
 

 

 

 

 

Le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique - PSL (CNSAD-PSL) est un établissement 
d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture. 

Le CNSAD-PSL - PSL a pour mission principale de dispenser un enseignement spécialisé de l'art 
dramatique, au titre de la formation supérieure et de la formation continue. Cet enseignement 
comprend les connaissances théoriques et la maîtrise pratique nécessaires à l'exercice du métier de 
comédien. 
Riche d'une expérience de deux siècles, le CNSAD-PSL est profondément ancré dans la vie théâtrale 
et culturelle française. Il propose un programme pédagogique ouvert à des démarches artistiques et 
à des esthétiques variées. Ce programme est en constante évolution, notamment grâce au 
renouvellement fréquent et à la personnalité des enseignants - artistes en activité et professionnels 
reconnus dans leur domaine - et aux collaborations établies avec d'autres écoles d'art, françaises et 
étrangères. 
  

L’école nationale supérieure des Arts Décoratifs (Ensad-Paris) 
L’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs, fondée en 1766, occupe une place éminente dans 
l’histoire de la création, des arts décoratifs puis du design en France. 
Elle est ouverte officiellement en 1767 par lettres patentes du roi Louis XV. 
Son but était de développer les métiers relatifs aux arts et d’accroître ainsi la qualité des produits de 
l’industrie. Au fil du temps, sa mission initiale s’est affinée et son ambition affirmée. 
Elle a pour mission : « la formation artistique, scientifique et technique de créateurs aptes à 
concevoir et développer toute réalisation dans les diverses disciplines des arts décoratifs ».  
  

La Fémis (Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son) : 
Créée en 1986 pour faire suite à l’Idhec (Institut des hautes études cinématographiques), La Fémis 
assure une formation initiale aux métiers du cinéma : réalisateur, chef opérateur, producteur, 
scénariste, monteur, ingénieur du son, chef décorateur, scripte, distributeur et exploitant de salles. 
Deux nouveaux cursus ont été créés à la rentrée 2013 : « Ecriture et création de séries » et doctorat 
(dans le cadre de l’école doctorale SACRe de l’université Paris Sciences et Lettre (PSL), puis à la 
rentrée 2016, le programme « Artiste Intervenant en Milieu Scolaire - AIMS » . 
 
Ses missions principales sont : 

• dispenser, en liaison avec les milieux professionnels, une formation initiale et continue dans 
les domaines du cinéma, de la télévision, et de toute autre forme de communication et 
d’expression audiovisuelle et délivrer un diplôme d’enseignement supérieur ; 

• promouvoir et diffuser la culture cinématographique et audiovisuelle ainsi que la recherche 
théorique, artistique et technique dans les domaines de l’image et du son ; 

• coopérer avec des établissements français ou étrangers ayant un objet similaire ou connexe ; 
• concevoir, réaliser, produire, éditer et diffuser des documents pédagogiques, artistiques, 

techniques ou scientifiques intéressant les métiers de l’image et du son et notamment les 
œuvres et documents audiovisuels réalisés dans le cadre de l’activité pédagogique de La 
Fémis. 
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LISTE DES ATELIERS INTER-ECOLES 2023 

du lundi 6 au vendredi 10 Mars 2023 

La restitution aura lieu au CNSAD-PSL le Samedi 11 Mars 2023 

 

 

1 - ATELIER INSTALLATION-PERFORMANCE-POESIE SPATIALE 

2 - ATELIER DESSIN D’OBSERVATION 

3 - ATELIER PEINTURE 

4 - ATELIER CABARET « Sur l’écran noir de mes nuits blanches » 

5 - ATELIER RECREATION MARIONNETTIQUE 

6 – ATELIER CINEMA D’ANIMATION 

7 – ATELIER POESIE ET CREATION SONORE 

8 – ATELIER CINEMA EXPERIMENTAL 

9 – ATELIER COMEDIE MUSICALE 

10 – ATELIER DRAG QUEEN 

11 – ATELIER CIRQUE / MANIPULATION D’OBJETS / LE CORPS DANS L’ESPACE / LA 

COMPOSITION DE TABLEAUX 

12 – ATELIER DANSE 
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1 - ATELIER INSTALLATION-PERFORMANCE-POESIE SPATIALE 

 

 

Direction de l’atelier : Joanna PAWELCZYK 
Organisation de l’atelier : Aurélie ZITA - ENSAD 
Nombre d’étudiant.e.s : 12 

 

Objectifs 
L’atelier propose de traverser un processus créatif autour du mouvement et de l’expérimenter in situ 
ainsi que d’éveiller une lecture sensible de l’espace. 
Le travail corporel somatique et les exercices issus du théâtre physique cherchant un « corps 
matériau » constitueront la base de ce travail. On fera appel aux matériaux plastiques (bâches, 
tissus) dans cette recherche des états du corps. On scrutera une intelligence corporelle et une 
lecture poétique du mouvement. 
Le deuxième axe sera une recherche sensible sur des espaces donnés afin de réveiller leur potentiel 
poétique. On exercera le regard sur l’environnement pour rendre visible son potentiel scénographique 
en vue d’expérimenter une action performative. 
La somme de ces expériences fera la base de la performance. En fonction du déroulement du travail, 
le mot peut y trouver sa place avec le même statut que la matière. 
Le workshop culminera par la présentation d’une performance collective. 

