : Brigitte SETH et Roser Montlló GUBERNA  
(Cie Toujours après minuit) 
Organisation de l’atelier : Grégory Gabriel (CNSAD) 
 
A partir des textes qui irriguent l’imaginaire des créations de la compagnie, 
de Max Aub à Robert Walser en passant par ceux écrits par les deux 
artistes, ce laboratoire sera l’occasion d’expérimenter et de créer.  

 
Comment le texte et le corps, les mots et le mouvement, la voix et le geste 
se relaient-ils pour être au plus juste ? Comment cette même matière se 
renouvelle-t-elle sans cesse à chaque nouvelle rencontre, nourrie de 
l’énergie du groupe ?  

 
À partir d’exercices corporels mais aussi théâtraux, ludiques, les stagiaires 
prennent conscience des possibilités qu’offre la complémentarité du théâtre 
et de la danse. Il s’agit de développer cette perception et de guider les 
stagiaires vers un travail d’improvisation et d’écriture. 

 

L’ensemble des activités de la compagnie est le fruit de la rencontre de 
Brigitte SETH et Roser MONTLLO GUBERNA, de la convergence de leurs 
deux cultures, de leurs  deux formations, de leurs deux parcours ; proches 
ou éloignés, mais toujours profondément complémentaires, et d’un même 
engagement artistique. 
Sont mis en présence différents langages artistiques (théâtre, danse, 
musique) et plusieurs langues : celles parlées quotidiennement (français, 
espagnol, catalan) et d’autres en fonction des auteurs (allemand, italien, 
anglais…). Il s’agit de moyens d’expression utilisés sans préjugés, en toute 
liberté. Comme les deux cultures de Brigitte et Roser coexistent pleinement, 
ces différents langages sont en complémentarité, en harmonie. La 
recherche artistique de Toujours après Minuit est au service d’un « mieux 
dire utopique », favorisant la recherche du sens par la dissociation et 
l’accumulation, la complémentarité de langages différents et un mode 
adressé, ouvert qui requiert la participation du spectateur.  
Depuis la création de la compagnie, en 1997, Brigitte Seth et Roser Montlló 
Guberna ont créé une quinzaine de spectacles, allant du duo à des pièces 
avec une dizaine d’interprètes. Jouant en France (aux Subsistances – Lyon, 
au Théâtre National de Chaillot, au Monfort, au Théâtre de la Ville ou dans 
des salles plus petites) comme à l’étranger, Brigitte et Roser aiment tisser 
un lien singulier avec le public, le rencontrer également dans des lieux plus 
intimistes en faisant des spectacles dans des associations de quartier, 
établissements scolaires, bibliothèques, ou bien à domicile. Et proposer avec 
un vaste public des ateliers pouvant prendre des formes très variés. 
 
  



15 - ATELIER L’ACTEUR DE L’INTÉRIEUR 
 
 
 
Direction de l’atelier : Virgile KOERING – Sébastien LENGLET 
Organisation de l’atelier : Grégory Gabriel (CNSAD) 
 
« Explorer en temps réel l’activité cérébrale des acteurs »   

Cet atelier-laboratoire s’articule entièrement autour d’un outil 
technologique innovant imaginé par une société australo-américaine : 
Emotiv Epoc+. Il s’agit d’une interface neuronale directe capable de détecter 
le conscient humain. Ce dispositif, très léger, est posé sur la tête et permet 
de capter les intentions d’un sujet, les expressions faciales et les états 
émotionnels tels que l’excitation, l’engagement, la frustration, la 
concentration etc.  

Des acteurs de théâtre seront équipés de ce casque. Par la pratique scénique, 
seront abordés deux axes de recherche qui mêlent étroitement les 
nouvelles technologies et un questionnement purement artistique. L’un 
d’entre eux sera dédié à la création graphique sur le temps de la 
représentation par la création d’images de synthèse et à partir des données 
recueillies instantanément chez l’acteur. Le dispositif Emotiv permettra la 
mise en relation visuelle de l’acteur avec une réalité augmentée (donc 
extérieure à lui) qui manifestera, en temps réel, son intériorité sous forme 
d’images. Cet exercice permettra d’inventer réellement, et pour la première 
fois en un sens, un espace de type « scène subjective ». 

L’autre axe sera consacré à l’analyse des données neurologiques collectées 
chez l’acteur sur le temps de la pratique artistique. En effet, les artistes de 
théâtre se penchent inlassablement sur la question de « l’intériorité » chez 
le comédien en opposition à des éléments plus perceptibles, plus visibles et 
qui relèveraient plutôt de l’extériorité. A partir d’un protocole de répétition, 
des exercices pratiques seront menés pour aborder la notion d’intériorité 
(état de concentration, de disponibilité, etc.) au moment du jeu. 

 
 
Sébastien LENGLET débute sa carrière professionnelle en tant que metteur 
en scène et collaborateur de Daniel MESGUICH. En parallèle à ses 
collaborations au théâtre et à l’opéra, il mène une thèse de doctorat sur le 
théâtre, soutenue en 2006 à l’Université de Lille 3. Après avoir enseigné le 
théâtre dans divers lieux de la métropole lilloise, il est nommé au 
Conservatoire de Lille en 2007, où il coordonne le département Art 
dramatique. Son parcours universitaire, associé à sa pratique pédagogique 
et artistique, l’amène à enseigner dans les universités de Lille et 
Valenciennes, et à diriger des travaux de recherche.  

Virgile KOERING a débuté son expérience professionnelle comme 
assistant décorateur pour des films publicitaires et des longs métrages. 
Depuis quelques années, il oriente son travail vers le spectacle vivant et 
intervient en tant que décorateur, scénographe ou vidéaste, en particulier à 
l’opéra. 
 


