
 

 

      

 

 

 

 

LISTE DES ATELIERS INTER-ECOLES 2018 

du Lundi 19 Mars au Samedi 24 Mars 2018 

 

 

1 - ATELIER MODELES VIVANTS 

2 - ATELIER FANZINE 

3 - ATELIER CINEMA D’ANIMATION 

4 - ATELIER CHANSON CABARET 

5 - ATELIER ACTEUR DE DOCUMENTAIRE / PERSONNAGE DE FICTION 

6 - ATELIER ROMAN PHOTO 

7 - ATELIER DANSE ET CINEMA – Comédie musicale  

8 - ATELIER MARIONNETTES  

9 - ATELIER ECRITURE – Ecrire des lendemains qui(de)chantent 

10 - ATELIER VOIX-OFF 

11 - ATELIER THEATRE EN LANGUE DES SIGNES 

12 - ATELIER CIRQUE 

13 - ATELIER CINE CONCERT 
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1 - ATELIER DESSIN MODELES VIVANTS - CARNET DE VOYAGE 

 

Direction de l’atelier : Maryline GENEST – Intervention de Maja WISNIEWSKA 

Organisation de l’atelier dans : Hélène SICARD – La Fémis  

Nombre d’étudiants : 12 étudiants  

 
 

Dessin d’après modèles vivants et carnet de voyage avec Maryline GENEST 
 
Regarder, observer et se dessiner à travers l'autre. Oser l'expérimentation. Tenter "d'attraper" 
le mouvement d'un corps et intégrer cette dimension dans la construction d'une mise en page. 
Le corps devient alors son propre sujet, synthèse de la lumière et de son environnement. 
En prolongement des ateliers du matin nous partirons en itinérance au cœur de différents 
ateliers du CNSAD où s'ouvriront à nous de nouvelles scènes comme : la chanson cabaret, 
danse et cinéma, marionnettes, théâtre en langage des signes, qui seront autant de sujets et 
de prétextes à réaliser un carnet...de voyage. 
 

Dessin d’après modèles vivants – Notions de morphologie avec Maja WISNIEWSKA 
 
Analyse des formes, d'après modèle vivant. Appréhender la charpente osseuse, la mécanique 
musculaire, les tissus et les articulations, afin de pouvoir agencer chacune des formes du 
corps humain les unes par rapport aux autres, de manière harmonieuse. 
 

Déroulement : 
Tous les matins : Dessin avec modèle vivant, dans l’atelier des loges aux Beaux-arts.  
Lundi-mardi-mercredi : avec Maryline GENEST 
Jeudi–vendredi : avec Maja WISNIEWSKA 
Tous les après-midi, de lundi à jeudi : Croquis dans les autres Ateliers, au CNSAD, ou à La 
Fémis, avec Maryline GENEST 
Le vendredi après-midi : Préparation de la restitution et synthèse de la semaine 

Les dessins des étudiants seront exposés le samedi 24 mars dans le foyer au CNSAD. 
 

Maryline GENEST : 
Artiste-peintre, elle est diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris 
(ENSBA) en 1991. 
Depuis 1999 elle enseigne dans le cadre des « Ateliers Publics » de l'ENSBA. 
De 1989 à 2002 elle est artiste intervenante en hôpital de jour. 
Elle a enseigné pendant 20 ans en qualité d'enseignante plasticienne au sein de la fonction 
publique territoriale. 
De 1997 à 2000, avec l'association « Paris-Musée » elle collabore à l'élaboration d'un projet 
pilote « visites et croquis » en faveur des publics hospitalisés en section psychiatrique. 
De 2002 à 2011 elle intervient en qualité de plasticienne au sein d'écoles maternelles et 
primaires. 
En 2008, elle expose à la  « Carrière Delacroix » à Ivry-sur-Seine, qui conduit à un partenariat 
avec l'école Boulle. 
Depuis 2014 elle enseigne la colorisation au Museum National d'Histoire Naturelle de Paris 
(MNHN), collabore et participe à la mise en couleur de spécimens zoologiques destinés aux 
expositions. 
 
 

Maja WISNIEWSKA : 
Formation 
1996-2002 Études à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, diplômée avec félicitations 



unanimes du jury (DNSAP) 
1992-1996 Études à l'Académie des Beaux-Arts de Lodz, Pologne 
Expérience professionnelle                                                        
Depuis 2017 Professeur de morphologie à l’Iart digital, Paris. 
Depuis 2013 Professeur de morphologie à l'École de cinéma d’animation et des effets 
spéciaux – Georges Méliès, Orly 
Depuis 2005 Professeur de morphologie à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de 
Paris (cours pour adultes, stages d’été) 
 
Maya Wisniewska expose très régulièrement à la Galerie Laurence Esnol à Paris : 

http://www.laurenceesnolgallery.com/maja-wisniewska/ . 

 
Informations pratiques : 
Le matin : à l’atelier des loges aux Beaux-arts – 12 rue Bonaparte - 75006 
L’après-midi : à La Fémis ou au CNSAD, rendez-vous fixés le matin par l’intervenante 
Les horaires : 9h30-12h30 et 14h-17h ou 14h30-17h30 

 

Moyens : 
Les fournitures pour le dessin, carnets de croquis et crayons seront fournis et distribués à 
chacun des étudiants par La Fémis avant le début de l’atelier. 

