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Participants des Lycéades 2012 
 
 
Les Lycéades réunissent plus de 100 élèves de 1ères et terminales du département de Saône-et-Loire avec 
les lycées :  
- Hilaire de Chardonnet de Chalon-sur-Saône 
- René Cassin de Mâcon 
- Julien Wittmer de Charolles 
- Léon Blum du Creusot 
 
et les professeurs : 
- Cécile Cadoux, Stéphane Chansigaud et Éric Malnoy : Lycée Hilaire de Chardonnet   
- Nathalie Laurent : Lycée Julien Wittmer   
- Fabienne Rivat : Lycée René Cassin   
- Bruno Cardi et Émeline Seghetto : Lycée Léon Blum   
 
Coordinatrice Éducation nationale des Lycéades : Émeline Seghetto 
 
Artistes intervenants :  
Jacques Arnould, Renaud Diligent, Charlotte Duran, Alain Fabert, Patrick Grégoire, Pauline Laidet,  
Sylvain Pascal, Vladimir Steyaert 
 
 
 
 

Programme 2012 
 
 
Jeudi 26 janvier 
 
9h   Accueil 
9h30 à 13h  Ateliers théâtre 
13h   Pause déjeuner 
14h à 18h  Ateliers théâtre 
18h à 20h  Temps libre 
20h  Spectacle L’Opéra de quat’sous Bertolt Brecht / Kurt Weill / Laurent Fréchuret 
  Durée : 2h30 (entracte inclus) 
 
 

Vendredi 27 janvier 
 
9h à 11h  Ateliers théâtre 
11h30 à 13h  Rencontre avec Laurent Fréchuret 
13h   Pause déjeuner 
14h à 16h  Restitution des ateliers 
16h15 à 16h45  Bilan 
 

 

 

 

 



 

9 années dE LYCéADES... 
 
 
Initiées en 2004 par l’Espace des Arts, les Lycéades, rencontre des options théâtre du département de Saône-et-
Loire, offrent chaque année, l’occasion d’imaginer un rendez-vous autour de la programmation pour confronter 
les méthodes d’équipes artistiques et pédagogiques. Les objectifs de ces rencontres, dans le cadre d’ateliers 
animés par les intervenants artistiques des lycées, sont d’enrichir la pratique du jeu théâtral et de partager des 
apprentissages, mettant ainsi en valeur les formations proposées. 
Ainsi, l’Espace des Arts permet un temps de travail et d’échanges pour les lycéens, les enseignants et les artistes 
intervenants. Des temps de rencontres sont notamment proposés autour de grandes personnalités comme les 
années précédentes : Jean-Pierre Vincent, Jean-Louis Martinelli, Joël Jouanneau, David Géry, Julie Bérès… 
 

ANNéE PARRAIN SPECTACLE THèME DES LYCéADES PROBLéMATIQUE 

2004 Marcel Bozonnet La princesse de Clèves                          
Marie Madeleine de La  Fayette Des corps / Décors Traitement de l'espace  autour de textes de 

Samuel Beckett.  

2005 Jean-Pierre Vincent Derniers remords avant l'oubli       
 Jean-Luc Lagarce 

"Je fais du théâtre pour ne pas 
être seul" Jean-Luc Lagarce 

A partir de textes de J-L Lagarce aborder la 
problématique de la contrainte du corps, de 

la contrainte sociale.  

2006 Guillaume Delaveau Iphigénie, suite et fin                      
d'après Euripide et Yannis Ritsos 

Autour d'Iphigénie écritures 
croisées 

Confronter différentes écritures anciennes et 
contemporaines autour de la figure 

d'Iphigénie. 

2007 Benoît Lambert Le Misanthrope                                
Molière "Les Misanthropes" 

L'alexandrin classique est-il encore audible 
aujourd'hui ou comment jouer les classiques 

de nos jours ? 

2008 Jean-Louis Martinelli Bérénice                                                      
Jean Racine 

Bérénice : entendre les 
vers, émouvoir les corps. 

Comment être traversé physiquement par les 
dilemmes des héros de la Tragédie ? 

2009 Joël Jouanneau Le marin d'eau douce                               
Joël Jouanneau Parler l'Enfance, Voyager Grand 

Travail sur le texte de la pièce pour exploiter 
les principaux thèmes et la langue originale 

variée. 

