
HUGUES HOLLENSTEIN (Cie ESCALE)

HAIM ISAACS (ROY HART THEATRE)

MIHAI FUSU (ECOLE RUSSE)

JULIET O’BRIEN (ECOLE LECOQ)

A BARCELONE / ESPAGNE
 

DU 16 MARS AU 12 AVRIL 2015

129 HEURES DE FORMATION

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 contem-
porain 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 2014, ces rencontres ont réunis 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.

 
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 129 HEURES DE FORMATION 
DONNÉES DU LUNDI AU VENDREDI

Contact en France: 06 59 61 78 25
Mail: theatre.organic@gmail.com /  theatre-organic.com

DIRECTEURS PÉDAGOGIQUES: 
SOPHIE GAZEL ET PABLO CONTESTABILE 

THEATRE ORGANIC 
MAISON DES ASSOCIATIONS DU 9e 

Boîte N°65, 54 Rue Jean Baptiste Pigale 75009 Paris France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
. 

 DE LA NOUVELLE AU THEATRE : LA POESIE ET LE GESTE
 Dirigé par JULIET O’BRIEN (Nouvelle Zélande - France) du 6 au 
11 avril 2015 (36h)

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 protago-
nistes, 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 aboutis-
sant à un travail collectif.

EDITION SPECIALE A BARCELONE

 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 Interna-
tionale 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 ».



 HUGUES HOLLENSTEIN Après une formation de 5 
années intensives à Paris (Etienne Decroux, Ella Jaroscewicz, Ecole Charles 
Dullin, Université de Paris VIII, Ecole Compagnie des Ballets de Paris, danse 
contemporaine et africaine), il co-fonde Mimobile Théâtre corps Acteur, avec 
qui il parcourt l’Europe pendant 10 ans. Partagé entre Paris et Berlin de 1984 
et 1989, son chemin se construit dans des histoires collectives, entre théâtre 
physique, cirque contemporain, et itinérance. Avec Grit Krausse, il fonde 
Escale en 1991, et joue dans toutes les pièces, une quinzaine à ce jour. Sa 
passion pour le langage du corps et la poésie des non-dits l’amènent, depuis 
2003, vers la mise en scène et la direction d’acteur pour les spectacles 
d’Escale, mais aussi pour d’autres compagnies 
dont le corps est le principal langage: le 
Théâtre du Centaure (théâtre équestre), Cie 
Rital Brocante (cirque et danse contempo-
rains), Cie Erectus (théâtre gestuel et musique), 
Artaem (danse, jonglage et musique), Cie 100 
Issues (Cirque, et danse- théâtre), Cie 100 Voix 
(théâtre et langue des signes), Omnibus (mime 
corporel) etc… Il réalise de nombreux décors 
mobiles pour Escale et des compagnies de 
danse et théâtre contemporains.

  LE CORPS À LA LIMITE DE L’ACTEUR  
 Dirigé par HUGUES HOLLENSTEIN (France) du 16 au 20 mars 2015 (30 h)
 
Comment construire des variations corporelles pour l’acteur?
Comment s’inscrivent-elles dans le jeu?
Comment le renforcent-elles?

L’acteur corporel utilise le mouvement pour souligner l’intensité drama-
tique, suspendre le temps, ou bien encore proposer une autre lecture d’une 
situation. Partagé entre le plaisir de la performance physique et l’acteur 
économe de ses mouvements, il fabrique des variations corporelles à partir 
de ses propres associations de pensées, intuitives ou réfléchies.

Nous chercherons à provoquer la corporalité de l’acteur dans un vocabu-
laire qui s’enrichira des potentiels propres des stagiaires et de leurs inter-
relations et qui abordera les thèmes suivants:
Préparation physique (souplesse, tonus, musicalité, endurance), rapport au 
sol, observation du langage du corps et de l’espace, duos, portés, travail de 
groupe, variations corporelles liées à des situations dramatiques, improvi-
sations.