  

http://www.laurenceesnolgallery.com/maja-wisniewska/


2 - ATELIER FANZINE 

  

Direction de l’atelier : Stéphane CALAIS 

Organisation de l’atelier : Julien BOHDANOWICZ – ENSAD  

Nombre d’étudiants : 10 étudiants  

 

 

Objectif : 
Durant la semaine nous allons élaborer un “fanzine” (sorte de magazine fabriqué en 
général par des amateurs) mais qui aura comme spécificité d’être réalisé par chaque 
étudiant sans avoir recours à l’ordinateur. 
Ce fanzine sera de format A4 recto verso (dans le sens de la largeur ou de la longueur 
au choix), chaque étudiant réalisera son propre numéro avec d’une part un sujet 
général et banal : le “Toi, moi, nous” et d’autre part avec une série de pages 
imposées*. 
Les allers-retours entre une forme originale et ses interprétations, les références et 
les copies sont au cœur de ce déplacement en noir et blanc photocopié. Les questions 
de la durée de la lecture, des doubles pages, retour en arrière, rythme sont 
essentielles. Le dessin sous toutes ses formes est central, l’imagination le moteur, 
Techniquement ce fanzine de 20 pages (10 feuilles recto-verso) devra être photocopié 
et relié (aucun original ne sera compris dans la reliure) de manière correcte afin que 
sa manipulation soit facile et cela sans abîmer les pages (reliures types spirales par 
exemples, A3 plié, couture, agrafe, etc.). Il faudra donc tenir compte de cela ainsi que 
du fait que le fanzine aura des pages recto-verso. 
Le fanzine sera en noir et blanc mais pourra comporter des feuilles ayant des fonds 
de couleurs. 
La typographie, les dessins, toute la mise en page sera faite à la main. Le calque est 
autorisé. 
Le décalque de photo, d’image trouvée ou autre document est également autorisé. 
Les étudiants peuvent apporter du matériel iconographique. 
Les fanzines seront exposés au foyer du CNSAD le samedi 24 mars. 
 
* Liste de sujets imposés: 
- une page de couverture comprenant le titre du fanzine (Les mots “Toi, moi, nous” 
doivent être inclus obligatoirement) ainsi que le nom et prénom de son auteur. 
- une quatrième de couverture « résumant » le contenu. 
 

 

Stéphane CALAIS :  

Considéré comme l’un des artistes français les plus importants de sa génération, Stéphane 
Calais a été nommé pour le Prix Ricard en 2007, puis pour le Prix Marcel Duchamp en 2008. 
Ses œuvres sont présentes dans de grandes collections muséales, dont celles du Musée 
National d’Art Moderne, ainsi que dans de nombreuses collections privées. Ces dernières 
années, il a multiplié les projets en France et à l’étranger, en galerie ou dans le cadre de 
commandes privées, comme les peintures murales monumentales qu’il est invité à réaliser en 
2012 pour la Tour Havas, à Puteaux. Des expositions personnelles de son travail ont 
notamment été organisées à la Galerie Zieher Smith & Horton (New York, 2014, 2009, 2006), 
à la Galerie Aliceday (Bruxelles, 2012, 2008, 2005), au Centre d’art Passerelle (Brest, 2014), 
au CCC (Tours, 2013), à l’Espace Claude Berri (Paris, 2009) et au Crédac (Ivry-sur-Seine, 
2008). On a également pu découvrir ses œuvres dans le cadre de nombreuses expositions 
collectives, dont « Doré & Friends » au Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg 
(2014), « La vie des formes » aux Abattoirs, à Toulouse (2012), « Paris-Delhi-Bombay » au 
Centre Pompidou, à Paris (2011), « In the studio » à la Kunsthalle Athena, à Athènes (2013), 



Le Centre Pompidou au Musée de l’Ermitage à l’Ermitage, Saint-Pétersbourg (2010) ou « La 
Force de l’art » au Grand Palais, Paris (2009). Diplômé de l’École Supérieure des Beaux-Arts 
de Nîmes puis résident à l’Institut des Hautes Études en Arts Plastiques à Paris, il enseigne 
depuis 2009 à la Rijksakademie, à Amsterdam. 
http://www.stephanecalais.net/ 
 
 

Informations pratiques :  

A l’Ensad : 31 Rue d'Ulm, 75005 Paris 

Lieux et horaires à préciser 
 

  

http://www.stephanecalais.net/


3 - ATELIER CINEMA D’ANIMATION 

 

Direction de l’atelier : Cécile PAYSANT et Céline DEVAUX 

Organisation de l’atelier : Hélène SICARD – La Fémis  

Nombre d’étudiants : 8 étudiants  

 

Objectif :  
Après présentation des différentes techniques d’animation lors d’une réunion, les 8 étudiants 
réaliseront pendant la semaine, par binôme, un petit film d’une minute en animation (pixilation, 
papier découpé, banc titre, dessins, marionnettes en volume…). 
 

Intervenants : 
Deux intervenants réalisateurs de films d’animation pendant 5 jours et un intervenant monteur 
le jeudi et vendredi. 

 

Cécile PAYSANT : Ancienne étudiante Fémis département décor, et animatrice 

Céline DEVAUX : Réalisatrice Le repas dominical - Raspoutine 
 

 

Une soirée de présentation et d’études de chacun des 5 projets films aura lieu entre le jeudi 
8 mars de 18h30 à 21h, en salle Alice Guy à La Fémis. Il y sera présenté et projeté des films 
d’animation réalisés dans différentes techniques afin de choisir la technique d’animation de 
chaque projet. 

La présence à cette réunion de préparation est impérative pour ceux qui s’inscriront à 

cet atelier. 
Cette réunion de préparation permettra en effet de définir les moyens matériels et techniques 
pour la réalisation des projets. 

 

Déroulement :  

 
- Soirée de présentation le 8 mars en salle Alice Guy de 18h30 à 21h 
- Etudes des projets films en amont, entre les 8 et 16 mars, par correspondance mail 

avec les intervenants  
- du lundi 19 mars au vendredi 23 mars : cours d’animation, réalisation du story-board, 

des maquettes, des personnages, animation et post-production du film. 
- Vendredi 31 mars 14h-18h : export des 5 films en présence d’un intervenant monteur 

pour la projection  
- Projection des films issus de l’atelier au CNSAD le 24 avril 

 
Les étudiants formeront 4 équipes de 2 étudiants équipée chacune d’un Mac book pro, d’un 
appareil photo 5D ou 7D. 