2010 David Géry Le Legs / Les Acteurs de bonne 
foi Marivaux Jouer à jouer 

Expérimenter le théâtre dans le théâtre, 
improviser et comprendre le 

pouvoir de l'illusion théâtrale. 

2011 Julie Bérès Notre besoin de consolation               
Julie Bérès La fabrication du vivant Interroger la superposition des langages 

dans la perspective d’un théâtre sensoriel. 

2012 Laurent Fréchuret L’Opéra de quat’sous                      
Bertolt Brecht / Kurt Weill Le Chœur des gueux “Forme noble et registre populaire :  

comment parler des bas-fonds ?” 

LES OPTIONS THéâTRE 
 
L'enseignement du théâtre en option consiste en une initiation au théâtre dans la diversité de ses formes, de ses 
modes de création et de diffusion. Il permet à l'élève de découvrir la dimension artistique et sociale du théâtre et 
d'acquérir une pratique, des connaissances, des techniques, en menant de front le jeu, l'acquisition d'une culture 
théâtrale et la fréquentation des spectacles. Il favorise ainsi la perception par l'élève de la dramaturgie et du 
processus de création théâtrale dans ses différentes composantes : mise en scène, jeu, espace, rapport au public, 
écriture. Faire faire, faire voir du théâtre aux élèves, c'est leur donner les moyens d'appréhender le monde.              
La mise en œuvre est assurée par une équipe associant des enseignants aux compétences reconnues en théâtre, 
et des artistes professionnels soucieux de la transmission de leur art, en liaison avec des institutions culturelles.

 

 



 

ateliers Lycéades / 26 et 27 janvier 2012 
 
 
 
 
Jacques Arnould 
LA SCÈNE DE MARIAGE DE MACHEATH ET DE POLLY PEACHUM - LA PUISSANCE DE MACKIE-LE-SURINEUR 
 
Dans un premier temps, il nous faudra inventer la foule des invités au mariage : en plus de la bande à Mackie, 
nous pourrons y trouver les mendiants et les putains, et peut-être quelques constables venus avec Jackie Brown, 
le shérif de Londres. L'un des enjeux de ce travail, sera de retrouver le caractère parodique de la scène. En effet, 
alors qu'ont lieu dans un autre quartier, les préparatifs du couronnement de la Reine - dans cette écurie au cœur 
de Soho, qui ressemble plus à l'antre d'un receleur qu'à une salle de mariage - les convives s'efforcent d'avoir des 
manières aristocratiques et Mackie, leur chef, se montre très soucieux des règles du savoir-vivre et de l'étiquette. 
À tel point qu'il est bien difficile, comme le déclare John Gay dans l'Opéra des gueux, de décider si les 
gentilshommes imitent les bandits, ou si les bandits imitent les gentilshommes. Ensuite, une fois les félicitations 
d'usage prononcées, tout ce joli monde se retrouve autour de la table du banquet. Le vin et la bonne chère aidant, 
les langues se délient, on évoque des souvenirs, on raconte des histoires, on chante des chansons et parfois, on se 
bagarre un peu... Enfin, les convives prennent congé, les jeunes mariés se retrouvent en tête à tête sous la lune, et 
se jurent un amour éternel.  
Après avoir relu la scène originale de Brecht, après l'avoir analysée et décomposée, nous créerons les 
personnages, figures de la pègre, mendiants, voleurs, assassins, putains et policiers corrompus, puis, en 
improvisant, nous ré-inventerons la scène du mariage de Mackie-le-Surineur et de Polly Peachum, la fille du 
roi des mendiants. 
 
 
Alain Fabert 
IMAGES ET CORPS 
 
En partant d'une sélection iconographique exhaustive des bas-fonds, nous fabriquerons avec nos moyens 
humains une suite de tableaux en cherchant à focaliser sur quelques situations de L'Opéra de quat'sous : la 
mendicité, le repas de noce, l'exécution. 
Étude d'images puis reconstitution et transformation de la forme picturale originale par un élément dramatique 
perturbateur : voix (textes ou songs), altération du temps, contrainte d'espace etc. Nous procéderons de manière 
empirique afin de baliser au mieux notre parcours. Nous nous ferons décors, accessoires ou personnages, 
tentant d'utiliser au mieux l'énergie d'un chœur qui sera la base de l'expérimentation. 
 
