
  

Présentations publiques 
des travaux réalisés par les élèves 

des 5 ateliers de 3 ou 6 h/sem. 

et de l’atelier Écritures et Théâtre.  

L’EDT91 est une école publique de théâtre qui s’adresse 

aux acteurs en voie de professionnalisation, aux ama-

teurs désireux d’approfondir leur pratique et leur 

réflexion, tout comme aux pédagogues en recherche de 

formations complémentaires… 

www.edt91.com 
 

POKAZ : terme russe signifiant « étape de travail » 
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Ferme du Bois Briard 
Courcouronnes - 91021 Evry Cedex 
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Calendrier des représentations : 
 

Vendredi 6 juin 2014 : 

 2ohoo : Espaces perdus 
 21h3o : Après la pluie 

 

Samedi 7 juin 2014 : 

 15hoo : Après la pluie 

 16h3o : La mastication des morts 
 18h : Il suffit du vol d’une mouette 
 2oh3o : Kids 

 22hoo : Jeu masqué 
 

Dimanche 8 juin 2014 : 

 15hoo : Jeu Masqué 
 16h3o : Kids 
 18hoo : La mastication des morts 

 19h3o : Espaces perdus 
 

 

BAR et PETITE RESTAURATION 
sur place. 

6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 juinjuinjuin   2014...2014...2014...   Détail ci-après... 



dences, leurs frustrations et leurs désirs. Sergi Belbel, auteur contempo-

rain catalan, présente ainsi ses personnages : Programmeur informaticien, 

Chef administratif, Secrétaire blonde, Secrétaire brune, Secrétaire rousse, 

Secrétaire châtain, Coursier, Directrice exécutive. Nous avons travaillé à 

créer ces personnages types  hauts en couleur, à l' énergie débridée  et au 

langage souvent cru. Ils seront portés au plateau par les comédiens en 

alternance. 

 

 

 La Mastication des morts de Patrick Kermann 
dirigé par : Clément Belhache 

 
"Si la parole vous était donnée juste après votre mort, 

qu'en ressortirait-il?"  
Patrick Kermann. 

  

avec :   

Adeline  Clogenson,  

Bernadette  Dochet,   

Isabelle  Frot,  

Myriam Jouanard,  

Armand Lepeltier,  

Diotima Picoche,  

Eva Roblin,  

Alain Sabuco,  

François Thomas. 

 

 

 

Juste après leur mort, 9 personnages se retrouvent dans un lieu inconnu et 

se racontent, se justifient d'une vie passée. 
 

Par un travail autour des codes du burlesque et sous forme d'improvisation, 

les participants de l'atelier se sont très librement inspirés du texte "La 

mastication des morts" de Patrick Kermann pour construire des corps, des 

voix, des portraits. 

 

Ces personnages viennent nous livrer, tel un instantané, un échantillon de 

l'humanité avec ses travers, ses joies, ses craintes et ses peurs. 

Attaché au mode de recherche et de création utilisé tout au long de l'année, 

l'improvisation  tiendra une place prépondérante dans les présentations de 

fin d'année ! 

 

Ces "Pokaz" qui se veulent avant tout comme un ultime exercice grandeur 

réelle permettront aux comédiens une rencontre, un échange avec le public. 

 

Espaces perdus 
dirigé par : J-Paul Mura 

 

avec :  

Zohra Bellil, Philippe Decaux 

Sandrine Dussault, France Eliot, 

Anne l’Eplattenier, 

Nathalie Grandin, 

Vincent Hardy, Laurence Marsaux, 

Héva Minatchy, Sophie Rabeyrin, 

Léa Rettgen, Claudy Sarrouy. 

  
Matériaux textes : Mourir de mère, de Michael Lentz – Enfance, de Natha-
lie Sarraute - Espace perdu, de Claude Régy – Cet enfant, de Joël Pom-
merat. 
 

Au travers de textes traitant des rapports filiaux, nous sommes allés cette 

année à la rencontre du sensible et du Jeu/Dire tout en implosion, que ce 

chemin réclame. Un théâtre fait de suspensions, de silences où chaque 

acteur est porteur d’une parole rare et profonde, fragments épars d’une 

mémoire collective. La nôtre. Nous avons saisi combien ce parcours fragile 

de la pensée à l’action était contenu dans l’essai de Claude Régy, témoigna-

ge de son théâtre. 

