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LES LYCÉADES

Les Lycéades ont vu le jour en 2004 à l’initiative de l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, du mi-
nistère de la Culture, de la DRAC de Bourgogne, de l’Académie de Dijon et du Conseil régional de Bourgogne. Il
s’agit d’une manifestation théâtrale qui réunit chaque année, pendant deux journées, une centaine d’élèves de
première et de terminale des options théâtre de Saône-et-Loire. Cette rencontre est un rendez-vous autour d’un
spectacle de la programmation de l’Espace des Arts. Les professeurs des options et les intervenants artistiques
choisissent ensemble une problématique liée au spectacle retenu pour imaginer ensuite des ateliers de pratique
théâtrale permettant aux élèves de découvrir de nouvelles méthodes de travail, de les confronter, et d’enrichir
leur jeu. Ainsi, réflexion théorique et application pratique sont en constante interaction. Dans le cadre de l’École
du spectateur, l’Espace des Arts propose aussi une rencontre entre les élèves et le metteur en scène, parrain des
Lycéades. Après Marcel Bozonnet, Jean-Pierre Vincent, Guillaume Delaveau, Benoît Lambert, Jean-Louis Marti-
nelli, Joël Jouanneau, David Géry, Julie Bérès et Laurent Fréchuret, Didier Bezace est le parrain de la 10e édition
des Lycéades.

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 cul-
ture 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 pu-
blic, 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. 

PARTICIPANTS DES LYCÉADES 2013

Les Lycéades réunissent plus de 100 élèves de 1res 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, Émeline Seghetto et Éric Malnoy : Lycée Hilaire de Chardonnet
- Nathalie Laurent : Lycée Julien Wittmer
- Fabienne Rivat : Lycée René Cassin
- Bruno Cardi et Loriane Mouron : Lycée Léon Blum

Coordinatrice Éducation nationale des Lycéades : Émeline Seghetto

Artistes intervenants :

Gaëlle About, Jacques Arnould, Alain Fabert, Étienne Grebot, Agnès Larroque, Frédérique Moreau de Bellaing,

Sylvain Pascal, Vladimir Steyaert



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

À partir de textes de J-L Lagarce abor-
der la problématique de la contrainte

du corps, de la contrainte sociale. 

2006 Guillaume Delaveau
Iphigénie, suite et fin

d'après Euripide et Yannis Rit-
sos

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 physique-
ment 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 lan-
gages 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 ?”

2013 Didier Bezace
Que la noce commence

Horatiu Malaele
De bruit et de silence Manifester, rêver, fêter en scène

10 ANNÉES DE LYCÉADES
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GAËLLE ABOUT
« Si tu ne veux pas rester petit, faut voir par au–dessus »

Le théâtre, porte ouverte sur l’imaginaire

Comment le rêve peut advenir au théâtre ? 
À partir de la scène 14 de Que la noce commence, des souvenirs de films (Amarcord de Fellini, Arizona Dream et Le
temps des gitans d’Emir Kusturica), de musiques de Goran Bregovic, nous nous interrogerons sur les différents
moyens d’introduire l’image des fantasmes et des rêves au théâtre, en comparaison avec celles du cinéma.
Nous nous appuierons sur l’enfance et l’innocence, la pauvreté et le dénuement comme démarrage aux espoirs
les plus insensés. Le passage du cirque dans le village roumain, les rêves d’envol de Coriolan peuvent faire écho à
d’autres rêves. Le monologue de Coriolan qui s’envole au sol peut nous rappeler celui de Shang-Té dans La Bonne
âme du Sé Tchouan qui rêve de son enfant futur. La rencontre amoureuse de Serban et Violeta peut rappeler celle
de Titania et Bottom dans Le Songe d’une Nuit d‘été où, là aussi, le rêve d’une nuit transforme les êtres et leurs sen-
timents. Après un travail sur l’imaginaire des stagiaires, nous inventerons un environnement sonore propice à
tous les envols. À partir d’extraits de scènes, les stagiaires inventeront des rencontres, des personnages entre
l’homme et l’animal, entre le grand et le petit… 

JACQUES ARNOULD
Silence on joue !