 

Informations pratiques : 

La Fémis 
(salle de cours n° 1 et 2, labo photo, loges, salles de montage) 
Horaires : 9h30-13h - 14h30-17h30 
 

Moyens fournis : 
Une liste matériel sera demandée pour chaque film et transmise par les intervenants en 
fonction de la technique de chaque projet, la semaine précédente. 
Le matériel spécifique animation sera loué. Les Mac book pro seront équipés de la licence 
Dragon pour la durée de l’atelier. 



4 - ATELIER CHANSON CABARET 

 

Direction de l’atelier : Véronique DIETSCHY et Nikola TAKOV 

Organisation de l’atelier : Grégory GABRIEL – CNSAD  

Nombre d’étudiants : 12 étudiants  
 

Objectif : 
Chaque participant se choisit une chanson au sein d’un ensemble d’airs que nous lui 
proposons.  
Il traverse les mondes… de Juliette Gréco « Parlez-moi d’amour », d’Yves Montand « Les 
mirettes », Nougaro « chanson pour Marilyn », … chante sur les toits de Paris… 
Il travaille cette mélodie, ou une autre*, dans tous ses états : celui du texte et de sa diction, 
celui de la mélodie et de sa justesse.  
Chacun, à un moment donné, rencontre sa chanson. 
Et c’est comme entrouvrir une fenêtre sur une personne et pas une autre, qui chante. 
*Que les élèves écoutent aussi Dalida, Jo Dassin …  
 
Cet atelier est dirigé par Véronique Dietschy, le piano est tenu par Nikola Takov, avec la 
participation des professeurs du conservatoire, Sylvie Deguy, Fabien Touchard et Alain 
Zaepffel. 

 

Véronique DIETSCHY : 
Après avoir étudié le chant au Conservatoire National Supérieur de Paris, Véronique 
DIETSCHY poursuit ses études à la Guildhall School de Londres. 
À son retour à Paris Peter Brook lui propose le rôle de Micaela dans la « Tragédie de 
Carmen » qu’elle chante dans de nombreuses villes européennes puis à NY, Tokyo, Perth.  
Elle interprétera également ce rôle pour le film réalisé par Peter Brook.  
Dans le même temps la troupe créera un «cabaret » qui sera donné, en alternance avec les 
présentations de Carmen, au théâtre des bouffes du nord et au Lincoln Center de New-York. 
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 (mis en scène par Andrei Serban au théâtre du 
Châtelet, Jean-Claude Auvray,…) 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 : les opéras d’Haendel, Stabat-Mater de Pergolèse, des 
œuvres de Scarlatti, Boesset qu’elle a enregistrées. Les mélodies de Fauré, Duparc et lieder 
de Mozart font aussi partie de sa discographie ; son intégrale des mélodies de Debussy est 
reprise dans l’édition historique publiée par Deutsche Grammophon.  
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.   

 

Informations pratiques : 

L’atelier se déroule au CNSAD – Salle VITEZ 
Les horaires : 10h-13h – 14h-17h 

  



5 - ATELIER  ACTEUR DE DOCUMENTAIRE / PERSONNAGE DE FICTION 

 

Direction de l’atelier : Renaud COHEN 

Organisation de l’atelier : Grégory GABRIEL - CNSAD  

Nombre d’étudiants : 12 étudiants  
 

Objectif : 

Pour qui s’intéresse au documentaire et à la fiction, force est de constater que les 
« personnages » de documentaire surpassent souvent ceux de la fiction, dans le sens où ils 
ne sont pas entravés par l’imaginaire du scénariste, ni par celui du réalisateur, ni par 
l’interprétation de l’acteur. Ils nous révèlent donc une réalité qui parfois nous chavire. 
Littéralement, le « réel » dépasse la « fiction ». 
Ces « acteurs » de documentaire sont donc de magnifiques matières d’inspiration pour le 
comédien, mais aussi pour le scénariste et le réalisateur. 
Je propose de « partir » d’un personnage extrait d’un documentaire pour imaginer une scène 
de fiction qui mettrait en scène ce personnage, inspiré du film documentaire, en lien ou pas 
avec l’histoire que raconte le film documentaire. 

Par exemple, dans « Histoire d’un secret » (2003), la réalisatrice Marianna Otero cherche 
les raisons de la mort de sa mère qui lui ont été soigneusement cachées. Dans son film, 
apparaît le personnage de son père, entre douleur, dénégation et culpabilité. Et d’autres 
personnages aussi, comme sa sœur, son oncle, ses grands-parents. 

Autre exemple, dans « D’Amore si vive » (1984) le réalisateur Silvano Agosti interviewe 
plusieurs personnages à propos de l’amour : une femme qui n’a jamais supporté de faire 
l’amour (fille de curé), un jeune garçon de onze ans à la sexualité très précoce, une prostituée 
d’une cinquantaine d’années qui se suicidera après le tournage du film, un jeune homosexuel 
qui raconte son couple et sa vie sexuelle.  
Je propose que nous projetions quelques documentaires que j’aurai choisis. Les élèves, par 
binômes, s’emparent d’un personnage issu d’un de ces films. Ils inventent ensuite ensemble 
une scène liée à l’histoire du personnage dans le documentaire. Et ils préparent une 
improvisation ou écrivent une scène qu’ils joueront ensuite devant nous. (Précédée 
éventuellement d’un extrait du film qu’ils auront choisi). Personne n’est assigné à quoi que 
soit. L’élève de la Femis comme celui du Conservatoire peuvent être scénariste acteur et/ ou 
metteur en scène de la scène qu’ils inventeront. 

