


X.  TEMPS 
D’É TUDE         Recherche théâtrale

A la Maison Jean Vilar, nous avons exploré les sujets attribués au début du séjour, sujets que nous devions  
développer en nous appuyant sur notre expérience d’acteur, de spectateur, ainsi que sur le fond de documents à 
notre disposition dans la Maison Jean Vilar, que la conservatrice, Madame Lenka Bokova a ouvert  
exceptionnellement pour nous le jeudi matin. 

COMMENT NAÎT L’É CRITURE AU THÉ Â TRE   On peut écrire directement un 
texte en puisant dans son imagination ; on peut s’inspirer d’un 
texte déjà écrit ; on peut transcrire  des improvisations. Mais on 
réécrit toujours par rapport à  un patrimoine.
LE THÉ Â TRE AVANT LE THÉ Â TRE   L’expression désigne tous ceux qui contribuent 
à faire naître la représentation, essentiellement l’auteur, le metteur en scène et 
l’acteur. 
JOUER ENSEMBLE
Un acteur n’est jamais seul sur scène. Il doit jouer avec l’ensemble des 
éléments qui constituent le spectacle, qu’il s’agisse de la présence physique 
de ses partenaires, de celle plus intangible d’un éclairage, ou encore de celle 
du spectateur assis dans l’ombre. 
COMMENT NAÎT UNE IMAGE AU THÉ Â TRE    Ce qu’on voit au théâtre nous interpelle. 
Mais comment naît cette image troublante ? (…) C’est la rencontre avec d’autres images, 
le croisement de différents imaginaires avec un  inconscient collectif, qui font naître 
l’image sur la scène ; un processus de création qui rappelle celui de l’écriture théâtrale.

LE THÉ Â TRE C’EST LE RYTHME     Qu’est-ce que le rythme ? Un outil musical ? La 
pulsation que vous sentez en portant la main à votre cou ? D’après le Trésor de la Langue 
Française, c’est la « répétition périodique d’un phénomène de nature physique, auditive ou 
visuelle. » Comment se manifeste cette répétition, ce mouvement, au théâtre, dans l’écriture, 
la mise en scène ou encore le jeu ?



LE THÉ Â TRE HORS LES MURS    C’est le théâtre de plein air de la Grèce antique, le 
théâtre de rue des mystères, ou encore le théâtre ambulant de Molière. C’est le 
jeu quand il quitte un lieu fermé, mais aussi bien souvent institutionnalisé.

QUAND LES MURS FONT LE THÉ Â TRE
La représentation peut être déterminée par les murs d’un 
bâtiment institutionnel ou institutionnalisé. Mais il existe aussi 
des murs immatériels comme l’éclairage qui délimite l’espace de 
jeu. Les murs enfin peuvent entrer dans le spectacle, constituer 
le décor, voire le sujet de la pièce comme dans Roméo et 
Juliette de Shakespeare.





                     XI.  
AVEC CLAUDIA     Temps d’atelier : Pratique et É criture théâtrales

Claudia m’a donné des conseils pendant que 
j’écrivais mon texte ça m’a beaucoup aidée. J’ai 
même montré mon travail à tout le monde, je la 
remercie !
J’ai adoré présenter le texte que j’avais écrit, surtout le 
moment où je fais tomber le pupitre ! En fin de compte mon 
erreur a été plutôt drôle, si j’en juge par les rires du public.
J’ai trouvé le travail d’écriture extrêmement épanouissant. Se poser 
dans un coin et écrire, avec moi pour seul compagnon, a été une 
expérience que j’aimerais beaucoup revivre.
La présentation de ce qu’on avait écrit avec Claudia a été 
particulièrement intéressante par la variété des textes 
déclamés : certains se sont concentrés sur une 



introspection ou une vision morale, d’autres sur 
l’humour, d’autres encore sur des réalités tragiques.
C’était une super expérience de travailler avec Claudia, une fois de 

plus. L’étirement a été un moment fun et relaxant. Et puis la bonne 

humeur de Claudia en toute circonstance a fait grand plaisir à tout le 

monde. 

L’heure consacrée à l’écriture d’un texte avec 
Claudia s’est très bien passée.  Elle est très 
gentille, et c’est une professionnelle. J’ai aimé 
parler tranquillement avec elle.
Claudia nous a fait travailler l’écriture. Il fallait s’inspirer de 
Roman ou de KC de Fabien Arca. Ce qui est dommage, c’est que 
nous n’avons pas eu assez de temps pour profiter de ses conseils, 
très utiles. Ensuite nous avons lu nos textes aux autres élèves.



                                               XI.  AVEC CLAUDIA                  
Portrait

Tout comme à Bruxelles, Claudia était notre intervenante à Avignon. Elle nous a été 
d’une aide considérable, autant en théâtre qu’en dehors des temps d’atelier, notamment  
pendant les temps d’étude. Elle a été gentille, bienveillante, et d’une énergie bienvenue  
durant l’atelier. Elle aura été une figure essentielle de l’échange dans ses deux phases. 
Claudia a été une incroyable accompagnatrice, conseillère et artiste. 
Toujours à l’écoute de nos interrogations et de nos réflexions, elle a 
été d’une aide précieuse, avec toujours un conseil, un sourire, une 
blague. A l’accompagnatrice, à l’artiste talentueuse et à l’amie, merci 
d’avoir été avec nous pendant ces deux semaines Claudia Bravo. 
Claudia est une très jolie fille, très gentille, toujours souriante, de bonne humeur. Est-

ce que je peux dire quelque chose de négatif sur elle ? 



XI.  AVEC LAURA  
Portrait

Laura été très agréable avec le groupe pendant tout le voyage. Elle a aussi été très 

attentive pendant les visites des sites culturels importants d’Avignon, ce qui na pas 

été le cas de tout le monde. Je ne citerai pas de noms…





XII.  CE QU’ON N’A PAS VU

… ni le Pont d’Avignon, entraperçu cependant de loin dans la nuit, comme un masque 
à fleur d’eau.
… ni  l’exposition consacrée à Jeanne Moreau à la maison Jean Vilar, une 
exposition qui avait l’air vraiment intéressante, car elle présentait toute la vie de 
Jeanne Moreau à travers son parcours théâtral et cinématographique.

                                                    

                      


