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Un pont entre L’Europe et L’Amérique du Sud

CLAIRE HEGGEN est actrice, 
metteure en scène, professeure, co-directrice du Théâtre du Mouve-
ment et du centre de Trielle. Avec Yves Marc, ils ont créé plus de trente 
pièces au sein de la compagnie. Claire Heggen est invitée depuis le 
début de sa carrière à enseigner en France et à l’étranger, sa connais-
sance du mime corporel, actualisant son enseignement à la lumière 
des techniques corporelles contemporaines. En France, Claire Heggen est professeure 
permanent et membre du conseil pédagogique de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts de 
la Marionnette à Charleville-Mézières. Elle enseigne également dans les Conservatoires 
Nationaux de Région (Amiens, Arras, Avignon, Tours). Elle est chargée de cours à l'Institut 
d'Études Théâtrales de la Sorbonne Nouvelle-Paris III et à l’École Supérieure d’Art Drama-
tique de la ville de Paris. Plus d’infos sur www.theatredumouvement.com

Pour célébrer la 10ème édition du festival, nous organiserons 
tout au long du festival différents événements culturels et 

artistiques ouverts au public de Buenos Aires, débats, 
rencontres, conférences/spectacles … 

Pour favoriser d’avantage le dialogue et l’échange entre tous 
les participants du festival, les artistes locaux et le public.

À LA CROISÉE DU CORPS ET DE L’OBJET
Dirigé par CLAIRE HEGGEN (France) Du 21 mai au 1er juin 2012 (60 h)

Ce stage propose de découvrir un langage original et explore les multiples dimen-
sions dramatiques que peut revêtir le mouvement, en interactivité avec 
l’objet-marionnette. Le parcours pédagogique se base sur les capacités anatomiques 
et les ressources physiologiques afin de parcourir les potentialités du mouvement. 
Explorer, creuser, sonder le processus créatif : outillés par le mime, la technique de 
manipulation d’objet et de matériaux, les stagiaires exploreront ces étapes prélimi-
naires, progressant vers la composition gestuelle et la dramaturgie, jusqu’à la mise en 
forme finale de courtes-formes. 
Le stage se déroulera en plusieurs étapes: 
1 -  Éveil de la conscience et maîtrise des fondamentaux du corps: regard, respiration, 
tonicité, posture, état de corps.
2 - Exploration d’une grammaire élémentaire de la relation corps-objet avec des 
matériaux simples. Sa mise en jeu théâtrale et sa mise en espace, le temps et la 
dynamique. Jeu métaphorique avec les matériaux.
3 -  Application et mise en forme de ces principes sur des courtes compositions.

PRÉSENTATION DU THÉÂTRE ORGANIC

Théâtre Organic, compagnie franco-argentine fondée par Sophie Gazel et 
Pablo Contestabile est composée d'artistes français, espagnols et argentins.
Les activités de la compagnie s'articulent autour de la création, la formation et 
les échanges culturels.