 

 
Après la pluie  d'après 

Sergi Belbel 
dirigé par : Elisabeth Potier 
 

avec :  

Cyril Boncorps, Adeline Clogenson,  

Michel Delamare, Delphine De Winne, 

Justine Detrait, Vanessa Hinkel,        

Timothée Israel, Timothé L.J. Dogué, 

Anabelle Lopez,  Aurèlie Maronne,    

Michel Merlant, Denis Rousseau,       

Paulette Salmon, Julien Sauvageot, 

Pascal Tilche. 

 

Après la pluie  est une  farce tragique qui se déroule dans le monde de 

l’entreprise, enfer irrespirable qui broie les êtres harassés par ces deux 

années sans pluie. C'est sur la terrasse située au 49ème étage du building 

que ces accros de la cigarette viennent sans retenue déverser leurs confi-

 

 

Infographie : Pascal Tilche 



 Il suffit du vol d’une 

mouette 
dirigé par : Anne-Marie Le Quéré 

 

Proposition collective de et par  : 

Annie Coupard, Danièle Doret,  

Colette Foret, Valérie Maire,  

Anne-Marie Potiron, 

Armelle Samzun, Claudy Sarrouy, 

Justine Uro,  

avec la complicité de François 

Dufresne, Timothée Israël et 

Timothé Louis Joseph Dogué. 

 

Il suffit du vol d’une mouette, d’une 

femme très belle, qui passe son 

livre à la main, pour que ce monde mercantile qui voue nos vies à l’émiette-

ment s’abolisse devant nos rêves et nos espoirs. 

 

L’Atelier Ecritures et Théâtre, qui avait, l’an passé, tendu le fil dramati-

que d’une Mariée en rouge, a choisi, cette fois, avec Il suffit du vol d’une 
mouette, de suivre des silhouettes qui apparaissent et disparaissent sous 

les néons d’un centre commercial. 

 

Kids de Fabrice Melquiot 
dirigé par : Elisabeth Potier 

 

avec :  

Kodjo Adjourouvi,  Nicolas  Bastoul,  

Hélène  Charbonnier, Sarah Claudel, 

Marine Cottens, Marie-Ange Guertau, 

Justine Guirbal,  Sofia Ibrahimi,  

Morgane Jéhanin, Maëlys Arnou. 

 

Amar : Sead, ce sera facile 
Ce sera facile tu crois 
De voir dans la brume 

Pas seulement une cachette ? 
De vivre sans la guerre ? 

 

Premier jour de paix à Sarajevo. Les journalistes occidentaux sont là pour 

immortaliser l'évènement. Une bande de jeunes, les Kids organisent une 

 

Infographie : Armelle Samzun 

parade afin de récolter de l'argent pour permettre à deux d'entre eux de 

partir au bout de l'Europe… 

1 plateau nu et 10 acteurs pour donner corps à la langue énergique, 

poétique et rock de Fabrice Melquiot. 
 

Les textes lus sont extraits du recueil Les bosniaques de Velibor Ĉolić. 
 

 Jeu masqué 
 dirigé par : Laura Brembilla et Jean-Paul Mura 

avec : Zohra Bellil, Patrice Boissière, Philippe Decaux, Sandrine Dussault, 

France Eliot, Anne l’Eplattenier, Nathalie Grandin, Vincent Hardy, 

Patrick Letournel, Laurence Marsaux, Héva Minatchy, Sophie Rabeyrin, 

Léa Rettgen, Claudy Sarrouy. 
  

Matériaux textes - Molière : La jalousie du Barbouillé, Le Médecin volant, 
Le Médecin malgré lui, Le Bourgeois gentilhomme, L’Avare. 
 
Nous nous sommes intéressés au mouvement. Un acteur, un corps dans 

l’espace. Comment l’acteur s’engage sur scène. Recherche de verticalité 

et enracinement dans le sol. Pour bien appréhender ce nécessaire para-

doxe du comédien, 

nous avons tenté de 

préciser ces corps, 

ces voix à la fois au 

travers de la danse 

baroque de la Cour 

et du jeu grotesque 

et explosif de la 

commedia dell’arte. 

Vous souhaitez intégrer les cours de l’EDT91 ? 
 

Ateliers, stages, modules 2014-2015…. 
 

Renseignements et Inscriptions : 

 En ligne, sur le site de l’EDT91 à partir du 15 juin. 

 à l’EDT91 – ferme du Bois Briard à Courcouronnes : 

portes ouvertes le jeudi 26 juin de 19h à 21h et           

le samedi 28 juin de 10h à 13h. 

 

Réservation indispensable : 

01 60 78 49 33 - rp-edt91@orange.fr 

 


