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LES 22 ET 23 JUIN AU ThÉâTrE DE L’OpprImÉ
u atelier des élèves du cycle de formation niveau 1 
sous la direction de david nunes 
u atelier des élèves du cycle de formation niveaux 2 & 3 
sous la direction d’elizabeth mazev.

TouTes les infos sur www.formaTion-TheaTrale.com ou par Téléphone au 01 45 21 95 50

prOchAINS rENDEz-vOUS

AUDITIONS à pArTIr DU 15 JUIN

cycle de formaTion & cycle d’inserTion professionnelle

cONcOUrS D’ENTrÉE 2015

à  v O S  FA U T E U I L S  !
de Yorick Adjal (ancien élève de la 2nde promo du Studio)

« se précipiter les 
yeux fermés vers 
un miroir de danse. 
Courir comme un 
fou dans l’obscurité. 
lire à l’aveugle. sans 
s’arrêter, sans respirer. 
traversés par le texte 
sans aucun contrôle, 
sans aucun jugement.
après s’être rencontrés 
lors d’un stage donné par dieudonné niangouna à marseille, 
fitzgerald Berthon (promo 2 du studio) et Cyril Guei ont décidé 
de poursuivre ce travail de défrichage brut. des auteurs alors 
parcourus, il y eut entre autres sony labou tansi. il en sera 
question lors de cette lecture à l’aveugle. ou pas. »

L E c T U r E  à  L’ Av E U g L E
avec Fitzgerald Berthon (ancien élève) & cyril guei

LEcTUrE
Dimanche 
24 mai
15h

SpEcTAcLE
Jeudi 28
& Samedi 
30 mai
19h

Ecriture collective avec des élèves et anciens élèves du Studio

L’ â g E  L I B r E

a l‘origine, il y a les Fragments 
d‘un discours amoureux de 
roland Barthes. 
l‘état amoureux en question. 
les mots. Puis viennent les 
corps. Quatre jeunes femmes 
viennent lutter, danser, dire 
les mots d‘amour et ceux 
du désamour. sur le ring, 
les boxeuses/amoureuses 
chantent le désir et vous 
parlent de l‘autre.
Venez assister au match, 
au combat ultime et au K.o. 
final, qui laissent pour mort 

celui qui aime. 
Qui perd gagne. 
Prenez vos 
paris !

S O N Y  L A B O U  TA N S I

LE  FESTIvAL

le STUDIO

ThÉâTrALEDE formation

FLOrIAN SITBON
Direction péDagogique

ThÉâTrE

DU 6 AU 10 & DU 20 AU 30 mAI

DE 
L’OpprImÉ

ONE-mAN 
ShOW

mercredi
27 mai

19h

L E  p L AT E A U  D U  S T U D I O
Scènes des élèves du cycle de formation niveaux 1 & 2

ATELIEr
Samedi
23 mai

19h

prix du jury 

du festival 

À contre sens

une histoire d’optimisme.
avant, j’étais comme vous, sur 
mes deux pieds, une personne 
bien ordinaire.
mais depuis peu, grâce à 
ma bonne étoile,  j’ai saisi 
ma chance au vol pour me 
différencier et trouver un 
équilibre dans l’extra-ordinaire.
entre cynisme et conformisme, 
avec audace et autodérision, 

entre stand up et sketchs, de mes rencontres les plus atypiques à mes 
attentes les plus utopiques,  c’est sur deux roues que je foule la scène 
pour vous conter cette histoire.

tout au long de l‘année, les élèves du 
cycle de formation niveaux 1 & 2 ont 
travaillé differentes scènes, classiques 
et contemporaines. Le plateau du Studio 
est une présentation de plusieurs extraits 
de leurs travaux, notamment Les Trois 
soeurs d‘anton tchekhov travaillé dans 
le cadre du module “Personnage“ des 
élèves du cycle de formation niveau 2.

sony labou tansi est né et a vécu 
au Congo-Brazzaville, a étudié à 
l'ecole normale supérieure d'afrique 
Centrale, enseigné le français 
et l'anglais, créé une troupe de 
théâtre, le rocado Zulu, et écrit des 
romans, pièces de théâtre, poésie, 
textes politiques, etc. jusqu'à sa 
mort en 1995 à l'âge de 47 ans. il 
refuse nettement le chausse-pied 
d'"africanité", d'auteur "exotique"; il 
invente un langage bouleversant, n'a 
cessé de frapper de ses "chairs mots 
de passe" nos consciences assoupies. 
nous sommes plus que jamais 
désireux de faire entendre ces mots, 
lettres ouvertes, pensées, notes, cris, 
indignations, attentes, fièvres...