En matière de création Théâtre Organic défend un théâtre d’engagement 
physique qui questionne en permanence les articulations entre le corps, les 
actions physiques, les émotions et les mots. A travers nos créations nous 
aimons questionner nos origines, nos cultures ; jouer avec les croisements et 
le mélange des disciplines artistiques pour révéler l’identité de l’individu 
contemporain, jouer avec la transversalité pour montrer la pluralité du monde 
et la richesse de la pensée des hommes et défendre la poésie du geste et des 
images.
Les interventions en matière de formation professionnelle s’articulent sous 
forme de stages dirigés par des intervenants représentatifs du paysage théâtral 
contemporain à travers les codes de jeux et les traditions de l’acteur en Europe 
et dans le reste du monde.
A travers la formation ce qui nous intéresse c'est tenter de tisser des correspon-
dances entre différents registres et codes de jeu pour permettre à l'acteur, toutes 
origines confondues, de trouver une nourriture à ses interrogations, ses 
attentes, ses aspirations dans la pratique quotidienne de son apprentissage et 
de son métier. Pour cela nous défendons le métissage culturel qui participe à 
cet effort dans l’acte théâtral.
Deux rendez-vous annuels en Argentine à Buenos Aires et un à Paris ponctuent 
ces temps de formation au sein du Festival International des Traditions 
du Jeu de l’Acteur dont le but est de réunir des intervenants et des stagiaires 
de cultures différentes afin qu’au-delà de l’aspect pédagogique puisse naître un 
éclairage différent sur la pratique théâtrale à travers le monde. Au-delà de son 
appartenance à une autre culture et une autre langue, l’acteur étranger apporte 
un autre corps et une autre relation aux mots, un engagement et une présence 
différents.
Entre l’année 2000 et 2011, ces rencontres ont réunis  une trentaine de natio-
nalités différentes parmi lesquelles: l’Australie, l’Islande, le Danemark, 
l’Allemagne, la Hollande, le Canada,  l’Italie, l’Espagne, l’Islande, Israël, le 
Portugal, le Brésil, l’Argentine, le Chili, le Venezuela, le Pérou, l’Uruguay, 
l’Equateur, l’Angleterre, la Grèce, le Mexique, les USA, la Belgique, la Suisse et 
bien entendu la France.

Pour participer à la sélection veuillez nous adresser par mail 
un CV ainsi qu'une photo.

(POSSIBILITÉ DE PRISE EN CHARGE AFDAS)
POUR UN TOTAL DE 282 HEURES DE FORMATION DONNÉES 

DU LUNDI AU VENDREDI

Contact en France: 06 61 84 96 86
Mail: theatre.organic@gmail.com / www.theatre-organic.com

DIRECTEURS PÉDAGOGIQUES: 
SOPHIE GAZEL et PABLO CONTESTABILE 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE: JULIEN BARAZER

 DU MASQUE AU PERSONNAGE 
Dirigé par ALFREDO IRIARTE (Uruguay/Argentine) Du 4 au 9 juin 2012 (42 h)

Grâce aux demi-masques de la Commedia dell Arte nous rentrerons dans la 
métaphore éternelle de la comédie humaine et nous découvrirons les mécanismes 
universels propres au théâtre.
Programme:
- Le masque en cuir: histoire et techniques de fabrication 
- Analyses à partir des différentes formes de masques occidentaux et balinais.
- Fabrication d’un masque en cuir et approche de son mode de fonctionnement à 
travers le jeu. (chaque participant réalisera un masque en cuir à partir de moules 
fournis)
- Etude des caractères et attitudes corporelles des différents masques jusqu’au 
personnage
- Exercices préparatoires à la Commedia dell Arte.
- Improvisations individuelles et collectives.
- La Commedia dell Arte: quelques repères et anecdotes.

CONFERENCE-SPECTACLE: LES VERTUS DE LA MARIONETTE IDÉALE par 
CLAIRE HEGGEN le samedi 26 mai 
Cette causerie sera émaillée de vidéos, d'extraits de spectacles du 
Théâtre du Mouvement et de quelques démonstrations techniques.



DU 5 AU 13 MAI VACANCES!

ENTRE DRAME ET TRAGEDIE
Dirigé par ALAIN MOLLOT (France) Du 23 avril au 4 mai (65 h)

Qu’est ce que le «drame»? Mot qui signifie à la fois une action grave et sombre, mais en même temps 
toute action théâtrale. Qu’est ce que la tragédie? Quels sont ses fondements, sa nature et sa différence 
avec le drame? En quoi peut-elle encore nous servir à une époque qui a pris ses distances avec le 
sacré, le religieux? Voilà ce que nous aborderons, toujours par le biais du jeu (texte ou improvisation).
I – le drame: A partir de 3 scènes types,  confiées aux stagiaires, nous chercherons les ingrédients 
nécessaires à la construction d’une scène dramatique.
II- La tragédie: Comment construire un chœur tragique, lui donner forme et une autonomie? Que 
peut-on faire de lui par rapport au drame? À l’aide du «masque neutre» nous tenterons de mettre en 
jeu en nous-même les éléments: l’eau, la terre, le feu, le vent, pour trouver une dimension cosmique 
et poétique dans le jeu.  Enfin, tout cela devrait converger vers un mélange du drame et du tragique, 
au service d’un auteur: Dostoïevski nous offre un terrain d’application de l’interpénétration des deux 
genres. Les stagiaires auront en charge des textes de personnages de Dostoïevski que nous 
travaillerons dans un dernier temps.