 
Charlotte Duran 
L’UNIVERS DES BANDITS, L’UNIVERS DES PUTAINS 
Effectivement, aujourd'hui encore, ces deux groupes, liés à la corruption, à la transgression et au danger 
continuent de fasciner. Et les jeunes sont plus encore touchés par ces représentations : dans la musique, le 
cinéma… Mais comment jouer un bandit ou une putain sans entrer automatiquement dans des clichés ? 
Comment rendre crédible l'atmosphère d'une maison close ou d'un banquet de malfrats ?  
À travers l'idée chère à Brecht de la distanciation, j’inciterai les élèves à traverser le cliché, à le vivre, à s'en 
servir pour mieux le détourner. Utiliser la caricature comme un outil de connivence avec le spectateur et avec 
le récit. Nous chercherons aussi comment créer un équilibre de plateau dans ces scènes collectives ou l’écoute et 
la concentration sont extrêmement importantes. 
 



ateliers Lycéades / 26 et 27 janvier 2012 
 
 
 
 
 
Pauline Laidet 
LA CHANSON COMME MATIÈRE À JEU  

Nous travaillerons sur la notion d'individualité dans le groupe, développer pour chacun une partition 
personnelle au sein d'une choralité. 
Nous nous concentrerons sur les chansons de L'Opéra de quat'sous, en les envisageant dans un premier temps 
comme une matière mélodique, c'est-à-dire que nous travaillerons avec l'ensemble du groupe, avec nos voix et 
la possibilité de percussions corporelles, mais sans instrument, à reproduire la ligne mélodique. Il s'agira de se 
concentrer sur l'écoute, la coordination, le rythme, l'invention et les propositions de chacun. 
Dans un second temps, chaque élève choisira un extrait de paroles de chansons, et sans chercher à reproduire la 
mélodie, nous travaillerons au contraire à l'interprétation "parlée" de ces textes riches en émotions et en 
humour. Il faudra trouver le "concret" de ces paroles, et que chacun se les approprie à sa manière. 
Enfin, pour finir ce stage, nous tenterons de superposer ce travail choral au travail individuel pour envisager 
comment "construire" ensemble, comment une voix peut-elle se poser et se laisser influencer par le chœur qui 
nous soutient et nous accompagne, comment le frottement de toutes ces voix peut nous aider à trouver plus 
d'intensité et de densité dans chacune des interprétations. 
 
 
 
Patrick Grégoire 
INVERSIONS, ÉTRANGÉISATION… 

À partir de la ballade de merci, inspirée du poème de la ballade des pendus de Villon, je désire travailler sur une 
idée chère à Brecht, à savoir qu’il n’y a ni vrais saints ni vrais salauds mais que les circonstances font que…. 
L’idée est de donner un aperçu de ce qu’un homme, le même homme, peut susciter comme crainte, peur, 
compassion. De constituer une cour des miracles, en me servant des conseils de Peachum à ses mendiants, de 
Mackie à ses hommes de main.  
Chaque stagiaire travaillera, à partir d’exercices à base de contraintes, deux ou trois typicités qui devront ensuite 
dialoguer ensemble, et fonctionner en retournements : à chaque instant le salaud pourra devenir brave homme, le 
bourreau victime, vice-versa. Tout cela en chanson.  
C’est à travers cette "caméléonisation" que je désire rendre compte de l’étrangéisation brechtienne, terme 
que je préfère à celui de distanciation, parce que je le trouve plus concret.  
 
 
 
Sylvain Pascal 
UN TRAVAIL AUTOUR DU MASQUE 
 

Lorsque l’on parle de théâtre et de personnages "populaires", pourquoi ne pas en revisiter les sources et voir ce 
qu’aujourd’hui les archétypes de la Commedia dell’Arte ont encore à nous raconter. 
Le travail du masque interdit le cliché, et favorise la recherche d’une énergie juste dans le jeu, et c’est de cette 
énergie vitale que nous nourrirons nos "gueux". 
 