LEcTUrE 
vendredi

29 mai
19h

avec Valentine catzéflis (ancienne 
élève) & nacima Bekhtaoui, toutes 
deux au conservatoire national 
supérieur d’art dramatique (cnsad)

mISE EN ScÈNE
MaYa ErNEST

AvEc 
agathe chArNET
inès cOvILLE
Lucie LEcLErc
LiLLah vIAL

dossier d’inscription disponible en téléchargement sur notre site internet

avec valentine catzéflis & Nacima Bekhtaoui
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Les illusions sont-elles définitivement perdues 
pour cette génération désenchantée dont le rêve 
ultime n’est plus d’aller “à Moscou!”, mais de fuir 
désespérément Paris, ou bien de chercher un 
illusoire salut dans l’argent et dans le sexe. Que 
reste-t-il à ces êtres figés dans la tourmente d’un 
monde inéluctablement marchand, complices 
volontaires ou involontaires d’une société qui a 
délibérement détruit tous leurs idéaux ?

D A N S  c E S  v E N T S  c O N T r A I r E S

de Jean-rené Lemoine
"J’appelle mes frères et je 
dis : Il vient de se passer 
un truc complètement 
fou. Vous avez entendu ? 
Un homme. Une voiture. 
Deux explosions. En plein 
centre. 
J’appelle mes frères et je 
dis : Non personne n’a été 
arrêté. Personne n’est 
suspecté. Pas encore.
J’appelle mes frères et je 
dis : Ça va commencer. 
Préparez-vous."

LEcTUrE
Jeudi 7 mai
19h

J ’ A p p E L L E  m E S  F r È r E S
de Jonas hassen Khemiri

le processus est le suivant : nous 
étudions La Mouette d'anton tcheckov et 
nous tentons d'analyser les situations et 
les personnages que nous donne à jouer 
ce texte. nous tentons d'en cerner les 
enjeux. nous cherchons des moteurs 
de jeu. nous recherchons des désirs qui 
nous poussent à agir.
il y a deux phases. Celle de l’analyse, et 
celle de l’étude, où ce qui a été réfléchi 
précédemment est experimenté au 
plateau sous forme d’improvisation. 
l’objectif étant de se rapprocher du 
texte le plus organiquement possible. 
nous en proposons une troisième, 
découvrir les fruits de cette experience 
embryonnaire en présence du public. au 
même titre que lui, nous ne connaissons 
pas le resultat. nous l’éprouverons. 
ensemble.

Nina Durand-Villanova 
(ancienne élève)

VaLentine BASSE
théo cOmBY LEmAITrE
JuLie cArDILE
sophia chEBchOUB
gregor DArONIAN 
KIrchNEr
Morgan DEFENDENTE
nina DUrAND vILLANOvA
Fabien gAErTNEr

Marianna grANcI
FLorine mULLArD
pauL pAScOT
thibauLt pASqUIEr
Laurent rOBErT

un immense, 
inconditionnel, éternel 
et tendre remerciement 
à  VaLérie DrEvILLE. 
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SpEcTAcLE
DU 6 AU 10 

& DU 20 AU 30 mAI
TOUS LES SOIrS

du mercredi au samedi 
à 21h 

les dimanches 
à 17h

relâche 
les lundis et mardis

mISE EN ScÈNE   
FLorian sitbon 

AvEc LES cOmÉDIENS 
DU cYcLE D‘INSErTION 
prOFESSIONNELLE

Marine BELLIEr-DÉzErT
LéonarD BOUrgEOIS-TAcqUET
JuLiette DUrET 
sixtine LErOY 
caMiLLe TENNE 
LiLLah vIAL

ASSISTANTE à LA mISE EN 
ScÈNE roxane DriaY

LUmIÈrES 
Jean-Luc chanonat  

chANT 
Jeanne sicre

chOrÉgrAphIE FatiMa n’DoYe

cOLLABOrATION TEchNIqUE 
paco boLuFer
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D’INSErTION prOFESSIONNELLE