 

Joanna PAWELCZYK 
Enseignante en expression corporelle/ performance à l’Ensad Paris, auparavant enseignante en 
pratique et théorie du théâtre contemporain en Sorbonne. Tutrice AIMS et créatrice de plusieurs 
projets pédagogiques/artistiques avec des jeunes. Praticienne de plusieurs techniques corporelles et 
somatiques.  

Liée au mouvement du théâtre expérimental en Pologne. Collabore avec le Théâtre « Wegajty » en 
Pologne où elle réalise des lectures performées et des installations poétiques. Poétesse. 

 

 

Informations pratiques  
Horaires : 10h-13h et 14h-17h 
L’atelier se déroule au CNSAD-PSL : 2 bis, Rue du Conservatoire 75009 Paris – Salle Stratz 
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2 - ATELIER DESSIN D’OBSERVATION – Modèles vivants 

 

 

Direction de l’atelier : Sophie GERSPACHER et Rémi HAMOIR 
Organisation de l’atelier : Aurélie ZITA - ENSAD 
Nombre d’étudiant.e.s : 12 

 
Présentation de l’atelier 
Il s’agit, sur une semaine, de découvrir les divers aspects du dessin d’observation. Nous travaillerons 
d’après modèle vivant (morphologie, composition, travail de la lumière et de la couleur, situation dans 
l’espace), ainsi qu’en croquis extérieur (perspective et atmosphère). L’enjeu est d’initier les étudiants 
aux problématiques du dessin d’observation : apprendre à regarder et à développer une vision sensible 
du réel. 
 

Objectifs  
Initiation et découverte de la pratique du dessin par l’observation. Nous aborderons les différents 
types de dessin d’observation ; d’après modèle vivant, d’après des sculptures, par des croquis 
extérieurs. Nous étudierons les notions élémentaires de l’anatomie du corps humain ainsi que de la 
perspective. Nous explorerons différents modes d’expressions du dessin : crayons, fusain, pastel, encre 
et aquarelle au choix… Les participants auront ainsi expérimenté les pratiques fondamentales du 
dessin. 
 
Lundi avec Rémi HAMOIR 
Lundi 10h-13h : accueil, dessin d'après modèle 
14h-16h : dessin extérieur d'après sculptures au jardin du Luxembourg (modifiable en fonction de la 
météo) 
 
Mardi avec Rémi HAMOIR 
Mardi 10h-13h : dessin d'après modèle vivant, morphologie du corps 
14h-16h : travail de la tête d'après plâtres de l'école 
 
Mercredi avec Sophie GERSPACHER 
Mercredi 10h-13h : travail de portraits 
14h-16h : petit cours de perspective 
 
Jeudi avec Rémi HAMOIR 
Jeudi : 10h-13h : dessin à l'extérieur (musée ?) 
14h-16h : dessin d'après modèle vivant 
 
Vendredi avec Rémi HAMOIR 
Vendredi : 10h-13h : dessin encre d'après modèle vivant 
14h-16h : dessin technique libre d'après modèle vivant 
 
 

Rémi HARMOIR et Sophie GERSPACHER  
Rémi HAMOIR est peintre, diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. Il est enseignant 
en dessin en deuxième et troisième année à l’Ensad et il enseigne également dans le cadre des Ateliers 
Publics de l'Ecole. Il est également enseignant à l'Ecole de Condé-Paris (arts appliqués) Prix de dessin 
P.D.WEILL de l'Académie des Beaux-Arts en 2000. En 2010, il voyage et travaille à bord du bateau 
d'exploration Tara, financé par Agnès b, suivi d'expositions et de publications. Il expose à Paris (Agnès 
b, Pascal CERCHI), Londres (Bernard CHAUCHET), Montpellier (Samira CAMBIE). 
Sophie GERSPACHER est sculptrice, diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. Depuis 
2019, elle enseigne le dessin dans le cadre des Ateliers Publics de l’Ensad. Depuis 2014, elle enseigne 
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le dessin à l'Ecole de Condé-Paris. De 2002 à 2004, elle est Membre de la Casa de Velasquez à Madrid 
puis Barcelone. Prix de sculpture Georges COULON en 2001 (Académie des Beaux-Arts) Prix de portrait 
P. WEILLER et Prix de sculpture F. de CARFORT en 2000. Elle expose dans différentes galeries à Paris, 
Biarritz, Montpellier, Saint Briac.  
 
