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anPad / Théâtre du Soleil 

Projet pour les artistes-enseignants et les élèves-acteurs 
autour de la prochaine création d'Ariane Mnouchkine 

 

photo de répétition d’Une chambre en Inde, prochaine création du Théâtre du Soleil 
 

 
Un partenariat avec le Théâtre du Soleil  

Contribuer à la transmission de l'histoire du Théâtre du Soleil auprès des jeunes générations de passionnés 
de théâtre, futurs spectateurs avertis ou futurs artistes professionnels est une évidence pour l'anPad. Le 
Théâtre du Soleil, tout autant par ses spectacles que son fonctionnement ou encore ses engagements et 
prises de position politiques, nous semble exemplaire pour des jeunes générations qui auront à penser et à 
faire le théâtre de demain. C'est en effet un des rôles de notre association que de favoriser ce rapport vivant 
entre des expériences artistiques majeures et les nouvelles générations de passionnés pour que le théâtre 
continue à s'inventer comme lieu d'art et de vie. 

 

Quatre propositions pour les artistes-enseignants  
et les élèves d'art dramatique 

  

1-Une semaine de stage pour les artistes – enseignants titulaires du 23 au 28 Janvier 2017 
 

Dans le cadre de la formation continue des professeurs d’art dramatique, il est proposé une semaine 
de formation en immersion au Théâtre du Soleil du 23 au 28 Janvier 2017. Ce stage entre dans le 
catalogue des formations de l'INSET à destination des titulaires. 
 

Nombre de stagiaires maximum : 30 participants.  
 

Déroulé et contenu de la formation : Le stage se déroulera sur six jours, à raison de six heures 
d’atelier par jour, auxquelles viendront s’ajouter les temps de participation au fonctionnement 
quotidien du théâtre en période d’exploitation de spectacle. 
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- Exploration des techniques d’improvisation pratiquées par la compagnie.  
- Expérimentation des modalités de création collective propres à la compagne. 
- Immersion dans les modes de fonctionnement de la compagnie. 
- Le programme sera ajusté aux vues des enjeux soulevés par la création en cours. 

 
Placé sous le regard attentif d’Ariane Mnouchkine, le stage sera dirigé par trois anciennes 
comédiennes du Soleil qui en sont restées très proches : Delphine Cottu, Catherine Schaub, et 
Carolina Pecheny.  
 

Pratique : 
Inscriptions  à partir du 1er Octobre.  
Téléchargez le bulletin d’inscription sur le site du CNFPT à la rubrique formation continue, et 
transmettez le à votre collectivité. Numéro de stage : SXN03. Contact : Djamila Lancelle à l’INSET 
de Nancy : 03 83 19 22 06. 
 

Vous pouvez également faire une demande de prise en charge à votre employeur dans le cadre du 
plan de formation continue de ses agents. Coût indicatif (en fonction du nombre de participants) : 
300 € + hébergement et transport. 

 
 
2-L’Assemblée Générale de l’anPad au Théâtre du Soleil le dimanche 29 Janvier 2017 

 

La semaine de formation INSET/anPad se clôturera le dimanche 29 janvier 2017 par l’assemblée 
générale de l'anPad au Théâtre du Soleil. 

 
 
3-Des Week-ends d’immersion au Théâtre du Soleil pour les élèves des conservatoires de toute la 
=.France. 

 

Dispositif, proposé à partir d’Octobre 2016, sur tous les week-ends de l’exploitation du spectacle 
(jusqu’au printemps 2017), prioritairement dédié aux élèves des conservatoires hors Ile de France.  
Il s’agit pour les élèves à partir de 15 ans, de deux journées d’immersion au Théâtre du Soleil, qui 
peuvent se décliner comme suit :  

 
Déroulé indicatif 
 

Le Samedi 
14h30 : accueil dans le hall du théâtre  
16h : les élèves assistent à la représentation intégrale d’Une chambre en Inde (deux parties de 
2h30 environ) 
Possibilité d’hébergement le soir en auberge de jeunesse dans Paris (MIJE Fourcy par exemple) 
à organiser par les participants. 
 

Le Dimanche : Matin  
 - petit déjeuner au théâtre 
 - rencontre avec les comédiens 
 - participation à la mise pour la représentation de l’après-midi à 13h. 
 

Après-midi  
 - rencontre avec un artiste proche de l’équipe 
 - ou atelier de pratique dans une salle du théâtre 
 - ou spectacle dans un des autres théâtres de la cartoucherie 

 
Pratique 
 

La  « formule » proposée sera ajustée et réinventée en dialogue avec le théâtre, en fonction des 
impératifs et des souhaits des groupes d’élèves intéressés. 
 

Tarif par élève : 40 € pour le spectacle (prévoir en sus les transports et l’hébergement) 
 

Contact :  Olivier Besson, coordinateur du projet pour l’anPad 
bessonoliv@wanadoo.fr / 06 87 37 54 17 
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4-Une rencontre nationale au Théâtre du Soleil et par Skype avec Ariane Mnouchkine et les 
=.comédiens  

 

Des élèves, les professeurs d’art dramatique et les étudiants rencontreront Ariane Mnouchkine et 
ses comédiens au théâtre, afin de les interroger sur leur nouvelle création et la façon dont elle 
s'inscrit dans l'histoire du Soleil. 
En simultanés, les conservatoires intéressés, partout en France, pourront se connecter à Skype, 
participer ainsi à la rencontre. 
L'anPad souhaite associer des universités à cet événement afin de bénéficier d'amphithéâtre pour 
ces rencontres, d'élargir la rencontre à des étudiants et éventuellement de prolonger l'évènement 
par des journées de recherche. Il appartiendra aux artistes-enseignants de s'organiser 
techniquement et en partenariat avec les universités (ou autre), ou encore de se regrouper en région 
pour mutualiser les moyens pour la diffusion large de cette « rencontre Skype ». 

 
 
 

CONTACT anPad 
 

Olivier Besson, coordinateur du projet pour l’anPad : bessonoliv@wanadoo.fr / 06 87 37 54 17 
 
Christophe Saint-Hilaire, administrateur de l'anPad : administration@anpad.fr 
 
Site internet : www.anpad.fr 
 
 