 
 
 



ateliers Lycéades / 26 et 27 janvier 2012 
 
 
 
 
Renaud Diligent 
REMUER LA BOUE PAR LES RUPTURES DANS LE JEU DES COMÉDIENS 
 

L’œuvre « L’Opéra de quat’sous » montrait la parenté étroite existant entre les sentiments des bourgeois et ceux 
des voleurs de grand chemin. Les songs montraient, également par l’intermédiaire de la musique, que leurs sensations, 
leurs réactions et leurs préjugés étaient les mêmes que ceux du bourgeois et du spectateur moyen. (…) La musique 
contribuait à mettre à nu les idéologies bourgeoises. Elle se mettait, pour ainsi dire, à remuer la boue, à provoquer et à 
dénoncer. 

B. Brecht, Écrit sur le théâtre, Éd. Gallimard bibliothèque de La Pléiade p. 703 
 

Je souhaite travailler avec les élèves autour du détournement volontaire de la pensée dans les Songs de 
Brecht. Quels sont les codes que Brecht met en place pour remuer la boue ? Et comment peut-on les jouer, les 
déjouer et en jouer ? Je souhaite initier les élèves autour de ce que Brecht appelait la Grande Pédagogie qui 
consistait à modifier de fond en comble le rôle du jeu. Pour que le comédien soit conscient des signes qu’il 
renvoie et des effets qu’il produit, de montrer plus qu’identifier. 
 
En réalisant un premier travail d’image fixe avec les élèves autour des titres des tableaux et des scènes, puis en les 
opposant à un travail de chœur autour des textes des songs, cette recherche aura pour but d’initier les élèves au 
décalage brechtien (entre le fond et la forme). La mise en évidence de l’organisation des signes de la distanciation 
initie également un travail sur la rupture entre les codes de jeux, comme une succession de numéros de cabaret, 
comme la discontinuité dramatique des tableaux brechtiens.  

 

Vladimir Steyaert 
MONSTRES ET MENDIANTS 
 
Je souhaite travailler avec les élèves sur le thème de la "misère" et plus particulièrement sur la manière dont 
Peachum l'exploite. Les élèves créeront physiquement un personnage de mendiant en insistant sur leur aspect 
monstrueux. Pour ce faire, je m'appuierai sur l'ouvrage de Patrick Declerck : "Les naufragés. Avec les clochards de 
Paris", présentant différentes images de mendiants, afin que chaque élève puisse construire son propre 
"monstre". Ce travail de recherche personnelle les amènera ensuite à un travail collectif en créant un chœur de 
mendiants à partir de chacune des propositions des élèves. 
Nous travaillerons également sur les relations entre l'exploitant et l'exploité en mettant l'accent sur le 
pouvoir des mots dans cette relation, et en voyant comment la maîtrise du langage peut permettre une forme 
de domination sur celui qui ne le possède pas. 
Ainsi, je souhaite faire réfléchir les élèves sur la résonance actuelle de cette exploitation de la misère dans 
certaines mafias contemporaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Restitution des ateliers / 27 janvier à 14h 
 
 
 
La restitution du travail se déroule entre deux groupes. Chaque groupe présente à l’autre les lignes de travail qui 
ont été suivies durant les deux journées en faisant ressortir les objectifs de départ, les difficultés éprouvées, les 
changements de direction… Après cette présentation orale, les élèves montrent le résultat de leur travail de 
pratique théâtrale. Le but n’est pas de rechercher à produire « une forme aboutie ». Cette restitution est à 
comprendre comme un « état des lieux » des recherches et des trouvailles faites durant les deux journées. 
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Les artistes intervenants  
 
 

Jacques Arnould 
Jacques Arnould débute sa carrière de comédien dans les années 80 à Paris. Après une formation au sein de 
l'Atelier Alain Illel et au Centre Américain à l'Acteur-Studio avec Blanche Salant, il travaille notamment avec Alain 
Illel, Georges Gaillard, Geneviève Bigueure et Thierry Atlan. Il joue entre autres : Molière, Marivaux, Ionesco, ou 
encore Jean Genet et Eric Westphal, au TAI Théâtre, au Ranelagh, au théâtre Arcane, à la Tempête ou au théâtre 
de la Main d'Or. Rencontre marquante en 92, avec Ariane Mnouchkine lors d'un stage au Théâtre du Soleil. En 
1992 encore, il suit une formation à la régie générale et à la régie lumière. En 2000, il s'installe en Saône-et-Loire à 
Autun. Il travaille essentiellement comme éclairagiste, régisseur lumière et signe quelques mises en scène : 
Frédéric et George, le Plaisir de rompre et Le Pain de ménage de Jules Renard, Inspecteur Toutou de Pierre Gripari. En 
2007, il joue Vauban !! d'Hervé Colin avec la compagnie de Globe et en 2009 Métallos et dégraisseurs de Patrick 
Grégoire avec la compagnie dijonnaise Taxi-Brousse. Deux nouvelles pièces en 2011 : Le Moche de Marius von 
Mayenburg, mis en scène par Jean-Jacques Parquier à Chalon-sur-Saône et la nouvelle création de Patrick 
Grégoire avec Taxi-Brousse : Les Entreprenants. 