Si les grandes douleurs sont muettes, les grandes joies sont en général assez bruyantes...
Imaginons des situations de liesse, de joie exubérante : par exemple, un mariage ou un anniversaire, des suppor-
ters fêtant la victoire de leur équipe, un groupe regardant un match de foot à la télé, un concert rock, etc.
Construisons ces situations et jouons-les. Maintenant imaginons des circonstances qui imposent le silence : un
bébé endormi dans la pièce à côté, des voisins ne supportant pas le bruit, des parents qui doivent ignorer qu'il y
a une fête dans la maison, ou même pourquoi pas, une bombe déclenchée par les vibrations sonores... Rejouons
maintenant les mêmes situations en y ajoutant ces contraintes. Voyons comment l'acteur peut concilier dans
son jeu, ce qui semble à priori inconciliable et observons le comique qui se dégage de ces oppositions, de ces
frustrations.

ALAIN FABERT
Faire parler le silence

À partir d'une séquence festive, dans laquelle nous tenterons d'approcher les archétypes de personnages confits
dans une ruralité, voire une trivialité, nous élaborerons un processus de jeu qui nous conduira à un silence
contraint. Comment développer une gestuelle expressive ? Comment maintenir sous pression la parole ? Comment
glisser vers un onirisme ouvrant la voie à un « spectaculaire » tragique en partant d'une scène de comédie ?

ÉTIENNE GREBOT
Comment rester crédible et vrai dans l’exagération

Après avoir visionné le film, j’ai eu envie de travailler autour de deux axes, très présents dans celui-ci. L’un sur
le travail de chœur, la communauté, et l’autre sur le travail du corps comme langage. Pour explorer comment
dire, autrement que par les mots, sans pour autant chercher à faire du mime. Ces deux modes me semblent très
liés l’un à l’autre, et nous verrons également comment les confronter, pour en explorer les limites, et surtout les
résistances, qui impliqueront forcément des ruptures d’où pourra naître le rire. Un rire tragique, c'est-à-dire créé
par la distance entre le plateau et le spectateur. Le chœur permet à tous les élèves d’être impliqués dans l’action
théâtrale, et non d’être en attente de jeu, dans ou hors scène. Le jeu « expressionniste » permet, lui, de chercher
un jeu individuel, plus exagéré, et nous verrons comment alors rester crédible, vrai et sincère en dépit de ces
exagérations.

>

>

>

>



AGNÈS LARROQUE
Fabrique théâtrale d’une manifestation

Dans un premier temps, il sera demandé à chacun d’écrire sur une feuille une revendication (politique, écono-
mique, sociétale… au choix). Ensuite, tous les projets seront proposés au groupe sans préciser qui en est l’auteur,
puis un vote sera fait et nous retiendrons la revendication qui aura obtenu le plus de voix. 
À partir de là, le groupe sera divisé en 2 : d’un côté les « pour », de l’autre les « contre ».

> Travail préparatoire à la manifestation
Les deux groupes auront pour mission d’inventer comment défendre la revendication : par le corps et/ou par les
mots. Comment fabrique-t-on une foule au théâtre ? (nous aborderons le chœur et le coryphée)… Invention de
slogans « pour » et de slogans « contre »…. Les scander ensemble en jouant sur le volume, le rythme.  

> Le face à face
Ensuite, nous imaginerons ensemble, comment, avec les moyens du théâtre, nous pourrions figurer la rencontre
entre ces 2 mouvements contradictoires : bataille de slogans, déplacements de groupe, fuite, bousculade, chaîne
humaine... Comment inventer une montée dramatique de mouvements et de sons ?

Nous irons vers l’inévitable affrontement, qui se terminera, pourquoi pas,  dans un bain de silence…

FRÉDÉRIQUE MOREAU DE BELLAING
Le chœur des désobéissants

Je souhaite travailler sur l’aspect politique de la pièce et plus précisément sur la désobéissance. Nous partirons
de la fin du silence lorsque le père décide de désobéir pour explorer, à travers des textes de Tolstoï, Étienne de la
Boétie et autres désobéissants, le thème de la désobéissance. J’ai particulièrement envie d’aborder ce thème avec
des lycéens, dont on dit, aujourd’hui, qu’ils ne sont plus politisés, des jeunes qui sont encore dans la révolte de
l’adolescence, refusant « d’obéir ». Il sera également possible de s’interroger sur nos propres désobéissances.
Comment dire un texte politique au théâtre, un texte non théâtral ? Allons chercher au fond de nous-mêmes
nos révoltes, comment les exprimer, les faire entendre ensemble. Nous travaillerons sur le chœur et le coryphée
pour créer une sorte de manifeste de la désobéissance. Comment ces discours nous traversent, nous engagent et
modifient en nous notre place au monde. Une désobéissance collective, avec pour seules armes, un corps et des
mots. 