Moyens : Chacun des étudiants devra avoir un carnet de croquis A3 et du matériel de dessin : crayons, 
fusains, encres, lavis (au choix). Mise à disposition de feuilles format raisin. 
 
 

Informations pratiques  
Les horaires : 10h-13h et 14h-17h.  
L’atelier aura lieu à l’ENSAD, 31, Rue d’Ulm 75005 Paris, en salle 4.11 
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3 - ATELIER PEINTURE 

 

Direction de l’atelier : Assunta GENOVESIO 
Organisation de l’atelier : Aurélie ZITA - ENSAD 
Nombre d’étudiant.e.s : 12 

 

Objectifs  
Il s’agira sur la durée d’une semaine, de découvrir divers aspects de la peinture. 
 

Lundi 10h/13h : Accueil, préparation des supports à peindre, initiation à la peinture classique 
d'après document, étude de composition, répartition des masses, lumière, espace, lavis d’encre. 
14h/17h : Poursuite du travail commencé le matin. 

Mardi  
10h/13h : Peinture d'après modèle vivant (pochades).  
14h/17h : Portrait, construction du visage d'après modèle vivant.  

Mercredi  
10h/13h : Modèle vivant , mouvement.  
14h/17h : Modèle vivant,  initiation à la couleur.  

Jeudi  
10h/13h : Croquis en extérieur  (selon météo) ou pochade dans la salle (espace). 
14h/17h : Copie et interprétation d’une œuvre, peinture. 

Vendredi  
10h/13h : Objets, espace lumière, dessin.  
14h/17h : Objets, espace, lumière., peinture. 
 
 

Assunta GENOVESIO est peintre et graveuse, diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs de Paris. Elle enseigne à l’ENSA-Paris-Belleville. Elle a enseigné à l’école de Condé-Paris 
(Arts Appliqués), Sornas (Multimédia) et au sein de structures associatives. 

Prix de peinture Frédéric DE CARFORT (Fondation de France). Prix Thalens, prix Josette MOREAU-
DESPREZ de la SNHF. Elle a créé et réalisé des décors de théâtre et d’opéra, ainsi que des peintures 
murales dans différentes propriétés en France, en Afrique et aux Etats-Unis. Elle expose à Paris 
(galerie Prodromus, galerie les Montparnos, galerie DUchosal), au Costa Rica (Arte Amalgamoldo), à 
Quimper (galerie de Bretagne). Certaine de ses œuvres sont présente au sein de collections 
publiques : Bibliothèque Nationale de France, musée du Dessin et de l’estampe originale de 
Gravelines (Hauts de France), musée des Granges de Servette (Haute-Savoie), fond municipal d’art 
contemporain (Neuilly sur Marne). 

 

Informations pratiques  
Horaires : 10h-13h et 14h-17h 
L’atelier se déroule : à l’ENSAD – 31, Rue d'Ulm 75005 Paris 
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4 - ATELIER CABARET - Sur l’écran noir de mes nuits blanches - Chansons de cinéma 

 

Direction de l’atelier : Edwige BOURDY, Véronique BRIEL, Sylvie DEGUY et Vincent LETERME 
Organisation de l’atelier : Grégory GABRIEL – CNSAD-PSL 
Nombre d’étudiant.e.s : 13 

 

 

Présentation de l’atelier 
Réunir sur un plateau des comédien.ne.s et des non comédien.ne.s autour d’un thème, d’un auteur, 
d’un compositeur. 
Solos, duos, ensemble seront travaillés musicalement, vocalement et mise en espace. 

 

Intervenants 
Edwige BOURDY, voix parlée/voix chantée 
Véronique BRIEL, voix parlée/voix chantée 
Sylvie DEGUY, voix parlée/voix chantée 
Vincent LETERME, pianiste 

 

Informations pratiques  
Horaires : 10h-13h et 14h-17h 
L’atelier se déroule au CNSAD-PSL : 2 bis, Rue du Conservatoire 75009 Paris - Théâtre 
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5 - ATELIER RECREATION MARIONNETTIQUE 

 

Direction de l’atelier : Nicolas GOUSSEF 
Organisation de l’atelier : Grégory GABRIEL – CNSAD-PSL 
Nombre d’étudiant.e.s : 12 

 

Descriptif  
Nous proposons une promenade que je souhaite ludique et festive dans les territoires de la 
marionnette pour en cueillir ses leçons autant plastiques que scéniques. Nous questionnerons le 
corps paradoxal du marionnettiste qui s’éduque pour mieux s’effacer au profit de ce qu’il donne à 
voir au premier plan. En quoi la marionnette dans sa dimension instrumentale vient préciser la 
notion d’interprétation. 
Nous nous attacherons à la marionnette à gaine pour sa richesse sans exclure les autres techniques, 
notre but étant de rester dans l’appétit d’apprendre. 
Nous demandons à chaque étudiant : 

- Apporter une tenue souple, noire de préférence, et un tissu pour protéger son visage du sol. 
- Apprendre un texte de 10 lignes minimum issu du répertoire dramatique classique ou 

contemporain qui sera une base pour son travail. 
- Choisir un objet pour ses qualités scéniques qu’il apportera. 