 
Alain Fabert  
Je suis né en 1967. Je m'appelle Alain Fabert. Je suis originaire de Champagne-Ardennes. J'aurais pu être 
comptable, j'aurais pu être animateur socio-culturel. Je suis comédien et parfois je mets en scène. Des rencontres 
m'ont permis de tracer un chemin dans le théâtre ; apprendre, éprouver, tenter, jouer, autant d'occasions de 
découvrir des univers, des espaces, des villes, des scènes et des personnes qui nourrissent ma propre histoire. La 
dernière en date, c'est sauter à pieds joints chez Sartre avec la compagnie L'Oreille Interne de Dijon. 
 
 
Charlotte Duran 
Après l’obtention d’un baccalauréat d’arts plastiques en 2001, Charlotte Duran suit une formation théâtrale  à 
l'école de la Comédie de Saint-Étienne de 2003 à 2006. En 2006, elle fonde sa compagnie : la « Quincaillerie 
Moderne » et joue dans toutes les créations du collectif tout en étant aussi auteur et metteur en scène. Elle 
travaille avec Jean Paul Wenzel, François Rancillac, Éric Massé, Nathalie Veuillet, Vladimir Steyaert… Elle est 
souvent sollicitée pour des partitions solos : Trois Elles avec  l’auteur et metteur en scène Nadia Xerri et Nous avons 
toutes la même histoire de Dario Fo et Franca Rame. Charlotte prête  régulièrement sa voix à France Inter et France 
Culture pour l’enregistrement de dramatiques radiophoniques et aussi pour des audioguides, des livres pour 
enfants, des jouets et du doublage. Charlotte est à l'origine des Pissenlits avec l'auteur Myriam Boudenia , elle met 
en scène, dessine, photographie et réalise un court métrage pour ce projet. 
 

Pauline Laidet 
Pauline Laidet joue pendant un an et demi dans Embouteillage, mis en scène par Anne-Laure Liégeois, avant 
d'entrer en 2003 à l'école de La Comédie de Saint-Étienne/CDN, pour une formation de 3 ans durant laquelle elle 
rencontre les metteurs en scène François Rancillac, Jean-Claude Berutti, Yves Bombay, Jean-Yves Ruf, Benoît 
Lambert, Philippe Vincent, et les chorégraphes Denis Plassard, Thierry Thieû Niang et Maguy Marin. À sa sortie, 
elle joue sous la direction d'Éric Massé et Angélique Clairand, et est engagée comme comédienne associée à La 
Comédie de Saint-Etienne jusqu'en 2008, où elle travaille avec François Rancillac, Jean-Claude Berutti et Louis 
Bonnet. Parallèlement, elle crée avec d'autres comédiens le collectif "Quincaillerie Moderne" et joue dans 
diverses créations mises en scène par Pio Marmaï, Benjamin Villemagne et Charlotte Duran. Pauline met 
également en scène Jackie de Jelinek. Depuis 2008, elle travaille comme comédienne et danseuse avec les 
metteurs en scène Laurent Brethome, Grégoire Blanchon, Mathieu Loiseau, Cédric Veschambre, Émilie Leroux, 
Félix Pruvost, Vladimir Steyaert, à Lyon, Saint-Étienne, Grenoble et Paris, et avec les chorégraphes Denis Plassard 
et Mathieu Heyraud. En 2011, elle tourne un film sous la direction de Damien Vildrac. Titulaire du D.E, elle 
intervient pour différentes classes et ateliers de théâtre et de danse. 