 

Renaud COHEN : 

Après une maîtrise de chinois , Renaud Cohen rentre à La Fémis dont il sort diplômé en 1992 
(3e promotion, département réalisation). Il y réalise son premier court métrage de fiction, 
Réflexions d'un garçon, qui obtient le Prix spécial du jury d'Edimbourgh, le Grand Prix de la 
jeunesse au festival de Seine-Saint-Denis et le Prix du Public au Festival de Genève. 
Il réalise par la suite plusieurs documentaires, dont Bienvenue au village modèle (2006), Les 
Petits Pains du peule (1999), L'Hôtel des réfugiés (1999), Le Maître des singes (1996) et 
Porteurs d'ombres électriques (1993). Il est résident, en 1998, à la Villa Médicis dans la section 
scénario. 
Amateur de comédie burlesque, Renaud Cohen cite Woody Allen, Nanni Moretti, Ernst 
Lubitsch et Charlie Chaplin parmi ses cinéastes préférés. En 2000, il réalise son premier long 
métrage de fiction, Quand on sera grand, avec Mathieu Demy, Amira Casar et Maurice 
Bénichou. Le film est récompensé par le Prix du Public au Festival Premier Plan d'Angers et il 
est sélectionné au Festival de San Sebastian. 
 

Informations pratiques : 

L’atelier se déroule au CNSAD – Salle GIROD 
Les horaires : 10h-13h – 14h-17h 



6 – ATELIER ROMAN PHOTO 

Direction de l’atelier : Anna Katharina SCHEIDEGGER 

Organisation de l’atelier : Hélène SICARD – La Fémis 

Nombre d’étudiants : 12 étudiants  

 

Objectif :  
Après une présentation de l’histoire du Roman-Photo, des origines, des différentes 
techniques, des influences, des détournements, du contexte historique et sociologique… 
les étudiants réaliseront par groupe de 3 leur propre Roman-Photo. 
Très critiqué dans les années 60, le Roman-Photo est jugé par les intellectuels comme “sous-
littérature” simpliste, l’église le considère immoral, les communistes anesthésiant : synonyme 
de revues remplies d'histoires d'amour Kitch et de stéréotypes, la glorification des biens de 
consommations, le terme du Roman-Photo sous-entend tout à la fois la niaiserie sentimentale, 
la frivolité, ou encore de la naïveté.  
Pourtant le Roman-Photo, proche de la bande dessinée du Roman-Cinéma ou encore du 
Storyboard se prête à l’expérimentation, au détournement, à l’expression artistique. 
Aujourd’hui, le Roman-Photo n’est toujours pas un genre pleinement reconnu, mais les 
tentatives de renouvellement de certains auteurs, change tout de même sa position. 
 
 

Anna Katharina SCHEIDEGGER :  
Après sa formation comme enseignante en Suisse, elle rejoint l'Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs de Paris (ENSAD) où elle est diplômée en vidéo en 2003. 
En 2005, elle obtient le diplôme du Fresnoy, studio national des arts contemporains. 
Elle est pensionnaire de l’Académie de France à Madrid en 2015-2016 (Casa Vélazquez) 
où elle commence à développer en parallèle à ses recherches en photographie et vidéo 
un travail de performance. En 2016, lors de son exposition personnel au YAKU Museo del 
Agua à Quito (“De hombres, dioses y glaciares”) elle développe la performance Enthalpy 
of Fusion avec laquelle elle est invité en 2017 au LifeArtsFest à San Diego et à la 
Fondation François Schneider à Wattwiller. 
Son travail aborde différentes thématiques, notamment les phénomènes urbains, les liens 
entre architecture, pouvoir et société, les questions environnementales et de territoire, et 
les notions d’identite ́ et de marges. 
Elle a été nominée pour le Real Photography Award et l’exposition découverte des 
Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles en 2007.  
Elle était récemment en re ́sidence au MAC VAL où elle a mené un travail sur le territoire 
avec des boxeurs, dans le cadre des 40 ans du Centre George Pompidou. 
Ses photographies, films et vidéos ont été exposés en Europe (Grand Palais, Musée du 
Jeu de Paume, European Media Festival Osnabrück, Interfilm Berlin, Kunsthalle de Berne, 
les Rencontres d’Arles, à la Fondation François Schneider), en Corée, au Cambodge, au 
Canada, en Syrie, au Bre ́sil, en Angleterre et en Afrique. En parallèle à son travail 
personnel, elle a mené dans ces différents pays un important travail pédagogique en 
animant des ateliers avec les écoles d'art et les communautés d’habitants locaux.  
En 2010 elle dirige Phnom Penh Evolution, un projet du Centre Bophana (Rithy Panh) en 
collaboration avec la Marie de Paris.  
Ses œuvres font, entre autres, partie de la collection du CNAP et de la Maison 
Européenne de la photographie. 

 

 

  



Déroulement :  

 
Lundi 19 mars 
Matin 

- Introduction histoire du Roman Photo 
    (Origines, similarités/différences bande dessinée, story-board, Ciné-Roman, évolution 
     exemples) 

- Définition des contenues du programme de la semaine 

- Présentation sujet : 

- Comment raconter une histoire en images photographiques ?  

- Comment organiser le découpage ? 

- Quelle place prennent les phylactères ?  

- Comment sélectionner les images, et combien en mettre par page ?  

- Que raconter en images et que dire en mots ?  

- Comment structurer la page ? 
 
Après-midi 

- Formation des groupes 

- Repérage aux alentours de la Fémis 

- Développement de l’histoire / concept esthétique 

- Découpage / Texte / Storyboard 
 
Mardi 20-Mercredi 21-Jeudi 22 mars 

- Prises de vues 
 
Jeudi 22 mars 

- Mise en page 

- éventuelles Prises de vues 
 
Vendredi 23 mars 

- Finition Mise en page 

- Impression / Scan  
 
Samedi 24 mars 

- Présentation 

- Bilan de la semaine 
 

Informations pratiques: 

L’atelier se déroule à La Fémis 
Les horaires : 9h30-13h – 14h30-17h30 
 

Moyens fournis : 

- Appareils photos, pieds, postes de travail avec photoshop 
  



7 - ATELIER DANSE ET CINEMA - COMEDIE MUSICALE 

 

Direction de l’atelier : Olivier DUCASTEL - Jean-Marc HOOLBECQ  

Organisation de l’atelier : Hélène SICARD – La Fémis 

Nombre d’étudiants : 13 étudiants  
 

Descriptif :  
Comment la mise en scène d'un plan-séquence sophistiqué, que l'on pourrait qualifier dans le 
langage courant de ballet entre les acteurs et les différents techniciens, pourrait-elle devenir 
une chorégraphie proprement dite ? Et dans un second temps comment filmer au mieux cette 
chorégraphie pour que la séquence devienne une pure séquence de comédie-musicale ? 