 

Intervenant : Nicolas GOUSSEF 
Formé à l'apprentissage du mime corporel à l'école Marceau, Nicolas GOUSSEF s'intéresse aux formes 
théâtrales stylisées, KABUKI, BUNRAKU. Auprès d'Eugène GREEN, il apprend la gestuelle et la 
déclamation dans le théâtre baroque. Il intègre la première promotion de l'Ecole Supérieure 
Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières (ESNAM). Il entreprend également une 
formation 
 
  

Informations pratiques  

Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h. 
L’atelier se déroule au CNSAD-PSL – 2 bis, Rue du Conservatoire 75009 PARIS – Salle Vitez 
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6 – ATELIER CINEMA D’ANIMATION 

 

Direction de l’atelier : Cécile PAYSANT et Adi MERIGEAU 
Organisation de l’atelier : Hélène SICARD – La Fémis  
Nombre d’étudiant.e.s : 8 

 

Présentation de l’atelier 
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…). 

 

Cécile PAYSANT est diplômée de la Fémis. Après une formation à l’Ecole professionnelle supérieure 
d’arts graphiques et d’architecture, elle entame un double cursus en littérature anglaise et en Histoire 
de l’Art. Pendant son séjour Erasmus à Prague, elle découvre l’animation de marionnettes tchèque. Elle 
intègre la Fémis en 2011 et participe à de nombreux films en tant que décoratrice. Elle réalise 
également deux films d'animation en volume (« J et le poisson », « Wellington Jr. ») et un court 
métrage en prise de vue réelle (« Gigots ») en coréalisation avec Anne Brouillet. Elle intègre le 
programme AIMS en 2016, et mène un atelier autour de l'animation auprès de collégiens à Montreuil. 
Elle développe aujourd'hui plusieurs films en stop motion et un projet de bande dessinée. 

 
https://vimeo.com/506523149 , Code : Wellington jr 

https://vimeo.com/112011959 

 

Adi MERIGEAU est diplômé.e de l’École des Métiers du Cinéma d’Animation (EMCA) d’Angoulême. En 
2004.  Après avoir effectué un stage au sein de l’équipe du Cartoon Saloon en Irlande, iel y travaille 
comme chef.fe décors sur le premier long métrage de Tomm MOORE, le Secret de Kells, sorti en 2009. 
Adi développe et réalise un premier court métrage, Old Fangs (2010) produit par Cartoon Saloon, 
puis travaille comme directeur.ice artistique sur le deuxième film de Tomm MOORE, le Chant de la 
Mer (2014). 

Adi déménage ensuite à Paris pour développer et réaliser son deuxième court métrage, Genius Loci, 
produit par Kazak Productions et co-produit par Folimage. Genius Loci a fait sa première mondiale à 
la Berlinale 2020, a reçu le prix du court métrage Audi, et a été nominé aux Oscars en 2021. 

Adi travaille aujourd’hui sur un court métrage pour FX Networks et un deuxième plus expérimental 
pour Iliade Films, dans on atelier Iveco Nu à Noisy-le-Sec. 

 

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

 

Informations pratiques  
Horaires : 10h-13h et 14h-17h 
L’atelier se déroule à La Fémis – 6, Rue Francoeur 75018 PARIS – Espace Ancien Magasin Lumière  

  

https://vimeo.com/506523149
https://vimeo.com/112011959
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7 – ATELIER ECRITURE POESIE ET CREATION SONORE 

 

Direction de l’atelier : Frédéric FORTE et Emmanuelle TORNERO 
Organisation de l’atelier : Hélène SICARD – La Fémis  
Nombre d’étudiant.e.s : 12 

 

Présentation de l’atelier 
Dans son Journal : comment rendre le monde meilleur (on ne fait qu’aggraver les choses), John CAGE 
rapporte cette phrase de WITTGENSTEIN à propos de la beauté : « Si les choses ne font pas tilt, 
prenez un tilteur dans votre poche et faites tilt. » 

Ensemble, nous tenterons de « faire tilt » en concevant, avec des mots et des sons prélevés dans le 
déjà là de notre quotidien, des pièces sensibles entre poésie et création sonore. Nous travaillerons 
l’écriture et l’enregistrement pour aboutir à une restitution collective en live à l’aide de micros et de 
diverses machines sonores.  