Les artistes intervenants 
 

 

Patrick Grégoire 
Comédien, Patrick Grégoire travaille avec le théâtre de la Jacquerie, les clowns du Prato, Alain et Michel Bézu, 
Mario Gonzales, Solange Oswald, Vincent Rouche, Michel Vinaver, Brigitte Jacques, François Regnault, Jean 
Maisonnave, Jean-Louis Hourdin, Jean-Claude Fall, Jean-Yves Picq, Michel Thomas, Michel Humbert... Il a écrit 
une trentaine de textes de théâtre, trois nouvelles pour des concours nationaux (deux premiers prix et un 
deuxième prix), et un roman. Ses Confessions d'Émile sont publiées aux éditions ALEI. Il a signé une vingtaine de 
mises en scène avec le Rameau d'Or, travaille régulièrement comme formateur au Grenier de Bourgogne, et avec 
des compagnies amateurs, puis comme intervenant en option lourde théâtre aux lycées de Semur-en-Auxois et 
Chalon-sur-Saône. 

 
Sylvain Pascal 
Sylvain Pascal a été formé au CUIFERD (Centre Universitaire International de Formation Et de Recherche 
Dramatique), il est dépendant du Festival Mondial du Théâtre. Sylvain Pascal est titulaire d’une maîtrise d’études 
théâtrales de l’Université Lyon 2. Il a travaillé avec les compagnies suivantes : L’échappée Belle, le Centre de 
création pour enfants en Bourgogne, le Théâtre de Saône-et-Loire, le Grenier de Bourgogne, le Théâtre de la 
Tentative et le collectif Les Enclumés. Il est également directeur artistique du Théâtre sur la comète. 

 

Renaud Diligent 
Parallèlement à des études d'Histoire de l'art à l'Université de Bourgogne, il s'occupe de 2001 à 2005 du Théâtre 
Universitaire de Dijon. En 2007, il intègre le Master Mise en scène et Dramaturgie de Paris X / Nanterre sous la 
direction de Jean-Louis Besson. Il a travaillé comme assistant à la mise en scène auprès de Robert Cantarella, 
Florence Giorgetti, Philippe Minyana, François Chattot, Jean-Louis Hourdin et de Marc Paquien. Il met en voix et 
en espace, à Théâtre Ouvert : Gouache de Jacques Serena en 2008, et  Smoking Gun de David Missonier en 2009. Il 
a été formateur au Théâtre Universitaire de Dijon. Avec sa propre compagnie Cie Ces Messieurs Sérieux, il écrit et 
met en scène le Naufrageur en 2003, met en scène Antigone de Sophocle en 2005 et Norway.Today d'Igor 
Bauersima, créé en 2010 dans le cadre du festival Théâtre en Mai organisé par Le Parvis - Théâtre Dijon Bourgogne 
(CDN). Son dernier spectacle Haute-Autriche de Franz Xaver Kroetz a été créé le 2 février 2011 au Théâtre Mansart 
de Dijon. 
 
 
Vladimir Steyaert 
Après des études de philosophie, de sciences politiques et d'histoire de l'art, Vladimir Steyaert se forme à la mise 
en scène à la Comédie de Saint-Étienne et au Schauspielhaus de Francfort.  En 2010, il monte Huis-clos de Jean-
Paul Sartre avec des comédiens togolais, croate, roumain et allemand, spectacle joué à Saint-Étienne, Paris et 
Zaghreb. Dans le cadre de sa compagnie, il s'attache à monter des textes de jeunes auteurs européens et 
contemporains inédits en France (Dennis Kelly, Ewald Palmetshofer) en réfléchissant aux interactions entre 
théâtre, musique et vidéo. 

 

 

 

 



LAURENT FRÉCHURET, PARRAIN des lycéades 2012 
 

 
Laurent Fréchuret – SON PARCOURS 
Directeur du Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–CDN, Laurent Fréchuret est né en 1966 à Saint-Étienne. 
D’abord comédien, c’est en 1994 qu’il fonde sa compagnie, Le Théâtre de l’incendie dont le projet sert « le poème 
et les voix humaines ». Une aventure de mise en scène en compagnie de Beckett, Cioran, Burroughs, Genet, Copi, 
Bond, Lewis Carroll, Pasolini. Lecteur impénitent qui aime à explorer la totalité d’une œuvre, Laurent Fréchuret 
aime les auteurs inventeurs de mots, de mondes, et les troupes d’acteurs propices à mettre en œuvre le dialogue 
entre les auteurs dramatiques et les publics. Artiste en résidence au Théâtre de Villefranche-sur-Saône de 1998 à 
2004, il a pu aussi expérimenter de façon concrète la relation au public lors de grands chantiers théâtraux, « 
mêlées poétiques » avec la population. Une relation qu’il se plaît à retrouver au Théâtre de Sartrouville qu’il dirige 
depuis 2004. Pour lui, le théâtre est un espace d’invention et de partage, un art collectif qui permet chaque fois de 
renouveler le dialogue public et « d’inventer sur le plateau une petite démocratie autour d’un poète ». 
 