  ENTRAINEMENT VOCAL ET MUSICAL POUR L’ACTEUR   
 Dirigé par HAIM ISAACS (USA-France) du 23 au 27 mars 2015 (30 h)

Placement Vocal:
Exercices respiratoires, résonances corporelles, élargissement de 
l’étendue vocale.

Rythme corporel:
La coordination entre les pieds qui tapent, les mains qui frappent et la 
voix qui chante des patterns rythmiques.

Chansons:
Répertoire varié (jazz, classique, musiques du monde), chant individuel, 
chant polyphonique,travail sur le phrasé et le rythme, théâtralité de 
l’interprétation.

Explorations:
Les sons hors frontières, pas forcément « jolis » mais qui nous entraînent 
vers des textures, des paysages sonores.

  HAIM ISAACS est né à New York en 1957 où il 
étudie le piano, la composition et le chant lyrique. Chanteur-compositeur et 
pédagogue, Haim anime des ateliers sur la voix et la musique en France et à 
l’étranger depuis 20 ans. Depuis 1982 il travaille avec le ROY HART 
THEATRE. Ses ateliers explorent l’imaginaire vocal et le placement de la voix. 
Le travail vocal est lié à un travail corporel 
d’ensemble (souffle, relaxation, postures…) et 
peut aboutir à des applications rythmiques, 
musicales ou textuelles. Aujourd’hui Haim 
Isaacs vit à Paris et se produit en concert à 
travers l’Europe et enseigne « la voix » dans le 
monde entier. Il vient de sortir son troisième 
album, The Hole in the Wall, compositions en 
hébreu, arabe et en anglais.

  LES BASES DU JEU SELON L’ÉCOLE DU THÉÂTRE RUSSE                                                                                                                                                    
 Dirigé par MIHAI FUSU (Moldavie) du 30 mars au 3 avril 2015 (30 h)

La méthode de Stanislavski, que nous définissons comme technique 
intérieure, est basé sur la « psychotechnique », sur la technique des 
émotions et pas sur la technique du corps. 
Elle demeure une méthode de grande rigueur et le moyen le plus sûr 
jusqu’à ce jour pour l’apprentissage de l’art du comédien dans le théâtre du 
texte et le cinéma.
Chaque comédien connait bien comme c’est important et utile à travers sa 
vie professionnelle, de réviser de temps en temps les bases du jeu, de « 
recharger les batteries », de réapprendre à être vrai, efficace et intéressant. 
Nous allons travailler sur la vérité des sensations, sur les éléments qui 
incitent le personnage à l’action, agir « ici et maintenant », apprendre à 
éviter les clichés du comportement, etc.
A partir des exercices les plus simples mais bien conçus nous allons 
travailler les bases du jeu:  

Jour  1: Existence, Etre, Liberté
Jour 2: Espace, Objet
Jour 3: Action 
Jour 4: Evénement 
Jour 5: Partenaire, Improvisation avec partenaire

 MIHAI FUSU Metteur en scène, comédien, profes-
seur de théâtre et auteur dramatique moldave. 
Né en 1960 à Grigoriopol, URSS. Il est diplômé de l'École de théâtre 
Chtchoukine de Moscou, Russie. Il a amélioré ses études en matière de 
théâtre à Londres et à Paris. Il a enseigné en France, Suisse, Etats-Unis et 
Moldavie. En tant que metteur en scène il a dirigé des spectacles en Molda-
vie, Roumanie, France et Suisse. En tant que comédien il a joué en Moldavie, 
France, Allemagne, Russie, Roumanie.
En tant qu’auteur dramatique il a créé la pièce de 
théâtre Le septième Kafana, sur la traite des 
femmes, traduite dans les principales langues 
européennes et dirigée et jouée en France, 
Suède, Roumanie, Allemagne, Russie, Ukraine, 
Biélorussie. Il crée le mouvement de théâtre-
documentaire en Moldavie. Chevalier des Arts et 
des lettres de la République Française.
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