Frédéric FORTE est poète et membre de l’Oulipo. En poésie, il s’intéresse particulièrement à la question 
des formes et aime mener des expériences de langage. Il est l’auteur d’une dizaine de livres, dont 
dernièrement Nous allons perdre deux minutes de lumière (P.O.L, 2021) et De la pratique (l’Attente, 
2022). Il anime des ateliers d’écriture depuis près de vingt ans et co-dirige depuis 2020 le Master de 
Création littéraire du Havre. 

Emmanuelle TORNERO est créatrice sonore et navigue entre documentaire, fiction, 
expérimentations sonores et narratives. Elle est diplômée du Master CREADOC de l'Université de 
Poitiers et du Master / DNSEP de Création littéraire du Havre. Elle anime régulièrement des ateliers 
de découverte du médium sonore auprès de publics variés.  

www.cargocollective.com/emmanuelletornero 

 

Informations pratiques  
Horaires : 10h-13h et 14h-17h 
L’atelier se déroule à la La Fémis – 6, Rue Francoeur 75018 PARIS – Salle de cours n° 3 le lundi puis 
Salle du Conseil 

 

 

 

  

http://www.cargocollective.com/emmanuelletornero


 
 

11 
 

8 – ATELIER CINEMA EXPERIMENTAL 

 

Direction de l’atelier : Eric BAUDELAIRE et Roy GENTY 
Organisation de l’atelier : Hélène SICARD – La Fémis  
Nombre d’étudiant.e.s : 12 

 

Présentation de l’atelier 

FAIRE AVEC - UN ATELIER D'ÉRIC BAUDELAIRE ET ROY GENTY 
Faire un film (ou plusieurs) en une semaine, ensemble, à partir d'une réflexion sur le présent — une 
fiction, un film expérimental, un ciné-tract, une forme libre, s'appuyant sur un protocole précis 
dévoilé le premier jour de l’atelier. Renouer avec l’histoire d’un cinéma spontané, immédiat, réponse 
actuelle ou intempestive à l’urgence, réalisé avec l’essentiel : idées vives, énergie, improvisation… 
Imaginer, écrire (ou pas), jouer, tourner, monter, et projeter en une semaine. Et comme contrepoint 
à ce travail collectif, commencer chaque journée d'atelier avec la projection d’un film-surprise suivi 
d’une discussion, pour nourrir et stimuler notre réflexion et nos envies. 

 

Éric BAUDELAIRE est artiste et cinéaste. Après un parcours de politologue, il a développé une 
pratique artistique ancrée dans un travail de recherche comprenant la photographie, l’estampe et la 
vidéo. Depuis 2011, le cinéma est devenu central à son travail. Ses longs-métrages Une Fleur à la 
bouche (2022), When There Is No More Music To Write (2022), Un Film Dramatique (2019), Also Known 
As Jihadi (2017), Lettres à Max (2014), The Ugly One (2013) et L’Anabase de May et Fusako 
SHIGENOBU, Masao ADACHI, et 27 années sans images (2011) ont été programmé en festival, 
notamment à Berlin, Locarno, FID Marseille, Cinéma du Réel, et Rotterdam. Dans ses expositions, 
BAUDELAIRE incorpore ses films au sein d’installations comprenant d’autres œuvres et documents, 
ainsi que des performances, des publications et une programmation d'événements, notamment lors 
des projets The Secession Sessions (2014) à Bétonsalon, APRÈS (2017) et Tu Peux prendre ton 
temps (2019) au Centre Pompidou, pour lequel il a reçu le Prix Marcel DUCHAMP. 

Roy GENTY est directeur artistique et conseiller dramaturgique pour le cinéma, la mode, le spectacle 
vivant. Après une formation de plasticien aux Arts Appliqués et aux Beaux-arts de Cergy et des 
études de philosophie à Paris IV, il devient assistant artistique d’Issey MIYAKE puis directeur 
artistique de ses défilés de 1999 à 2021. Collaborateur de la revue 101 à la fin des années 90, qui 
confronte entre elles diverses pratiques non commerciales du cinéma (expérimental, militant, cinéma 
d’artistes, cinéma queer…), il participe à certains projets de Pierre MEREJKOWSKY et Maria KOLEVA. 
Directeur artistique pour plusieurs films d’Alain GUIRAUDIE (Le Roi de l’évasion, L’Inconnu du 
lac, Rester Vertical), il intervient également comme créateur costumes sur des projets de ballet ou 
d’opéra (Salut (2015) - Même (2016) - La Flûte Enchantée (2021) - Hasard (2022) de Pierre RIGAL) et 
tout récemment sur la websérie Louis 28 (2023) de Géraldine DE MARGERIE et Maxime DONZEL. Il 
rencontre Eric BAUDELAIRE à l’occasion du tournage d’Une Fleur à la bouche (2022) pour lequel il est 
directeur artistique. 