Les étapes : 
Jour 1 — Choisir (ou écrire ?) une séquence qui se prête à la réalisation d'un plan-séquence, 
distribuer les rôles, préparer le tournage. 
Jour 2 — Mettre en scène cette séquence avec les acteurs puis organiser le tournage du plan-
séquence avec le chef opérateur, le cadreur, le pointeur, le machiniste, le perchman. Et 
probablement filmer une version naturaliste de cette séquence. 
Jour 3 — Voir ce qui constitue une chorégraphie dans ces déplacements et exagérer 
mouvements et déplacements pour créer plus de danse. 
Jour 4 — Filmer cette séquence de tournage comme une séquence de comédie musicale.  
Jour 5 — Monter et analyser le travail de la semaine. 
 
Chaque jour l'atelier commencerait par une séquence de rencontre avec la danse. Il sera 
proposé au-delà des exercices d’échauffements et de technique, différentes situations 
d’explorations chorégraphiques. On y abordera les fondamentaux : écoute, disponibilité, 
relation à l’autre, relation à l’espace, rythme, dynamique, improvisation (la liste n’est pas 
exhaustive). Ce moment du matin sera bien entendu celui qui permettra de construire, de 
développer et d’affiner, les matériaux nécessaires à la réalisation du projet. 

L'atelier aura lieu à la Fémis sur un plateau de tournage. Nous disposerons de 2 caméras et 
de 2 unités de prise de son mais d'un seul travelling, ainsi que d'éclairage en quantité 
suffisante pour les deux dispositifs de tournage. 

Des intervenants Image, Son et montage participeront à l’atelier. 

 

Olivier DUCASTEL est né à Lyon en 1962. Après des études de cinéma et de théâtre à 
l'Université de Paris III, Olivier intègre l’IDHEC dont il sort en 1988. Son court-métrage de fin 
d'études est une comédie musicale : Le goût de plaire. Il travaille ensuite comme assistant-
monteur, monteur-sons puis chef-monteur. En 1995, il rencontre Jacques Martineau qui a écrit 
le scénario de Jeanne et le garçon formidable. Ils décident de réaliser ensemble ce premier 
long-métrage. Depuis, ensemble, ils ont réalisé Drôle de Félix, Ma vraie vie à Rouen, 
Crustacés et coquillages, Nés en 68, L’Arbre et la forêt, prix Jean Vigo 2009, Juste la fin du 
monde de Jean-Luc Lagarce pour la Comédie Française, et en 2016, Théo et Hugo dans le 
même bateau.  

Depuis septembre 2013 Olivier est co-directeur du département réalisation de la Fémis 

 

Jean-Marc HOOLBECQ fait ses premiers pas sur scène en travaillant pour la chorégraphe 
Odile Azagury. Il continue son aventure de danseur auprès de Yano Iatrides, Sophie Mayer, 
Véronique Maury, Michelle Dahllu, Mic Guillaumes, et auprès de Caroline Marcadé avec qui il 
poursuit une étroite collaboration jusqu’à ce jour. 



Parallèlement à son parcours de danseur, il entreprend celui de chorégraphe : (La Sœur 
écarlate, Quieres, L’Objet trait en scène, Un Ciel de traîne, Nocturne urbain). Très rapidement 
il entre dans le monde du théâtre en travaillant comme chorégraphe associé à la mise en 
scène, qu’il s’agisse de théâtre ou théâtre musical. Il exerce cette fonction auprès de : Jean 
Rochefort, Max Charruyer, Marcel Bozonnet, Jacques Rebotier, Jean-Louis Martin-Barbaz, 
Hervé Van der Meulen, Paul Desveaux, Serge Sandor, A. De Van, Yveline Hamon, Jacques 
Lassalle, Denis Podalydès, Frédéric Bélier-Garcia, Philippe Labonne, Philippe Nicolle, Jean-
Philippe Salério, Johanny Bert, Jean Manifacier, Laurent Serrano, Anne Barbot, Nathalie 
Fillion, Phillipe Béziat, Rachida Brakni, Agathe Alexis, Stéphane Cottin, Julie Bertin et Jade 
Herbulot (Birgit Ensemble). 
Cette immersion dans le théâtre l’amène à occuper la fonction de metteur en scène (Bajazet, 
L’Histoire du Soldat, en collaboration avec Hervé Van der Meulen), puis de traduire et de 
monter Le Chien du Jardinier, de diriger les aspects scéniques du groupe de jazz vocal Les 
Voice Messengers. (direction : Thierry Lalo) et ceux de l’ensemble musical Le Concert Idéal 
(direction : Marianne Piketty). En complicité avec l’acteur-chanteur Flannan Obé il crée deux 
spectacles musicaux : l’un centré sur la mélodie et la chanson française du XIX et XX siècle 
(Tout Fout le Camp) et l’autre mêlant standards et créations de F. Obé et Y. Meierhans (Le 
Petit Jeune Homme Que Vous Cherchez). 
Depuis 2003, il est professeur de danse au CNSAD en collaboration avec Caroline Marcadé. 
Sous forme de stages, il intervient aussi en tant que formateur à l’ESCA d’Asnières et à 
l’Académie de l’Union (École Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin). 