SOPHIE GAZEL Née en 1969 à Paris. Metteur en scène et 
pédagogue depuis 1997. Formée auprès de Patricia Jaïs, Norman Taylor, Paul André Sagel 
(disciples de Jacques Lecoq), Tapa Sudana, Mas Soegeng …puis à Londres à l’Ecole Interna-
tionale de Philippe Gaulier et différents ateliers dirigés par John Wright et certains membres 
du Théâtre de Complicité. A suivi en parallèle des études universita-
ires en théâtre à Caen puis à Paris (Censier). De retour en France elle 
crée avec Pablo Contestabile le Théâtre Organic et le premier Festival 
International des Traditions du Jeu de l’Acteur  en 2001. Actuellement 
metteur en scène de différents spectacles de clown et de théâtre 
contemporain. Elle dirige depuis 1997 des stages en Espagne à 
Barcelone, en Andorre, en Argentine et en France. 

ALAIN MOLLOT né en 1948. Metteur en scène 
et Co-directeur du Théâtre Romain Rolland de Villejuif, il est diplômé de l’Ecole 
Internationale Jacques Lecoq dont il devient ensuite professeur de 1987 à 1999. 
Depuis 1994 il intervient régulièrement à l’Institut International de la Marionnette 
à Charleville-Mézières. En 1974 il devient co-fondateur et directeur du Théâtre de 
la Jacquerie, compagnie avec laquelle il signe la majeur partie de ses mises en 
scène, une cinquantaine jusqu’à nos jours…Depuis 1982 il écrit et adapte pour le 
théâtre des romans, des nouvelles et un travail d’interviews réalisé à partir de thèmes forts comme la 
famille, le travail, la maison, la nation. Parmi ses dernières créations on retiendra «Des Pères et des 
Hommes», «Paroles de mères», «Comme frères et sœurs, chiens et chats», «Roman de familles», «La 
fourmilière». En 2011, il crée Les grognards de la république, à partir d’entretiens sur le thème de la nation 
achevant ainsi la trilogie entamée ave la famille et le travail.

VERONICA LITVAK Diplômée en composi-
tion chorégraphique (IUNA), Verónica Litvak s'est formée à la danse 
classique, contemporaine, au jeu d'acteur et au yoga en Argentine, en France 
et aux États Unis. Depuis 1995 elle étudie le Tango aussi bien comme danse 
que comme expression culturelle. Elle donne des cours de tango et joue ses 
créations en Argentine, Uruguay, Espagne, Italie, France, Autriche, Royaume 
Uni et en Suisse. Elle est professeure de danse contemporaine et de compo-
sition chorégraphique à l'IUNA. Elle est la co-fondatrice du groupe "Tango 
protesta", avec lequel elle a réalisé plusieurs tournées nationales et internationales qui ont 
connu un grand succès. Elle a reçu différents prix dont celui "estimulo a la creación 2009" 
de l'IUNA, une subvention provinciale en 2008 et nationale en 2010 du gouvernement 
autrichien et la bourse prodanza en 2004 du gouvernement de la ville de Buenos Aires.