 

Informations pratiques  
Horaires : 10h-13h et 14h-17h 
L’atelier se déroule à La Fémis – 6, Rue Francoeur 75018 PARIS – Salle de cours n°1 et 9 
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9 – ATELIER COMEDIE MUSICALE 

 

Direction de l’atelier : Olivier DUCASTEL et Eve PETERMANN 
Organisation de l’atelier : Hélène SICARD – La Fémis / Grégory GABRIEL – CNSAD-PSL 
Nombre d’étudiant.e.s : 12 

 
Présentation de l’exercice 
Atelier Comédie musicale autour du film Hair de Milos FORMAN. 
Combiner la recherche du mouvement à partir d’improvisation, l’élaboration d’ensemble synchronisé 
dansé sur le mode de l’improvisation et le filmage spécifique à la comédie musicale : questions de 
point de vue, de hauteur de caméra, de plan séquence ou découpage. Pour la partie chantée, le 
travail s’effectuera en play-back à partir de la bande originale du film Hair de Milos FORMAN. 
 

 

Olivier DUCASTEL est né à Lyon en 1962. Il passe le baccalauréat à Rouen en 1981. 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 pour le cinéma et la télévision : Drôle de 
Félix, Ma vraie vie à Rouen, Crustacés et coquillages, Nés en 68, L’Arbre et la forêt, Juste la fin du 
monde de Jean-Luc LAGARCE, Théo et Hugo dans le même bateau et Haut perchés. 
Ils préparent actuellement un long-métrage à tourner à : Tanger au printemps. 
De septembre 2013 à septembre 2020 Olivier a été directeur du département réalisation de la Fémis. 

Eve PETERMANN a toujours aimé être en mouvement. Elle parfait sa formation chorégraphique en 
évoluant sur les dancefloors parisiens à la fin des années 80. Stoppée net dans son groove après une 
chute vélocipéditraumatique, elle se remet en mouvement et enrichit sa pratique auprès de Martha 
RODZENO, Kirstie SIMSON, Soto HOFMAN, Andrew MORRISH, Rosalind CRISP, Helen HERBERTSON, 
Thomas HAUERT, Loïc TOUZÉ, Goyhei ZAITSU, Benoît LACHAMBRE, Simone FORTI, Toméo VERGES. Par 
ailleurs elle pratique l’art du clown, apprend à maîtriser les chutes (école Le Samovar - Bagnolet) et 
travaille sa théorie des cordes vocales (Panthéâtre / Roy Art - Paris). Artiste vivante 
multidimensionnelle, elle assume totalement son type couteau suisse malgré ses origines haute-
provençales, qu’elle arbore avec un naturel syncrétique inimitable. Elle photographie, performe, danse 
et improvise avec ses 6 sens et sa voix, usant de son sens inné de la communication non commerciale 
pour envoûter les spectateurs. Système nerveux central avec Céline LARRERE du collectif Les 
Moric(h)ettes & Co, elles explorent les relations entre le corps en mouvement et le langage sonore 
pour créer des performances chorégraphiques vivantes dont la particularité est d’être générées dans 
l’instant précis, entre l’ici et le maintenant communément dénommé le présent. Praticienne de la 
méthode Feldenkrais (Ifeld IV-Lyon). Elle participe en tant que danseuse à divers projets 
chorégraphiques, notamment avec Céline LARRERE, Rosalind CRISP et Martha RODEZNO. Elle improvise 
en duo et en franglais avec le "famous & fantastic" guitariste John RUSSELL. 

 

Informations pratiques  
Horaires : 10h-13h et 14h-17h 
L’atelier se déroule à La Fémis – 6, Rue Francoeur 75018 PARIS – Plateau 3 
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10 – ATELIER DRAG QUEEN 

Jouer avec les codes attribués au genre féminin et qui sont au centre du Drag Queen. 

 

Direction de l’atelier : Youssouf ABI-AYAD 
Organisation de l’atelier : Grégory GABRIEL – CNSAD-PSL 
Nombre d’étudiant.e.s : 12 

 

Descriptif  
Lors de cet atelier, je vous propose d'utiliser le Drag Queen comme une exploration personnelle d'un 
fantasme scénique. Totalement artificielle mais pas moins une véritable expérience personnelle d'une 
puissante vérité intérieure. 
Qu'est-ce qui vous ferait fantasmer ? Qu'est-ce que vous aimeriez libérer chez vous en mettant toutes 
ces couches de maquillage et de costumes ? Qu'est-ce que vous aimeriez tenter ? Quel est le lien aux 
codes du genre féminin (qui sont au centre du Drag Queen) ? Qu'est ce qui fait « féminin » ? 
Nous établirons quelques règles sur ces quelques jours que nous passerons ensemble pour explorer via 
le Drag Queen des tentatives de réponses à ces questions. 
En vous transmettant des bases sur les techniques de maquillage/coiffage/ajouts de 
formes/habillage/lipsynch/danse (sans pour autant vous transformer en Drag Queen en si peu de 
temps), on jouera avec ces outils pour chercher à faire théâtre. 
  