 

Informations pratiques: 
L’atelier se déroule à La Fémis -  PLATEAU 4. 
Les horaires : 9h30-13h – 14h30-17h30 

  



8 - ATELIER MARIONNETTES 

 

Direction de l’atelier : Nicolas GOUSSEFF   

Organisation de l’atelier : Grégory GABRIEL – CNSAD 

Nombre d’étudiants : 10 étudiants  

 

Descriptif :  
Cet atelier sera l’occasion d’explorer un travail d’interprétation par la marionnette. Ou comment 
entretient-on l’autonomie fictionnelle de l’objet, qu’il soit figuratif ou non, sur une scène de  
théâtre ? On abordera les fondamentaux dans l’art d’animer l’Inanimé, à travers une odyssée 
des formes et des techniques que proposent les arts de la marionnette. A travers la découverte 
de la diversité des modes opératoires, il s’agira aussi de «réformer » les imaginaires de la 
marionnette  dans l’esprit des participants. D’aller à la découverte d’un champ disciplinaire 
polymorphe en plein essor et qui contribue au renouveau des poétiques scéniques 
contemporaines. 

 

Intervenants : 

Nicolas GOUSSEFF 
Formé dès 1981 à l’apprentissage du mime corporel à l’école Marceau, Nicolas GOUSSEFF 
s’intéresse aux formes théâtrales stylisées, Kabuki, Bunraku. Auprès d’Eugène Green il 
apprend la gestuelle et la déclamation dans le théâtre baroque. 
La marionnette s’impose rapidement pour lui comme l’instrument d’un théâtre pur. Il intègre 
la première promotion de l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de 
Charleville-Mézières (ESNAM).  
Par la suite, il travaille avec la Cie la Mandragore et fait route pour cinq ans avec la Cie 
Philippe Genty. A partir de 1995 il a enseigné le corps-castelet au Théâtre aux mains nues 
auprès d’Alain Recoing.  
Egalement compagnon du Clastic théâtre, il crée plusieurs spectacles avec François Lazaro, 

Daniel Lemahieu et Francis Marshall. Il joue avec le théâtre de la Licorne pour la création de 

"Bestiaire Forain”. Il Fonde la compagnie "Théâtre qui" et met en scène "Vous qui habitez le 

temps" de V. Novarina.  Il entreprend une formation de praticien de la méthode Feldenkrais, 

pratique l’Aïkido et plus récemment du Kyudo. Il enseigne en France et à l’étranger. 
 

Informations pratiques: 
L’atelier se déroule au CNSAD - Salle BOUQUET 
Les horaires : 10h-13h – 14h-17h 

  



9 - ATELIER ECRITURE  

Direction de l’atelier : Christophe LAMBERT 

Organisation de l’atelier : Hélène SICARD – La Fémis 

Nombre d’étudiants : 10 étudiants  
 

Écrire des lendemains qui (de)chantent 

Utopie ? Dystopie ? Depuis 1984 et Le meilleur des mondes, en passant par Brazil ou Black 

Mirror, on a compris que, sous le prisme déformant de l'anticipation, le but du jeu n'était pas 
de prévoir demain mais bel et bien de parler d'aujourd'hui. A partir d'un "cœur concept", 
véritable matrice de récits, nous essaierons de déployer un univers narratif le plus vaste 
possible. 
 

Déroulement : 
Jour 1 Matin : Projection d'extraits de films + les grands principes de la dystopie. 
Jour 1 Après-midi : Brainstorming pour trouver le "cœur concept" de la société à dépeindre 
Jour 2 : Bâtir l'univers, par recherches concentriques, à partir du concept retenu... 
Jour 3 à 5 : Exercices allant de la création d'une fiche de personnage à l'écriture de nouvelles 
se déroulant dans l'univers défini par le groupe 
 

Christophe LAMBERT : 

Lauréat du Grand Prix de L'imaginaire et du Prix de l'Uchronie ACTU SF en 2015, avec le 
roman "Aucun homme n'est une île", Christophe Lambert est une signature bien connue dans 
les sphères de la littérature de genre française (science-ficton, fantastique, fantasy, thriller...). 
Il a publié une quarantaine de romans depuis ses débuts en 1996, aussi bien pour les adultes 
que pour la jeunesse. Il est également, depuis 2013, professeur de scénario dans la section 
"animation 3D" de l'école MJM Paris. 

 

Informations pratiques : 
L’atelier se déroule au CNSAD – SALLE MIQUEL 
Les horaires seront tous les jours 10h-13h et 14h-17h 

 

 

  



10- ATELIER VOIX-OFF  

 

Direction de l’atelier : Marie-Pierre DUHAMEL-MULLER – Jean-Pierre DURET 

Organisation de l’atelier : Hélène SICARD – La Fémis 

Nombre d’étudiants : 9 étudiants 
 

Ecrire le narrateur invisible et lui donner voix.  
Qui n'a dans l'oreille le timbre d'Orson Welles, le souffle de Duras, l'alchimie entre musique et 
voix de Sokurov, le ton unique des textes de Chris Marker, la diction des voix de Bresson… 
La relation texte-images, le statut de ces mots sans corps visible, les registres de la langue 
comme la diction et la texture sonore seront abordés en tant que figures de cinéma, capables 
de diriger ou troubler le sens d'un film, la couleur d'une scène, la lisibilité d'une idée, la lecture 
d'une image ou le dessin d'un personnage.  

On parcourra aussi bien les récits de fiction que les commentaires de documentaires à l’aide 
d'extraits et de textes puisés dans l'histoire du cinéma, afin d’examiner tous les paramètres du 
texte dit « off » : scénario, écriture, « mise en partition » du texte, techniques et outils 
d'enregistrement et de montage, choix et direction des voix…  Ce sera le point de départ de 
variations, d’essais et de gammes que les participants exécuteront en écrivant, dirigeant et 
enregistrant, afin de mesurer concrètement la variété des possibles et leurs incidences. De 
l’écriture à l’enregistrement, les liens subtils entre image et texte/son seront mis à l’épreuve, 
pour aboutir à l'issue de l'atelier à un court objet filmique "avec voix off" destiné à partager ce 
que les participants auront découvert et expérimenté.  

