DU MASQUE AU PERSONNAGE
Dirigé par ALFREDO IRIARTE (Argentine) du 12 au 17 mai 2014 (42 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 réalisation 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...

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 correspondances
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.
Un rendez-vous annuel en Argentine à Buenos Aires ponctue 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 2013, ces rencontres ont réuni une trentaine de nationalités
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 la France.
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POUR UN TOTAL DE 267 HEURES DE FORMATION DONNÉES

présente

DOUZIÈME ÉDITION

Un pont entre L’Europe et L’Amérique du Sud
SOPHIE GAZEL (THEATRE ORGANIC / France)
ALFREDO IRIARTE (CATALINAS SUR / Argentine)
MARCELO SAVIGNONE (TEATRO EL BELISARIO / Argentine)
JULIET O’BRIEN (ECOLE LECOQ / France)
LINDA WISE (ROY HART, PANTHEATRE / France)
PIERRIK MALEBRANCHE (PHILIPPE GENTY / France)

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

A BUENOS AIRES / ARGENTINE

ADMINISTRATION GÉNÉRALE: JULIEN BARAZER

267 HEURES DE FORMATION

THEATRE ORGANIC MAISON DES ASSOCIATIONS DU 9e
Boîte N°65, 54 rue Jean Baptiste Pigale 75009, Paris, France

DU 10 MARS AU 17 MAI 2014

PLAISIR DU JEU : DE LA TECHNIQUE AU SENSIBLE
Dirigé par SOPHIE GAZEL (France) du 10 au 14 mars 2014 (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?
SOPHIE GAZEL 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 Internationale de Philippe
Gaulier et différents ateliers dirigés par John Wright et certains membres du Théâtre de
Complicité. A suivi en parallèle des études universitaires 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.

LE MASQUE NEUTRE
Dirigé par MARCELO SAVIGNONE (Argentine) du 17 au 21 mars 2014 (20 h)

Le masque neutre est un outil pédagogique qui amène l’acteur dans un état de disponibilité et
qui intensifie sa présence dans l’espace qui l’entoure. Sous le masque neutre, le visage de
l’acteur disparaît et c’est alors le corps entier que l’on observe et qui s’exprime intensément.
Le travail du mouvement s’opère à partir du neutre, de l’équilibre, du calme, permettant ainsi
à l’acteur de mesurer toute l’étendue de ses possibilités expressives. On cherche à reconnaître, avant la mutation, les résistances enracinées et à affiner méticuleusement l’instrument, en
le dépouillant de ses formes préconçues.
MARCELO SAVIGNONE Pédagogue depuis
1998, 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 pluridisciplinaire, 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", "HxH" d’après Hamlet, "Vivo" un solo d'improvisations avec des masques
balinais et “Un vania” d’après “Oncle Vania” de Tcheckov.

ENTRAINEMENT VOCAL ET MUSICAL POUR L’ACTEUR

DU 19 AU 27 AVRIL VACANCES!

Dirigé par LINDA WISE (France) du 24 mars au 04 avril 2014 (60h)

Avant d’être un instrument de contrôle musical ou le support du langage, la voix est un moyen
d’expression fabuleux, lié à nos instincts les plus intimes. Chaque son, du plus léger des soupirs
au déchirement d’un cri, du plus aigu des « coloratura » au plus grave des grognements doit
trouver sa place dans notre imaginaire artistique. 1) LES FONDAMENTAUX Le stage débutera par
un travail aussi bien technique qu’imaginaire autour de la voix de chaque individu, initié à partir de
différentes formes de préparation physique: respiration, mouvement, alignement du corps,
ouverture et exploration des espaces, des textures et des registres vocaux de chaque participant. On
dédiera un temps à l’exploration d’espaces vocaux moins connus « non naturels » et à la relation
entre le son, le chant, le texte et l’émotion. 2) IMPROVISATION ET INTERPRETATION Le passage de
l’exploration à la création est une étape délicate mais en s’appuyant sur les arts de l’improvisation
et de l’interprétation chaque participant disposera de ressources suffisantes pour pouvoir créer,
composer et interpréter. Merci de bien vouloir apprendre un texte ou une chanson de votre choix.
LINDA WISE Actrice. Metteur en
scène. Professeur de voix. LINDA WISE est née au Kenya et a été
formée en Ecosse à la Royal Scottish Academy of Music and Drama.
Elle a travaillé avec Roy Hart de 1969 jusqu'à sa mort en 1975, ayant
été membre du Roy Hart Theatre et l'une des fondatrices du Centre
International Roy Hart dans le Sud de la France. A présent elle dirige,
avec Enrique Pardo, la compagnie Panthéâtre et Panthéâtre ACTS.
Linda est invitée à diriger, enseigner et jouer dans le monde entier.
Ces dernières années elle a dirigé, entre autres, une série de solos
pour des femmes interprètes, un opéra de jazz et une pièce sur
Abélard et Héloise («The Thorn of Desire») à New York. Elle a enseigné la voix au Danemark, en
Norvège, en Australie, en Nouvelle Zélande, au Chili, en Ecosse, et a été professeur aux écoles
de théâtre de Limoges et de Strasbourg.