SYLVAIN PASCAL
Mariage et débordement

Si j’osais pratiquer la paraphrase rugbystique je parlerais de mariage et débordement : ce qui m’intéresse dans la
noce c’est bien plus ce qui s’y défait que ce qui s’y construit. Comme dans La noce chez les petits-bourgeois de Bertolt
Brecht, ce qui vient s’y dissoudre c’est souvent le désir de respectabilité, la bienséance et par-dessus tout, les
corps, dans la bombance et dans l’alcool. Lorsqu’il ne sait plus se retenir et que les invités se laissent aller, le ma-
riage milite contre le mariage, et fait l’apologie de la bêtise conventionnelle, souvent grotesque, parfois grandiose.
Nous chercherons donc, à l’aide de masques d’un genre particulier, cette communion des corps sans limites,
livrés à l’hystérie dionysiaque, quand le vieux fond sauvage vient faire un pied de nez au qu’en dira-t-on.

VLADIMIR STEYAERT
Le Banquet de Noces

Mon travail avec les élèves s’articulera autour du banquet de noces. Dans un premier temps, nous travaillerons
sur la notion de « noce muette », en prenant pour point de départ la situation de la pièce et du film Au diable Sta-
line ! Vive les Mariés, c’est-à-dire comment fêter un mariage en ayant la contrainte du silence. Nous essaierons de
créer de manière chorale des situations inspirées du cinéma muet. Je souhaite alors faire appel à l’imagination
des élèves et à leur capacité d’improvisation pour créer cette scène de noce muette. Puis, nous réfléchirons sur
la notion de transgression du silence en cherchant le point de rupture qui transformera cette scène muette en
une scène amplifiée de mariage conventionnel. Comment le silence imposé devient progressivement pesant puis
insupportable dans un tel contexte. Enfin, nous verrons comment cette scène de mariage peut dégénérer avec
l’arrivée de paroles crues en travaillant sur des courts extraits de Notes de Cuisine de Rodrigo Garcia.

>

>

>

>



RESTITUTION DES ATELIERS

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 pra-
tique 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.

Renaud Diligent, intervenant - Lycéades 2011



LES ARTISTES INTERVENANTS

GAËLLE ABOUT

Après un parcours dans la troupe parisienne de l’Astrolabe en tant que comédienne, elle s’essaie à la mise en scène
avec Périclès, Prince de Tyr de Shakespeare (1994), L’Éveil du Printemps de Frank Wedekind (1999), Rêve d’un soir (2000),
Les Estivants de Maxime Gorki (2004). En 2000, est fondée à Bissey sous Cruchaud la Compagnie du Bonheur Vert
dont le but est de faire travailler ensemble et dans une exigence comparable des comédiens amateurs et profes-
sionnels. De 2002 à 2008, Gaëlle est l’intervenante du club théâtre du Lycée Pontus de Tyard de Chalon-sur-Saône
dont sont désormais issus de jeunes comédiens en parcours dans les écoles nationales. Elle a mis en scène ces
dernières années Le Belvédère d’Odon von Horvath, La petite pièce en haut de l’escalier de Carole Fréchette, La Maladie
de la Famille M de Fausto Paravidino. La Compagnie a organisé en mai 2012 au château de Germolles un spectacle
adapté du roman de Chrétien de Troyes, Yvain ou le chevalier au Lion. Ses projets : Invite à l’amour, monologue d’après
Belle du Seigneur d’Albert Cohen qui sera créé en septembre 2013 à la Fabrique de Messeugne ; La Pierre de Marius
von Mayenburg.

JACQUES ARNOULD

Jacques Arnould débute sa carrière de comédien dans les années 80 à Paris. Après une formation au sein de l'Ate-
lier 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 1992, 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 Gré-
goire avec la compagnie dijonnaise Taxi-Brousse. Deux nouvelles pièces en 2011 : Le Moche de Marius von Mayen-
burg, 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.