Déroulement : 
1er jour : Introduction, on regarde des extraits sur les multiples types de voix off - on parle du 
"rendu", on regarde mon choix de rushes (modeste en durée). Vidéo-projection avec son le 
moins mauvais possible. J'apporte les relevés de textes de voix off qui peuvent servir à 
l'analyse. Les élèves commencent à réfléchir à leurs textes pour le "rendu" dès le soir. 

2e jour : Matin : étude de la "partition" et établissement de partitions (textes) - salle de 
classe, vidéo-projection, les élèves ont ordinateur/papier/crayon. 
             Après-midi : on doit pouvoir enregistrer et écouter des variations des élèves, de 
manière simple en termes d'enregistrement, mais avec une écoute pas trop approximative. 
Le "calage" ou recalage à l'image se fait "à la volée" avec la projection. 

3e jour : Exploration des choix de micros, espaces et postures, et on enregistre des variations 
y compris un peu en extérieur - on doit faire la "version française" de deux extraits de films 
étrangers, et on "touche de l'oreille" les questions de direction d'acteur, de rythme, de choix 
techniques. 

4e jour : Ecriture du "rendu", essais de texte, de voix, d'enregistrement et montage (en fait : 
réduction de mes rushes sans toucher au montage d'origine de mes extraits). 

5e jour : On écoute en audi les possibles du mixage (avec l'aide d'extraits) et on "finalise" le 
petit objet. 

 

Marie-Pierre DUHAMEL MULLER est programmatrice, critique de cinéma et enseignante. 
Elle a dirigé Cinéma du Réel, et été programmatrice pour de nombreux festivals, dont la Mostra 
de Venise, le festival de Rome et le festival du film de Beijing. 
Elle a également travaillé pour Pathé Télévisions en tant que productrice, et à l’unité 
Documentaires d'ARTE. Elle écrit notamment pour les revues Trafic et MUBI Notebook.  
Elle enseigne le cinéma dans plusieurs écoles de cinéma et universités européennes et traduit 
des films chinois, italiens et anglophones. 
 



Jean-Pierre DURET est né en Savoie d’une famille de paysans. A 28 ans il intègre la grande 
école du hasard et devient perchman, puis preneur de son sur des films de Jacques Doillon, 
Louis Malle, JP et Luc Dardenne, Maurice Pialat, Agnes Varda, Nicole Garcia, Arnaud 
Despallieres, Cedric Kahn, Danièle Huillet et Jean marie Straub… Il réalise aussi quelques 
documentaires, particulièrement au Brésil, avec sa compagne Andréa Santana. 
 
 

Informations pratiques : 
L’atelier se déroule à La Fémis  
Les horaires : 9h30-13h – 14h30-17h30 

 

Moyens : 
Les étudiants doivent venir avec leur ordinateur portable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



11 - ATELIER THEATRE EN LANGUE DES SIGNES 

 

Direction de l’atelier : Jean-Cédric MENARD 

Organisation de l’atelier : Grégory GABRIEL - CNSAD 

Nombre d’étudiants : 10 étudiants 

 

Descriptif :  
Lieu de ressource dédié à la recherche artistique, linguistique et pédagogique sur la langue 
des signes et les arts visuels et corporels, IVT - International Visual Theatre - est depuis 1977 
un espace d’échange, de rencontre et de découverte pour les sourds et les entendants. C’est 
à la fois un théâtre, un centre de formation et une maison d’édition.  
IVT est un lieu unique en France. Il est un outil de travail mis en partage, dédié à la création 
et à la diffusion d’un théâtre pluridisciplinaire, bilingue, visuel et corporel, la recherche 
linguistique et pédagogique autour de la langue des signes. Langue et culture y sont 
intimement liées.  
L’atelier sera assuré par un formateur sourd utilisant la pédagogie IVT et s’exprimant avec son 
propre style de LSF (Langue des Signes Française).  
Les objectifs de l’atelier sont l’initiation à une nouvelle technique de communication et la 
découverte des principes de structure de la langue des signes.  
La langue des signes sera abordée progressivement à travers les jeux visuels, la description 
d’images et l’expression corporelle. Dès le premier jour, la langue orale ne sera plus admise 
dans l’atelier.  
Vous apprendrez à utiliser les outils dont vous disposez : mains, visage, corps, en faisant 
abstraction des structures des langues orales. Dans une relation de dialogue libre avec le 
formateur et les autres stagiaires, il s’agira de trouver dans vos propres ressources les moyens 
de communiquer par la langue des signes.  
L’atelier fera l’objet d’une restitution d’une dizaine de minutes le samedi 24 mars en présence 
d’un interprète. 

 

Informations pratiques : 

L’atelier se déroule au CNSAD – SALLE CASARES 
Les horaires seront tous les jours 10h-13h et 14h-16h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12 - ATELIER CIRQUE 

 

Direction de l’atelier : Théo TOUVET 

Organisation de l’atelier : Grégory GABRIEL – CNSAD 

Nombre d’étudiants : 12 étudiants  

 

Descriptif :  