SES MISES EN SCÈNE 
 

2011 : Le Drap d’Yves Ravey / À portée de crachat de Taher Najib  
2010 : Le Diptyque du rat – Une trop bruyante solitude de Bohumil Hrabal & La Pyramide de Copi /  
Sainte dans l’incendie de Laurent Fréchuret /  
La Voix humaine de Francis Poulenc /  
Le Château de Barbe- Bleue de Béla Bartok /  
Embrassons-nous, Folleville ! d’Eugène Labiche  
2009 : Médée d’Euripide /  
Un Amour de Catherine Germain et Thierry Thieû Niang sous les regards de François Cervantes, Patrice Chéreau, 
François Rancillac, Laurent Fréchuret /  
Harry et Sam (ou l’Art de la chute) de Dorothée Zumstein  
2008 : publication de Sainte dans l’incendie, éd. Act Mem Théâtre  
2007 : Le Roi Lear de William Shakespeare /  
Jamais avant de François Cervantes  
2006 : La Petite Chronique d’Anna Magdalena Bach d’après Esther Meynel /  
Cabaret de curiosités d’après trente auteurs  
2005 : Confidences sur l’amour et les galaxies d’après Serge Valletti, Alan Bennett, Dario Fo, Franca Rame /  
Snarks d’après Lewis Carroll  
2004 : Calderón de Pier Paolo Pasolini 
 
 

 

 



 
 

L’opéra de quat’sous  
Les 26 et 27 janvier 2012 À 20H 
Texte Bertolt Brecht 
Musique Kurt Weill 
Traduction Jean-Claude Hémery 
Mise en scène Laurent Fréchuret 
Direction musicale Samuel Jean 
Avec 13 chanteurs et 10 musiciens 
 
 
Du brouillard londonien des années 1900 s’échappent les chants et les scandales d’une bande d’éclopés, repris en 
chœur par des nobles endimanchés, habitués des bordels de Soho. Adaptant L’Opéra des gueux de John Gay, 
Bertolt Brecht élève avec son Opéra de quat’sous la satire sociale à un degré scénique qui renvoie les personnages à 
des figures multiples, rayonnantes. Une fête théâtrale. 
 
 
«  Un revigorant Opéra de quat’sous. Une mise en scène au service de l’œuvre. » Les Trois Coups 
 
« Laurent Fréchuret compose une série d’images surprenantes qui se déplacent en différents points de la scène et 
content par à-coups la saga de Mackie le Surineur, truand de haut vol (…) » Webthea 
 
« Impeccables, l’orchestre et la direction musicale donnent l’acidité requise aux mélodies de Weill : ritournelles 
géniales, caf’ conc’ grinçant, que les mots de Brecht rendent plus cruels encore. » Télérama 
 
 



 
 
 
 
 
 

LYCéADES 2012 - 9e édition 
 

Jeudi 26 janvier 2012 
De 9h30 à 13h et de 14h à 18h Ateliers théâtre 
 
Vendredi 27 janvier 2012 
De 9h30 à 11h30 Ateliers Théâtre 
De 11h30 à 13h Rencontre avec Laurent Fréchuret 
De 14h à 16h Ateliers théâtre et restitution des ateliers 
 
Renseignements : 
Bernadette Ronge - Ligne directe : 03 85 42 52 09 
bernadette.ronge@espace-des-arts.com 
 
 
 
 
 

L’Opéra de quat’sous       
        
Mise en scène Laurent Fréchuret 
 

Les 26 et 27 janvier 2012 à 20h 
 
Renseignements, réservations 
Billetterie - Tél : 03 85 42 52 12 
billetterie@espace-des-arts.com - www.espace-des-arts.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Espace des Arts, Scène nationale 
5 bis, avenue Nicéphore Niépce - BP 60022 - 71102 Chalon-sur-Saône cedex  