L’OBJET PARTENAIRE
Dirigé par PIERRIK MALEBRANCHE (France) du 07 au 18 avril 2014 (60 h)

L’objectif est d’expérimenter une nouvelle approche de matériaux et d'objets communs ou
quotidiens, dans le but de les utiliser comme des partenaires au service d’un propos théâtral
et/ou poétique. Au préalable, un travail sur la présence permet de mobiliser sa concentration
et sa capacité d’écoute. Dans un second temps, une re-découverte des objets et matériaux
doit permettre de les appréhender d’une manière différente, plus sensible. Tenir compte du
poids, de la dynamique, de la texture… pour peu à peu permettre des associations et laisser
libre cours à sa fantaisie et à ses sensations. Par la suite des exercices ou improvisations
permettent de mettre en jeu/en scène, ce nouveau rapport sensoriel, physique et affectif à
l’objet. Tout au long de l’atelier, des apports techniques sur la manipulation elle-même sont
bien évidemment nécessaires afin de permettre d’articuler de plus en plus clairement le
propos, ce qui revient au final, à réfléchir sur l’écriture scénique elle-même.
PIERRIK MALEBRANCHE s’est formé à l'école
du cirque d'Annie Fratellini puis à l'école du Mime Marcel Marceau, il intègre
ensuite la compagnie de ce dernier avant de croiser le chemin de la danse
contemporaine. Interprète dans la compagnie L'échappée pendant près de 10
ans, il travaille également à l'occasion avec d'autres chorégraphes ou metteurs
en scène tels que Philippe Chevalier, Jean François Duroure, Philippe
Decouflé (cérémonie d'ouverture des JO d'Albertville), Jean-Paul Goude,
Jean-Pierre Jeunet ou Alain Maratrat. Soucieux d'associer en permanence son travail à une activité de
formation, il dirige de nombreux stages en France et à l'étranger (Cuba, Argentine, Brésil, Palestine,
Norvège...) Il est actuellement interprète dans la compagnie Philippe Genty.

DE LA NOUVELLE AU THEATRE : LA POESIE ET LE GESTE
Dirigé par JULIET O’BRIEN (France) du 28 avril au 09 mai 2014 (60h)

A partir de nouvelles de Gabriel Garcia Marquez ce stage explore les moyens d’adapter
une nouvelle pour l’espace théâtral : comment créer un personnage à partir du personnage
romanesque d’une nouvelle et le faire vivre dans des espaces théâtraux? Comment le
chœur sert d'outil pour la transposition théâtrale et permet de transformer l'espace,
d’incarner la pensée intérieure des protagonistes, de donner vie aux rôles secondaires et
aux ambiances de ce monde onirique? Comment créer des images, des espaces avec
comme seul outil le corps des comédiens? L’univers de Marquez est fait de mystère, de
poésie, de drame, et d’humour. C’est un monde plein de couleur, de fantaisie, de personnages enfermés dans des situations inextricables qui mènent à des fins souvent cauchemardesques. La poésie joue ici de façon à ce qu’on ne sache plus si on est témoin de la
réalité ou de la fantaisie. Tout cela ne manque pas de théâtralité. Pour finir, le stage ouvre
l’imaginaire et réveille les talents tant de l’interprète-comédien que du créateur-comédien
tout en aboutissant à un travail collectif.

JULIET O´BRIEN est la
Directrice Artistique de Plateforme Théâtre. Elle a suivi, en
France, une formation à l'école Jacques Lecoq et à L’Ecole
Louis Lumière. Sa compagnie est née en 2005 quand elle était
artiste associée à la Comédie de Picardie où elle a mis en
scène « Divines Paroles » de Ramon del Valle Inclan. La
compagnie a été ensuite en résidence au Théâtre Romain
Rolland. En 2008 elle a écrit et mis en scène la pièce,
“L’Ecrivain Public”. Ce spectacle a tourné en 2009 en région et
s’est joué au Théâtre 13 à Paris. Il a été programmé dans Le Festival International des
Arts de Nouvelle Zélande en mars 2010. Entre 2008 et 2010 elle a écrit et mis en scène,
« Née femme », « Femmes d’ici et d’ailleurs » et « J’ai grandi ici… » pour la Compagnie
Kokoya International. Pendant plusieurs années elle était comédienne avec le Théâtre de
la Jacquerie. Elle a été intervenante à l’Ecole Internationale de Marionnettes de
Charleville-Mézières et à l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois. Elle
est professeur de théâtre depuis 11 ans au Théâtre Romain Rolland et mène des stages
pour la Scène Nationale de Sénart. Elle vient de terminer une création en Suisse avec In
Transit Theatre, « A Door in my Head ». Elle prépare sa prochaine création, « Dog eat
Dog ».

