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AFR n° 80
dirigé par MADELEINE LOUARN
Autour des écritures de Christophe Pellet et Frédéric Vossier
du lundi 22 février au vendredi 12 mars 2010 inclus  
Envoi des candidatures entre le 14 décembre et le 1er février 2010
Entretiens de sélection : 4 et 5 février 2010

Christophe Pellet et Frédéric Vossier, à ma
demande, travaillent chacun à l’écriture d’un
texte dramatique : 

« De passage, endormi » de Christophe Pellet,
« Lotissement » de Frédéric Vossier.
Ces deux textes, en cours d’écriture, s’inspirent
d’une même situation.
Voici cette proposition.
Par le net, et le surf virtuel, chaque chambre est
percée d’une nouvelle fenêtre sur des mondes
étrangers. Comment cette nouvelle donne change
notre rapport au retrait ?
Par le net, l’intimité aussi s’exhibe dans ce nouvel
espace virtuel. Comment les réseaux sociaux, les
pratiques de l’Internet interfèrent dans notre rap-
port à l’intime ? Comment se met en jeu cette nou-
velle affirmation d’un « soi-même », une autre fic-
tion de soi ?
Qu’y a-t-il de changé dans notre perception intime
du monde depuis l’usage permanent des univers
virtuels ? Comment ce monde vient s’incorporer
dans nos constructions mentales ?

Christophe Pellet et Frédéric Vossier vont s’inspirer
de ces thèmes actuels et puiser dans une même
situation : 
Un jeune homme seul dans sa chambre, observe la
vie de son père, regarde le monde par le net.
Chacun des auteurs aborde ce jeune homme, sa
chambre, à partir de leur point de vue, afin de ren-
dre compte du monde morcelé dans lequel il bai-
gne. L’hypothèse de ces deux écritures est de met-
tre en jeu ce morcellement. Par ces deux voix, il
s’agit d’appréhender, de saisir deux aspects d’une
même réalité. Deux écritures pour aussi parler du
chaos de l’intime.

Durant ces trois semaines de stage, il s’agira de
répertorier et de saisir les questions scéniques que
posent les textes :

Comment l’interprète fait entendre la spé-
cificité de chacune des deux langues 

Explorer et tester une écriture en cours,
avec les écrivains.

Chercher à traduire scéniquement les
questions soulevées : l’exhibition de l’intime, le
virtuel, l’intrusion…
Et d’en dégoupiller les ressorts. 

Madeleine Louarn

Madeleine Louarn

Madeleine Louarn est venue au théâtre par la
pratique de la mise en scène avec des
acteurs professionnels handicapés men-

taux. 
Ses orientations et ses choix sont, de façon déci-
sive, déterminés par cette expérience. La singula-
rité du parcours, son atypie propose une orientation
ouverte, qui invite à chercher de nouveaux modes
de jeu et de représentation. Aujourd’hui, les rela-
tions avec l’écriture contemporaine, et avec la
danse, sont deux composantes importantes de ses
recherches qui viennent construire des combinai-
sons fécondes dans le travail avec les acteurs de
Catalyse. 
On a pu découvrir son travail dans En délicatesse
de Christophe Pellet / création 2009 ; Alice ou le
monde des merveilles, de Lewis Caroll / création
2007 ; ... que nuages..., de Samuel Beckett / création
2004 ; Sainte-Tryphine et le roi Arthur / création
2002 ; Les Veillées absurdes, de Daniil Harms /
création 2001 ; Le Jeu du Songe, d'après William
Shakespeare / création 1999, qui pour la première
fois réunit sur scène les acteurs de l'Entresort et de
Catalyse ; Le Pain des âmes, à partir des contes de
Luzel / création 1996 ; Si c'est un homme, à partir de
récit de clochards / création 1994.
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Conditions d'admission et d’inscription

Les candidats doivent être âgés de plus de 18 ans révolus ; ils enverront à l’adresse
ci-dessous, par courrier ou email, un dossier curriculum vitae détaillé : photo
d'identité, lettre indiquant les raisons qui déterminent le candidat à vouloir s’ins-
crire pour participer à l'Atelier. 

La sélection des stagiaires se fera par un entretien et/ou une séance de travail avec
les responsables des Ateliers de formation. Les candidats seront convoqués person-
nellement pour cet entretien.

La participation des stagiaires aux Ateliers de formation du CDN est gratuite. 

Les candidats peuvent se faire connaître soit individuellement soit par l'intermé-
diaire de l'équipe théâtrale dont ils font partie. 

Cet Atelier se déroule à Angers, dans les locaux du Théâtre Le Quai.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :
Caroline Gonce : caroline.gonce@nta-angers.fr 

INSCRIPTION PAR EMAIL  : marie-alix.escolivet@nta-angers.fr 
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Ateliers de Formation et de Recherche 2009 - 2010
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AFR 79 En partant de Musset…
dirigé par Frédéric Bélier-Garcia
du lundi 2 au vendredi 20 novembre 2009
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AFR 80  Autour de textes inédits de Christophe Pellet et Frédéric Vossier 
dirigé par Madeleine Louarn
du lundi 22 février au vendredi 12 mars 2010
Envoi des candidatures entre le 14 décembre et le 1er février 2010
Entretiens de sélection : 4 et 5 février 2010
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AFR 81 autour de Madame Bovary de Flaubert
dirigé par Caroline Guiela
du mardi 6 au vendredi 23 avril 2010
Envoi des candidatures entre le 1er février et le 23 mars 2010
Entretiens de sélection : 25 et 26 mars 2010
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AFR 82 autour de Falk Richter
dirigé par Cyril Teste - collectif MxM
du mardi 22 juin au jeudi 8 juillet 2010
Envoi des candidatures entre le 15 avril et le 28 mai 2010
Entretiens de sélection : 2 et 3 juin 2010
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