Nous avons une semaine en petit comité pour « faire un pas de côté ». Tentons d’en faire 
plusieurs ! J’ai envie de vous rencontrer, d’apprendre pourquoi vous êtes là, ce que vous faites, 
comment vous le faites, pourquoi vous continuez à le faire, ce dont vous rêvez, quels sont vos 
doutes, vos questionnements, vos trouvailles, ce que le théâtre, la danse, le cirque, le 
spectacle, le cinéma, ou l’art sont pour vous et ce que vous pensez qu’ils ne sont pas, les 
sujets qui vous importent, ce que vous défendez, les textes et les œuvres que vous aimez, 
quels sont vos défis, vos tabous, vos peurs, vos joies. J’aimerais vous inviter à répondre à 
nouveau à ces questions. Pour vous-même et pour le partager avec nous. Après avoir fait 
connaissance et exprimé nos rêves, nous essayerons de nous accompagner au mieux sur les 
différents chemins que nous aurons tracés ensemble. Je mettrai l’accent sur la diversité des 
langages possibles pour exprimer ce que nous voulons, et comment plusieurs langages 
peuvent se croiser tout à la fois pour s’enrichir. En particulier, nous seront beaucoup dans le 
mouvement, je tâcherai de vous faire approfondir largement votre engagement physique – 
voire acrobatique - ce que raconte le corps, et comment il est possible de réaliser plusieurs 
actions à la fois tout en restant précis et juste. Nous questionnerons aussi au plateau le risque 
et la prouesse. Un autre point notamment sera de vous faire travailler sur l’intime, votre matière 
personnelle et surtout votre sincérité, votre honnêteté au plateau, votre simplicité, vous 
emmener dans votre fragilité et donc votre humanité. Mais bien d’autres choses encore je 
l’espère. 
 
Venez avec vos passions, vos instruments de musique peut-être, vos envies, des habits qui 
ne restreignent pas vos mouvements, votre vécu, des objets riches de votre histoire, votre 
motivation, des textes adorés, et tout ce qui vous est cher. 
 
PS : J’aime cette citation :  
« Faites que le rêve dévore votre vie, 
afin que la vie ne dévore pas votre rêve » - Antoine de Saint-Exupéry 

 

 

Théo Touvet  - comédien, danseur, acrobate 
 
Dès l'enfance, il se jette corps et âme dans le trombone, la gym, la voltige équestre, la danse, 
l'alpinisme, le dessin et le close-up... Sa façon à lui de se mettre en jambes et de se préparer 
à des études scientifiques qui, en passant par Edmonton (Canada) et Bangalore (Inde), le 
mèneront de l'Ecole Normale Supérieure au Massachusetts Institute of Technology puis de 
Polytechnique à la NASA, pour mieux comprendre (entre autre) les volcans ou les courants 
glacials de l'Antarctique... Ce spécialiste de la physique des fluides change alors de milieu et 
on le retrouve un an plus tard en spécialité roue Cyr au Centre National des Arts du Cirque 
après son passage à l’École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois et avant de 
rejoindre le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. 
 
Théo a depuis co-écrit des spectacles avec David Lescot (Les Glaciers grondants, sur le 
dérèglement de la planète et du couple), avec Kaori Ito (Embrase-moi, sur leurs histoires 
sentimentales, amoureuses et sexuelles depuis la naissance), et a créé en écriture au plateau 
avec Olivier Letellier (La Nuit où le jour s’est levé, sur la rencontre d’une jeune femme et d’un 
nouveau-né, ainsi que Rêv’errance) et avec Christine Bastin (L’Infiniment dedans, sur une 



extrême attention à l’autre et au monde). Après son solo (Existe en ciel, sur un doute 
métaphysique), il se concentre à présent sur l’espace et le temps, la matière et le vide, la vie 
et la mort. 
 
 
 

Déroulement : 
L’atelier se déroule au CNSAD – SALLE TOUCHARD 
Les horaires seront tous les jours 10h-13h et 14h-17h 

 



13 – ATELIER CINE-CONCERT 

Direction de l’atelier : Mauro COCEANO – Intervention de Leonor STIRMAN 

Organisation de l’atelier : Hélène SICARD – La Fémis 

Nombre d’étudiants : 12 étudiants 
 

L'objet de l'atelier est la réalisation d'un Ciné-concert, c'est à dire l'élaboration d'une création 
musicale pour  l'accompagnement en direct d'un film muet, court-métrage d'une vingtaine de 
minutes. 
 

L'atelier est proposé aux instrumentistes et chanteurs-chanteuses ayant si  possible 3 ans 
de pratique instrumentale, la lecture musicale étant souhaitée mais non indispensable. Les 
participants apporteront leur instrument, les pluri-instrumentistes sont les bienvenus. 
 

Intentions/esprit : 
« La musique est un œil, elle peut avoir diverses relations à l’image et à l’action dramatique. 
Elle peut souligner l’action, aller contre, être psychologique ou illustrative. Elle peut choisir de 
focaliser un aspect précis de l’histoire, ou encore se référer au langage cinématographique 
(image, rythme, montage …), le but étant de créer des épaisseurs différentes et 
complémentaires au film, une couleur émotionnelle supplémentaire et personnelle. » 
 

Méthodes : 
 
Le travail de composition et de répétition cherche à exploiter les occasions d’éveiller la 
créativité individuelle et collective des participants. Pour cela, plusieurs types de supports et 
de pratiques sont mis en œuvre : 
- écriture conventionnelle (partition écrite) 
- développement à partir d'une idée musicale, élaboration d'une forme de notation 
- improvisation et improvisation dirigée 
 

Mauro COCEANO, né en Italie, est compositeur et pianiste. Il a composé la musique d’une 
trentaine de pièces de théâtre (Emma la Clown, Michèle Guigon, Pierre Trapet, Philippe 
Ferran, etc…) ainsi que la musique de près de 50 Ciné concerts allant du solo jusqu’à  des 
formations de 40 musiciens (commandes ARTE, Forum des Images, Festival d’Anères, Musée 
d’Orsay, etc …) qui se sont produites dans de nombreuses salles en France et à l’étranger. 
Il dirige depuis 12 ans l’ensemble « Unikum Swak » composé d’une quinzaine de musiciens. 
 

Informations pratiques: 
L’atelier se déroule à La Fémis  
Les horaires : 9h30-13h – 14h30-17h30 

 

Moyens : 
- Les étudiants doivent venir avec leur instrument 
- Piano fourni par la Fémis 