Nous aurons à notre disposition quelques costumes, accessoires, maquillage, perruques etc. Si vous 
en avez de votre côté, n'hésitez pas à en amener bien sûr. 
 

Demande aux participants.es : 
- Nous travaillerons toute la semaine sur la notion de « numéro ». Je vous demande de réfléchir 
en amont à vos envies (de solo, duo ou groupe) qu’on se partagera dès le premier jour (voire en 
amont si vous le savez). 
-   Je vous demanderai aussi de choisir et de me transmettre le titre d’une chanson sur laquelle 
vous aimeriez « lipsyncher » (bien la connaitre donc mais vous n’aurez pas à chanter en live). 
Une chanson qui vous fait penser à ces thématiques ou simplement une chanson qui vous fait 
plaisir et que vous aimeriez lipsyncher. Pour celles ou ceux qui ne savent pas ce qu’est un 
lipsynch, c’est un playback ("lip" pour lèvres et "synch" pour synchronisation = synchronisation 
labiale sur une chanson). Vous passerez toutes et tous dessus dès l’après-midi du premier jour. 

 

Intervenant : Youssouf ABI-AYAD 
Youssouf ABI-AYAD finit sa formation à l'école du Théâtre National de Strasbourg en 2016 au sein de 
la promotion 42. 
Il a travaillé depuis avec Christophe HONORÉ sur Les Idoles et le Ciel de Nantes (Odéon, Lausanne, 
Celestins), Thomas JOLLY sur Le radeau de la méduse de Georg KAISER (Odéon, TNS, tournée en Chine, 
Monaco), Mathieu BAUER sur Shock Corridor de Samuel FULLER (CDN de Montreuil), Christine 
LETAILLEUR sur Baal de BRECHT (TNS, TNB, La Colline?), Maëlle DEQUIEDT sur Trust-karaoké 
panoramique d’après Falk RICHTER, I Wish I Was (TCI Paris, Le Phoenix Valenciennes, CDN de Colmar) 
et prochainement sur Stabat Mater (Bouffes du Nord et tournée en cours). 
On peut le voir dans les réalisations de Nadir MOKNECHE, Caroline GUIELA NGUYEN, Loïc HOBI, Hakim 
MAO, Clément GUINAMARD et Nicolas MONGIN. 
Il dirige par ailleurs depuis 2016 la compagnie Les Ombres Des Soirs en tant que metteur en scène. Il 
créera Histoires de Géants en 2023, spectacle d’après les œuvres de Rabelais (CDN d’Angers, CND Reims, 
SN Troyes, SN Vandoeuvre les Nancy). 
Youssouf ABI-AYAD : « Je n’ai découvert le Drag qu’en 2020 et c’était comme une déflagration. J’ai 
découvert que j’étais une Drag Queen au fond de moi ! Je m’y intéresse comme un prolongement 
naturel et libérateur du travail scénique. Dans cette non-limitation de la créativité que j’y ai trouvé, 
dans cette possibilité d’exagération à l'extrême des codes (de genre, sexuels, du maquillage, du 
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costume, du kitsch, du bruit dans la salle...), j’ai trouvé une liberté salvatrice pour ma création 
artistique personnelle où le trop n’est jamais suffisant (le kitsch, le show, le too much, le potache, le 
vulgaire, le rapport avec le public...). » 

 

 

Informations pratiques  
Horaires : 10h-13h et 14h-17h 
L’atelier se déroule au CNSAD-PSL : 2 bis, Rue du Conservatoire 75009 Paris – Salle Girod 
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11 – ATELIER CIRQUE / MANIPULATION D’OBJETS / LE CORPS DANS L’ESPACE / LA 

COMPOSITION DE TABLEAUX 

 

Direction de l’atelier : Béné BORTH 
Organisation de l’atelier : Grégory GABRIEL – CNSAD-PSL 
Nombre d’étudiant.e.s : 12 

 

Objectif  

Créer des tableaux à plusieurs, construire des espaces. 

Programme 

Il s’agira de manipuler des objets, d’élargir la relation à l’objet, d’aiguiser la conscience des corps 

dans l’espace et leur visualisation, afin de créer des tableaux à plusieurs, de déclencher des 

imaginaires. 