ÉTIENNE GREBOT

Musicien amateur à la fin des années 80, il découvre le théâtre avec les ateliers du Théâtre Dijon Bourgogne,
Centre dramatique national (Solange Oswald, Michel Azama, Dominique Pitoiset). Puis il suit une formation
de comédien au Théâtre École du Passage à Paris (Niels Arestrup, Pierre Pradinas, Maurice Bénichou…) avant
d’être admis à l’école pluridisciplinaire du Théâtre National de Chaillot.( Jerôme Savary, Andrzej Seweryn,…). On
le retrouve régulièrement au théâtre comme metteur en scène ou comédien avec le Groupe Merci, Le théâtre de
la Tentative et Les mécaniques célibataires avec qui il vient de créer Isamël, un prologue à Moby Dick, ainsi qu’avec
les 26 000 Couverts, la compagnie OPUS et Les Grooms. Formé à plusieurs disciplines, il signe une dizaine de
mise en scène mêlant musique, théâtre, danse, avec Les petites affaires, Le quartet Buccal et Les Grooms notam-
ment. Parlant anglais couramment, il participe à plusieurs spectacles en Australie, dont Tower of lights spectacle
mêlant théâtre, chant, vidéo, qui reçut le Green room award du spectacle le plus innovant au festival international
de Melbourne en 1999. 



AGNÈS LARROQUE

Formée au conservatoire national de région de Clermont-Ferrand puis à l’école internationale Jacques Lecoq à
Paris, elle fonde en 2001 la Compagnie du Détour. Elle débute par un solo : Solange d'après Le professeur d'histoire
naturelle de K Valentin (200 représentations...), puis joue dans Tri Sélectif, Florilège du discours politique, La Révolution
n’aura pas lieu dimanche. Elle interprète son deuxième solo burlesque Bien fait créé en février 2011 sous la direction
de Laure Seguette. Elle met en scène Modestes propositions… en 2005 et Éloge de la motivation… en 2009. Elle mettra
en scène Les femmes savantes à l'automne 2012. Elle intervient au FRACO (formation professionnelle réservé à l’ac-
teur burlesque) à Lyon depuis quatre ans et dans diverses options et ateliers théâtre de Mâcon ou Dijon.

FRÉDÉRIQUE MOREAU DE BELLAING

Après l'école de la comédie de St-Étienne 93-95  elle travaille avec différents metteurs en scène : Ghislaine Drahy,
Charlie Brozzoni dans Le géant de Kaillasse, Jean-Vincent Lombard, Christian Duchange... Elle collabore avec les
26 000 couverts et depuis quelques années avec la compagnie OPUS (Bourgogne) où elle joue dans les spectacles :
La crèche à moteur, Le petit répertoire, La quermesse de Ménetreux et Colliers de nouilles. Elle a déjà collaboré avec la cie du
Détour sur Éloge de la motivation, de la performance et du dépassement de soi par le travail mis en scène par Agnès Larroque,
actuellement en tournée.

SYLVAIN PASCAL

Sylvain Pascal a été formé au CUIFERD (Centre Universitaire International de Formation Et de Recherche Dra-
matique), 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 créa-
tion 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.

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-Etienne, au Schauspielhaus de Francfort et à l’Opéra de Leipzig. En 2010, il monte
à la Comédie de Saint-Etienne Débris de Dennis Kelly puis Huis-clos de Jean-Paul Sartre avec des comédiens to-
golais, croate, roumain et allemand. Il créera la saison prochaine un spectacle multimédia autour de l’œuvre du
compositeur russe, Alexandre Scriabine, à l’Opéra de Saint-Etienne. 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 Pal-
metshofer) en réfléchissant aux interactions entre théâtre, musique et vidéo. 



DIDIER BEZACE, 
PARRAIN DES LYCÉADES 2013

Co-fondateur en 1970 du Théâtre de l’Aquarium à la Cartoucherie, il a participé à tous les spectacles du Théâtre
de l’Aquarium depuis sa création jusqu’en 1997 en tant qu’auteur, comédien ou metteur en scène. Il est directeur
du Théâtre de la Commune depuis le 1er juillet 1997 et continue d’être acteur au cinéma et au théâtre.

