
Théâtre au présent : 

Comment l’affaire Bettencourt 

devient un objet théâtral 

(autour de Bettencourt Boulevard, 

pièce de Michel Vinaver en cours d’écriture)

Un stage coordonné par 

Jean-Louis Hourdin et Ivan Grinberg

organisé par la Maison Jacques Copeau 

en partenariat avec Liaisons Arts Bourgogne - le lab

Les formations de la Maison Jacques Copeau

Réunion d’information jeudi 20 février à 14h30 au lab à Dijon

du 14 avril au 2 mai 2014, Pernand-Vergelesses

pour les 

comédiens et 

techniciens 

du spectacle 

vivant



42 heures sur 6 jours, pendant 3 semaines (soit 126 heures) à Pernand-Vergelesses

Un texte en cours d’écriture d’un auteur majeur de notre temps, Michel Vinaver, matériau pour un laboratoire de la création 

destiné à s’interroger en théorie et en pratique sur la relation du théâtre à l’actualité immédiate. Le stage explore :

- la démarche, les matériaux et les procédés d’écriture, aux frontières entre fiction et documentaire, 

- l’élaboration scénique d’un espace et d’un temps éclatés, 

- l’approche du personnage et du chœur à travers le jeu, la musique, la danse… 

Le stage propose d’expérimenter la capacité paradoxale du théâtre, malgré ou grâce à l’archaïsme et la pauvreté de ses 

moyens, à révéler quelque chose du réel qui transcende les flux d’information et le bruit des media.

Intervenants : Cécile Bon, chorégraphe, Ivan Grinberg, dramaturge, Jean-Louis Hourdin, chef de troupe, Karine 
Quintana, musicienne, Muriel Trembleau, scénographe, Michel Vinaver, auteur.

Dates : 14 avril - 2 mai 2014 
Coût pédagogique : 2980 euros pour les trois semaines (repas et hébergement compris)
Ce stage peut être pris en charge dans le cadre de la formation profesionnelle continue

Renseignez-vous sur vos droits auprès de votre Organisme (AFDAS, Uniformation...)

Renseignements administratifs  : Liaisons Arts Bourgogne – Le lab
8 Rond-Point de la Nation - Apogée B 21000 DIJON
Stéphan Hernandez - shernandez@le-lab.info - 03 80 68 26 07

Renseignements sur le contenu de la formation : Maison Jacques Copeau
Rue Jacques Copeau - 21420 PERNAND VERGELESSES
Jean-Pierre ANGIBAUD - jean-pierre.angibaud@orange.fr - 06 85 52 08 39
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