Intervenant 

Béné BORTH, jongleur et danseur. 

www.lesmillesaveurs.com 

www.lesmille.saveurs.over-blog.com 

Informations pratiques  
Du mardi au vendredi 
Horaires : 10h-13h et 14h-17h 
L’atelier se déroule à L’Académie Fratellini – 1-9, Rue des Cheminots 93210 LA PLAINE  
SAINT -DENIS (RER D – Stade de France Saint-Denis) 

  

http://www.lesmillesaveurs.com/
http://www.lesmille.saveurs.over-blog.com/
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12 – ATELIER DANSE 

 

Direction de l’atelier : David LEBORGNE 
Organisation de l’atelier : Grégory GABRIEL – CNSAD-PSL  
Nombre d’étudiant.e.s : 12 

 

Présentation de l’atelier 

Cet atelier s’appuie sur ma recherche corporelle de création de personnages. Ces personnages sont 
des prétextes pour générer un vocabulaire physique et une danse qui vous appartient. Chaque 
participant est à l’œuvre de la création de son personnage : de sa corporalité liée à sa psychologie. 
Ce travail passe par différentes étapes : ateliers d’écritures, improvisations, seul ou en groupe, temps 
de composition, passages gradués de l’observateur à l’acteur, discussions. 
Comment évolue-t-on de soi à un personnage qu’on créée ? 
Comment ce personnage entre-t-il en contact avec les autres ? 
Comment progressent-ils en construisant une coexistence dans un même espace de jeu ? Voilà le 
cœur de ma recherche. 
Premièrement, le passage de la conscience individuelle à la conscience de groupe. Deuxièmement la 
recherche d’équilibre entre présence à soi, sans qu’elle ne devienne une fermeture au groupe et 
présence au groupe, sans qu’elle ne devienne un oubli de soi. 
Nous nous focaliserons d’abord sur un travail de solo dans des dispositifs de regard et d’assistance 
collective. Puis nous irons vers la rencontre de ces personnages entre eux. 
Le travail du corps n’exclura pas la possibilité du texte si vous souhaitez travaillez le corps 
conjointement à la voix. 
Ce travail est amorcé d’une mise en corps construite pour que les participants puissent expérimenter 
et s’approprier certains outils physiques. Nous travaillerons la mobilité, la disponibilité et la 
conscience du corps. Ce travail préliminaire a pour but de vous aider à trouver de la liberté et de la 
précision à travers un travail de qualités et de nuances corporelles. 

David LEBORGNE 
« J’ai été formé en danse, au CNSMDP et aux quatre vents. Je me suis beaucoup intéressé à 
l’improvisation depuis le début de mes études et ce chemin suit son cours. 
En 2016 je commence à travailler avec Alain PLATEL et Les Ballets C de la B pour la création de 
« Nicht Schlafen » avec laquelle nous tournons pendant deux ans et 155 dates. 
J’entame en septembre 2018 la création avec Christian RIZZO : « Une Maison » pour une tournée 
prévue début 2019-2020 jusqu’en 2022. 
Entre 2018 et 2020 je réalise trois courts et un moyen métrage : « Songe Sétois » et « Arnold », en 
collaboration avec Zoé LAKHNATI, « Alors que la vie battait son plein » et « Sur les bords de Loire ». 
J’achève en ce moment le montage d’un long métrage (« Les Fugueurs ») tourné pendant l’été 
2020.  Il réunissait un groupe composé de danseur.se.s et d’acteur.trice.s, dont Jules BISSON, 
actuellement dans le cursus mise en scène du CNSAD que j’ai rencontré lors de la semaine inter-école 
de 2019 pendant laquelle j’animais un workshop. 
J’ai donné des ateliers aux étudiants de cirque de l’ENACR en 2019 ainsi que créé un solo de fin 
d’étude pour une étudiante du CNSMDP en 2017. 

 
Entre 2016 et 2018, j’imagine un projet de résidence d’expérimentations artistiques 
interdisciplinaires. Nous nous rassemblons avec quelques amis et créons les « Têtes de Vignes », une 
association organisant des résidences de travail afin de repenser le travail artistique collectif, des 
résidences d’improvisation libre ainsi que des improvisations de douze heures. Elle a pour vocation 
de mettre en lien des artistes provenant de tous les champs artistiques ainsi que d’apporter un 
soutien aux créations de certains de ces jeunes artistes désireux.  
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J’organise en ce moment ma deuxième exposition pluridisciplinaire en collaboration avec l’artiste 
plasticienne Sara KONTAR. Celle-ci aura lieu à Montreuil quand la situation sanitaire le permettra, 
nous y exposerons des photos, des dessins, des vidéos et nous inviterons des ami.e.s danseur.se.s, 
musicien.ne.s et acteur.trice.s à venir présenter des pièces d’art vivant dans l’espace d’exposition. «  
https://www.davidleborgnelexplorium.com/ 

 

Informations pratiques : 
Horaires : 10h-13h et 14h-17h 
L’atelier se déroulera au CNSAD-PSL, 2 bis Rue du Conservatoire 75009 Paris – Salle Touchard 

 

https://www.davidleborgnelexplorium.com/