Ses réalisations les plus marquantes en tant qu’adaptateur et metteur en scène sont Le Piège d’après Emmanuel
Bove ; Les Heures Blanches d’après La Maladie Humaine de Ferdinando Camon – avant d’en faire avec Claude Miller
un film pour Arte en 1991 ; La Noce chez les petits bourgeois suivie de Grand’peur et misère du IIIe Reich de Bertolt Brecht
(pour lesquelles il a reçu le Prix de la critique en tant que metteur en scène) ; Pereira prétend d’après Antonio Ta-
bucchi créé au Festival d’Avignon en 1997.

Il a reçu un Molière en 1995 pour son adaptation et sa mise en scène de La Femme changée en renard d’après le récit
de David Garnett. En 2001, il a ouvert le Festival d’Avignon dans la Cour d’honneur du Palais des papes avec L’École
des Femmes de Molière qu’il a mis en scène avec Pierre Arditi dans le rôle d’Arnolphe. Au Théâtre de la Commune,
il a notamment créé en 2004/2005 avis aux intéressés de Daniel Keene qui a reçu le Grand Prix de la critique pour
la scénographie et une nomination aux Molières 2005 pour le second rôle. En mai 2005, il a reçu le Molière de la
meilleure adaptation et celui de la mise en scène pour la création de La Version de Browning de Terence Rattigan.

Ses dernières créations sont Chère Elena Sergueïevna de Ludmilla Razoumovskaïa, La maman bohême suivi de Médée
de Dario Fo et Franca Rame qu’il a mis en scène avec Ariane Ascaride, May d’après un scénario d’Hanif Kureishi,
Elle est là de Nathalie Sarraute où il jouait aux côtés de Pierre Arditi et Évelyne Bouix, Aden Arabie de Paul Nizan
et en 2010, Les Fausses Confidences de Marivaux avec Pierre Arditi et Anouk Grinberg, transmis en direct d’Auber-
villiers sur France 2 le 30 mars 2010, et Un soir, une ville… 3 pièces de Daniel Keene. En 2008, il a créé Conversations
avec ma mère d’après un scénario de Santiago Carlos Ovés qu’il a interprété aux côtés d’Isabelle Sadoyan. La pièce
a été reprise au Théâtre de la Commune et en tournée durant les saisons 2009/2010 et 2010/2011. Didier Bezace a
reçu en 2011 le prix de la SACD du théâtre.

Au théâtre, sous la direction d’autres metteurs en scène, il a interprété de nombreux textes contemporains et clas-
siques notamment Les Fausses Confidences de Marivaux dans lesquelles il interprétait aux côtés de Nathalie Baye
le rôle de Dubois, ou plus récemment Après la répétition de Bergman mise en scène Laurent Laffargue aux côtés de
Fanny Cottençon et Céline Sallette.

Au cinéma, il a travaillé avec Claude Miller, La petite voleuse ; Jean-Louis Benoit, Dédé ; Marion Hansel, Sur la terre
comme au ciel ; Bertrand Tavernier, L627 et Ça commence aujourd’hui ; Serge Leroy, Taxi de nuit ; Pascale Ferran, Petits
arrangements avec les morts ; Claude Zidi, Profil bas ; André Téchiné, Les Voleurs ; Bigas Luna, La Femme de chambre du
Titanic ; Pascal Thomas, La Dilettante ; Marcel Bluwal, Le plus beau pays du monde ; Serge Meynard, Voyous, voyelles ;
Jeanne Labrune, Ça ira mieux demain, C’est le bouquet et Cause toujours ; Rodolphe Marconi, Ceci est mon corps ; Anne
Théron, Ce qu’ils imaginent ; Daniel Colas, Nuit noire ; Valérie Guignabodet, Mariages ! ; Rémi Bezançon, Ma vie en
l’air ; Olivier Doran, Le Coach ; Pierre Schoeller, L'Exercice de l'État ; Justine Malle, Cette année-là...