MARCELO SAVIGNONE Pédagogue
depuis 1998, Marcelo Savignone a dirigé des stages en Espagne, au 
Pérou, en Colombie et au Chili. Il s’est formé auprès de maîtres 
comme R. Bartis, P. Audivert, C. Moreira, R. Sokolowicz, G. Angelelli, 
G. Chame, A. Catalán, D. Casablanca et S. Rivero.  En 1996 il fonde 
la compagnie “Sucesos Argentinos”. En 2001 il prend la direction 
artistique du théâtre Belisario, le transformant en un lieu pluridisci-
plinaire, ayant pour politique la programmation d’œuvres artistiques 
singulières. Depuis 2001 y a été joué entre autres, les œuvres suivantes: “La Esperata”, 
“Mojiganga”, “El Comeclavos”, “En Sincro”, “Felis”, “El vuelo”…  Il a joué dans différents 
spectacles dont nottament "Suerte" un solo burlesque ayant pour thème le suicide, "Arlequino, 
servidor de dos patrones", "Hamlet" et "Vivo" un solo d'improvisations avec des masques 
balinais.

IMPRO…MÉTHODOLOGIE DE LA CRÉATION
Dirigé par MARCELO SAVIGNONE (Argentine) Du 9 au 13 avril 2012 (17 h)

A partir des techniques de base de l’improvisation, ce stage propose aux participants 
d’expérimenter et d’évaluer les différentes qualités et dynamiques de jeu qui 
permettent d’enrichir et de mettre en valeur une situation théâtrale. Comment rendre 
les possibilités de construction d’une scène, infinies? A partir de contraintes simples, 
celui qui improvise devient un véritable instrument de la création théâtrale en 
appréhendant les situations dans l’ici et maintenant. L’objectif de ce travail est de 
renforcer la disponibilité de l’acteur dans son travail de création, de l’aider à dévelop-
per un corps ludique, de stimuler sa propre créativité et sa capacité d’ouverture et 
d’association d’idées dans les situations qu’il fait naître.

LES MASQUES EXPRESSIFS
Dirigé par ALFREDO IRIARTE (Uruguay/Argentine) Du 16 au 20 avril 2012 (35 h)

Arriver au personnage à partir de la forme. Une approche du masque par la lecture de 
ses lignes, de ses tensions, des mouvements qu’il suscite et de ses contradictions. 
Comment le masque devient une sorte de carte géographique qui propose un parcours, 
une grammaire gestuelle et une poétique propre que l’on découvre au fur et à mesure 
que se développe le travail. Il s’agira de découvrir les dynamiques du masque expressif 
de façon individuelle et collective. Ce parcours propose à chaque participant la réalisa-
tion d’un masque expressif .Nous découvrirons alors comment le masque expressif 
sert le travail de l’acteur dans la construction du personnage en général.

ALFREDO IRIARTE Acteur,  
metteur en scène,  pédagogue, artiste plasticien, marionnettiste 
et créateur de masques. Il s’est formé auprès de grands maîtres 
comme Adhemar Bianchi, Ricardo Talento, Thomas Prattki,
Norman Taylor. Il est un des membres actifs du groupe de 
théâtre communautaire Catalinas Sur. Parmi les créations 
auxquelles il a participé: El vengador del riachuelo, El fulgor 
Argentino,  Venimos de muy lejos... Il donne régulièrement des 
stages notamment pour Théâtre Organic et le Teatro Agrícolo. 
Depuis 2011 il enseigne comme professeur de masques et de marionnettes (jeu et 
confection) à l’école du théâtre de rue E.M.A.D. Il est considéré comme l’une des 
références mondiales pour la confection de masques et de marionnettes. Certaines de ses 
créations ont l’honneur d’être entre les mains de grands maîtres comme Norman Taylor, 
Thomas Pratkki, Jeremy James, Alain Mollot, Marcelo Savignone,  Marcelo Katz...