LE cYcLE

LILLAh vIALcAmILLE TENNE

JULIETTE DUrET SIxTINE LErOY

mArINE 
BELLIEr-DÉzErT

LÉONArD 
BOUrgEOIS-TAcqUET

 le cycle d’insertion 
professionnelle du studio 
de formation théâtrale est 
une année de transition vers 
le monde du travail. Celle-
ci s'effectue de manière à 
laisser l'espace aux élèves-
comédiens de développer 
leurs travaux personnels, 
tout en leur permettant de 
jouer un spectacle à plusieurs 
reprises dans des conditions 
professionnelles.

Cette année, c'est à l’auteur 
Jean-rené lemoine, dont le 
travail d’écriture et de création 
a obtenu de nombreuses 
récompenses (lauréat de la 
fondation Beaumarchais, 
Grand Prix de la Critique, 
lauréat du Prix d’écriture 
théâtrale de Guérande, lauréat 
du prix saCd, prix emile augier 
de l’académie française...), 
que florian sitbon, directeur 
pédagogique du studio de 
formation théâtrale, a passé 
une commande d'écriture. 

Dans ces vents contraires vous 
permettra de découvrir ces six 
jeunes comédiens talentueux.

prOgrAmmE

DATE hEUrE prEmIÈrE pArTIE hEUrE SpEcTAcLE

SEmAINE 1

mercredi 6 mai 21h Dans ces vents contraires
Cycle d’insertion professionnelle

Jeudi 7 mai 19h J’appelle mes frères 
Compagnie les entichés 21h Dans ces vents contraires

Cycle d’insertion professionnelle

Vendredi 8 mai 15 21h Dans ces vents contraires
Cycle d’insertion professionnelle

samedi 9 mai 19h
Esquisse(r) La Mouette

Proposition collective des élèves 
de l’ensemble 22 de l’eraC

21h Dans ces vents contraires
Cycle d’insertion professionnelle

dimanche 10 mai 15h
Esquisse(r) La Mouette

Proposition collective des élèves 
de l’ensemble 22 de l’eraC

17h Dans ces vents contraires
Cycle d’insertion professionnelle

SEmAINE 2

mercredi 20 mai 15 21h Dans ces vents contraires
Cycle d’insertion professionnelle

Jeudi 21 mai 21h Dans ces vents contraires
Cycle d’insertion professionnelle

Vendredi 22 mai 21h Dans ces vents contraires
Cycle d’insertion professionnelle

samedi 23 mai 19h Le plateau du Studio
Cycle de formation niveaux 1&2 21h Dans ces vents contraires

Cycle d’insertion professionnelle

dimanche 24 mai 15h Lecture à l’aveugle
fitzgerald Berthon & Cyril Guei 17h Dans ces vents contraires

Cycle d’insertion professionnelle

SEmAINE 3

mercredi 27 mai 19h A vos fauteuils !
yorick adjal 21h Dans ces vents contraires

Cycle d’insertion professionnelle

Jeudi 28 mai 19h L’Âge Libre
Compagnie avant l’aube 21h Dans ces vents contraires

Cycle d’insertion professionnelle

Vendredi 29 mai 19h
Sony Labou Tansi

Valentine Catzéflis 
& nacima Bekhtaoui

21h Dans ces vents contraires
Cycle d’insertion professionnelle

samedi 30 mai 19h L’Âge Libre
Compagnie avant l’aube 21h Dans ces vents contraires

Cycle d’insertion professionnelle

v I T r Y - S U r - S E I N E

le STUDIO

ThÉâTrALE
DE formation

FLOrIAN SITBON
Direction péDagogique

E S q U I S S E ( r )  L A  m O U E T T E
une proposition collective des élèves de l’ensemble 22 de l’ErAc

mISE EN ScÈNE
MéLanie chArvY

AvEc // 
auréLien 
pAWLOFF
pauL-antoine 
vEILLON
YasMine 
BOUJJAT
MiLLie 
DUYÉ

Samedi 9 mai // 19h
Dimanche 10 mai // 15h
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avec des 
élèves et 
anciens 
élèves du 
Studio