À la télévision, il a travaillé avec de nombreux réalisateurs, notamment avec Caroline Huppert, Denys Granier-
Deferre, François Luciani, Marcel Bluwal, Jean-Daniel Verhaeghe, Daniel Jeanneau, Bertrand Arthuys, Alain Tasma,
Jean-Pierre Sinapi, Laurent Herbiet, Pierre Boutron…



QUELQUES QUESTIONS POSÉES À DIDIER BEZACE PAR LES ÉLÈVES 

> Votre formation :

Qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir comédien ?
Quelles ont été vos principales sources d’influence, vos références ? (Des rencontres ? Des lectures ? D’autres
comédiens... ?)
Quelles études avez-vous suivies ?

> Votre parcours professionnel :

Quels sont, selon vous, les projets artistiques qui ont marqué votre carrière ?
Dans votre métier, que préférez-vous faire ? Jouer la comédie ? Diriger des acteurs, monter des pièces de théâtre… ?
En tant que directeur du Théâtre de la Commune d’Aubervilliers, quels sont les objectifs qui vous ont le plus tenu
à cœur ?

> Vos projets à venir :

Pourriez-vous nous en dire quelques mots ?

> Sur le spectacle « Que la noce commence » :

Comment avez-vous eu l’idée de créer ce spectacle ? 
Qu’est-ce qui a retenu votre attention dans le film d’Horatiu Malaele ? Quelles étaient vos principales motivations
en adaptant ce film au théâtre ?
Comment passe-t-on d’un film à une pièce de théâtre ?
Pour vous était-ce la première fois que le cinéma devenait la source d’inspiration d’une création théâtrale ?
Comment l’écriture de cette pièce s’est-elle passée ? Qui a écrit le texte ? Comment ?
Combien de temps a duré la création du spectacle ? Quelles en ont été les différentes étapes ?
Durant la création du spectacle, quels obstacles avez-vous rencontrés ? Comment avez-vous réussi à les surmonter ?
Quelles consignes de direction d’acteurs avez-vous données à vos comédiens ? Comment les comédiens ont-ils
travaillé ?

Et nous aurons sans doute d’autres questions qui nous viendront à l’esprit après avoir vu la pièce !

Au plaisir de vous rencontrer jeudi prochain.



PROGRAMME DES LYCÉADES

JEUDI 21 MARS

9h Accueil
9h30 à 13h Ateliers théâtre
13h Pause déjeuner
14h à 18h Ateliers théâtre
18h à 20h Temps libre
20h Spectacle 

Que la noce commence
Durée : 2h20 

VENDREDI 22 MARS

9h30 à 11h Ateliers théâtre
11h30 à 13h Rencontre avec Didier Bezace
13h Pause déjeuner
14h à 16h Restitution des ateliers
16h15 à 16h45 Bilan

SPECTACLE

21 ET 22 MARS 2013 À 20H

Que la noce commence
d’après le film Au diable Staline, vive les mariés ! de Horatiu Malaele
scénario Horatiu Malaele et Adrian Lustig
adaptation et mise en scène Didier Bezace
avec Alexandre Aubry, Jean-Claude Bolle-Reddat, Julien Bouanich, Nicolas Cambon, Arno Chevrier, Sylvie Debrun, Daniel Delaesse,
Guillaume Fafiotte, Thierry Gibault, Marcel Goguey, Gabriel Levasseur, Corinne Martin, Paul Minthe, Julien Oliveri, Karen Rencurel,
Alix Riemer, Lisa Schuster et Agnès Sourdillon

“Didier Bezace nous offre l'histoire comique, tragique et rabelaisienne d'un village dans la Roumanie de Staline. 18 comédiens vibrionnants, une
folle tendresse pour les petites gens et une saine liberté face aux lendemains qui déchantent, là tient la force de ce spectacle MERVEILLEUX.”
L’Express

“Un hymne superbe à la force de vie et du rêve plus puissant que la mort et l’oppression. Magique de précision, de maîtrise et d’invention, sa mise
en scène use, avec une intelligence époustouflante, de tous les registres de la fable politique : satire, burlesque, naïveté feinte.”
La Croix

“Une fable burlesque et émouvante, célébrant brillamment la résistance du peuple à l’oppression et le pouvoir du théâtre. Didier Bezace démontre
de façon éclatante toute l’étendue de son talent. Un talent qui célèbre le pouvoir de l’imaginaire, un talent qui inscrit le théâtre au cœur de notre
humanité commune.”
La Terrasse