TRAINING CORPOREL ET GESTUEL POUR L’ACTEUR
Dirigé par ANA FRENKEL (Argentine) Du 14 au 18 mai 2012 (25 h)

L'objectif de ce stage est de questionner le langage du mouvement, un langage qui a pour moteur 
l'émotion mais qui nécessite également l'acquisition d'éléments techniques pour pouvoir être 
développé. Dans cette recherche, le corps, est notre instrument, l’outil qui nous permet d’appréhender 
le chemin à parcourir et non l’objectif à atteindre. L'idée est de pouvoir nous nourrir d'un langage 
technique sur lequel s'appuieront  nos potentiels expressifs et de pouvoir ainsi questionner les 
moyens de les utiliser à travers différents codes, différentes propositions et directions. Le travail se 
compose d'un entraînement physique et d'improvisations. Nous articulerons le déroulement du stage 
autour d’une série d’expériences  pour aboutir à la création d'une composition personnelle.

ANA FRENKEL Danseuse, elle s'est formée  à 
la danse contemporaine au théâtre San Martin à Buenos Aires. Elle a étudié la 
danse classique, danse contact, méthode Graham, Cunningham, Nikolais, 
Limon, Flying Low. Elle s'est très tôt intéressée à la composition chorégraphique 
et en tant que pédagogue, elle poursuit une recherche sur le langage corporel en 
développant une technique personnelle depuis 1989. Elle est co-fondatrice du 
groupe «El Descueve». Elle a co-réalisé différentes chorégraphies avec les 
différents membres de  la compagnie dont Pura Cepa , Sucio, Patito Feo, et Hermosura. Elle a 
également réalisé de nombreux travaux chorégraphiques pour le théâtre Fuerza Bruta, le cinéma Mar 
de amores  ou la télévision «Juana y sus hermanas».

DU TANGO AU JEU DE L’ACTEUR: 
 JEU DES CORPS, RELATION AU PARTENAIRE, TENSIONS DE JEU

Dirigé par VERONICA LITVAK  (Buenos Aires) Du 9 au 13 avril 2012 (13 h)

Le Tango comme outil de jeu pour l’acteur permet de façon ludique un travail sur la complicité et 
l’écoute à travers la danse, comme un dialogue fluide, harmonieux qui plante les bases du jeu entre 
deux corps. A travers la musique et le langage corporel se crée une danse improvisée et spontanée 
qui raconte déjà une histoire, celle de deux corps qui se découvrent et qui s’apprennent. C’est aussi 
un travail sur le groupe car si le Tango se danse à deux, les danseurs partagent une expérience 
groupale dans un même espace physique et musical. Au final ce qui nous intéresse n’est pas de 
réussir à exécuter parfaitement les pas de Tango mais de trouver en soi et avec le partenaire une 
danse personnelle qui permette aux acteurs de vivre physiquement la sensation de “jouer” ensemble.

PLAISIR DU JEU : DE LA TECHNIQUE AU SENSIBLE
Dirigé par SOPHIE GAZEL (France) Du 2 au 6 avril 2012 (25 h)

L'objectif de ce stage est de repérer les fondamentaux de l'acteur grâce à des jeux et des 
improvisations théâtrales qui permettront de favoriser au sein du groupe l'écoute, la complicité 
et la disponibilité.
Les fondamentaux du jeu de l'acteur s’appuient sur la technique et les émotions. L’un est 
indissociable de l’autre, la technique sans émotions n’est qu’une série d’exécutions sans vie et 
l’émotion sans la technique n’est plus de l’art mais une sorte d’exhibitionnisme qui met le public 
en situation de voyeuriste. Ce stage aura pour but de faire l’expérience de ce lien entre technique 
et émotion, de favoriser une dynamique de groupe et de mettre en évidence la nécessité de faire 
avec les autres.
Les règles de l'improvisation posent les questions suivantes: Qu'est-ce qu'une proposition 
théâtrale? Qu’est-ce qu’une situation théâtrale?  Rôle et importance du conflit. Comment circule 
le jeu: Qu'est-ce qu'être en majeur, qu'est-ce qu'être en mineur? Quand l'acteur est-il émetteur 
et quand est-il récepteur ? Comment faire jouer l'espace? Le regard structure l'espace et chaque 
mouvement que nous réalisons reçoit une réponse de l'espace. A quel moment le texte intervient 
et cesse de n'être que des mots?


