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LA MAISON DE POUPEE eT HEDDA GABLER D’IBSeN
stage d’interprétation sous la direction de Gérard Watkins
du 1er au 19 avril 2019 (15 jours - 105h)

L’INTeRVeNANT • Gérard Watkins. Acteur, auteur, metteur en scène et musicien, né à Londres en 1965. • Écrit sa première 

chanson en 1980, et sa première pièce un an plus tard. • Dirige depuis 1994 le Perdita Ensemble et met en scène tous ses textes, 

dont Je ne me souviens plus très bien, Scènes de violences conjugales, Ysteria (du 21 mars au 14 avril 2019 au Théâtre 

de la Tempête). • Lauréat du Grand Prix de littérature dramatique en 2010 et de la fondation Beaumarchais, de la Villa Médicis 

Hors-les-Murs pour Europia, fable géo-poétique • A joué notamment avec V. Bellegarde, J. Berès, J.-C. Buchard, É. Chailloux, 

M. Didym, A. Engel, F. Fisbach, M. François, D. Jeanneteau, Ph. Lanton, J.-L. Martinelli, L. Noren, C. Régy, Y. Ritsema, B. Sobel, 

V. Théophilidès, G Vincent, et J.-P. Vincent. Cinéma avec J. Lopez Curval, J. Salle, Y. Samuel, J. Schnabel...

DATeS eT LIeu De LA foRmATIoN • Réunion de préparation lundi 25 mars 2019 à 14h30 (présence indispensable).  

Stage du 1er au 19 avril 2019 (105 h), du lundi au vendredi de 13h à 19h30 au Théâtre de la Tempête.  

CANDIDATuReS • Adressez-nous avant le 7 mars une lettre de motivation, un C.V. et une photo à : stages@la-tempete.fr  

Parallèlement, vérifiez auprès de l’AfDAS la recevabilité de votre demande de prise en charge (infos sur : www.afdas.fr).  

Des entretiens de sélection auront lieu avec Gérard Watkins dans la semaine du 11 mars 2019. Infos au 01 43 65 66 54.

En 2014, j’ai animé un court stage avec les élèves de 

l’ERACM  autour de ces deux œuvres majeures de Henrik 

Ibsen. J’avais déjà entamé mes premières recherches pour 

Scènes de violences conjugales, et il y avait là matière à 

résonances. Le terme d’« hystérie » est monté plusieurs 

fois à la surface, et j’ai voulu approfondir, notamment 

lors d’une session suivante à l’Eracm qui était une re-

cherche de plateau autour de l’hystérie. Les recherches 

intensives menées autour de ces deux sujets me donnent 

aujourd’hui envie d’interroger à nouveau ces œuvres.

 Les grands poètes dramaturges sont des devins. Ils 

arrivent par leur conscient et par leur inconscient à un 

savoir qui est difficilement accessible par la science ou 

par la recherche. C’est à partir d’une intuition hallucinante 

qu’ils vont nous offrir un matériau que l’on peut fouiller 

et refouiller sans avoir peur d’en abîmer la substance.

 Quand je pense à Ibsen, du point de vue de l’acteur 

et de son plaisir de jeu, je pense toujours à la piste noire 

de ski. Le nombre de virages est hallucinant, et le degré 

de la pente qui mène aux abîmes est vertigineux. Il y a 

des bosses, des crevasses, des relents de poudreuse, du 

verglas, il n’y a rien de confortable. Sa technique d’écrivain 

est celle qui m’anime, et que je pratique aujourd’hui sur 

le plateau avec les acteurs. Connaître les personnages au 

plus profond de leur intimité, les prendre par le col, et ne 

pas les lâcher jusqu’à ce qu’ils aient accompli leur destin. 

C’est en cela que le théâtre n’est pas un téléfilm, nous n’y 

avons aucun compte à rendre à la crédulité formelle. Ibsen 

a assez prouvé à quel point il maîtrisait toutes les formes, 

poème dramatique, drame réaliste, et qu’il y avait bien 

un échange, un souffle, entre les formes qu’il a pu tenter. 

 D’abord, nous examinerons la nécessité du travail 

de table, et établirons la mise en commun de nos inter-

rogations. Il s’agit à la fois de décortiquer l’œuvre, et d’en 

chercher les résonances dans le contexte actuel. Via l’im-

provisation, nous chercherons ensuite, par des ancrages 

simples, concrets et imaginaires à inventer le personnage 

à vue, sur le moment, sur l’instant, pour lui trouver une 

symbiose immédiate à partir de laquelle on peut se mettre 

au travail. La suite naturelle de l’appropriation, est la mu-

sique, c’est à dire un travail à la fois musical et rythmique 

sur le texte, qui est, au-delà de toute psychologie, le travail 

qui différencie et personnalise tout acteur.trice. Un travail 

particulier sera fait sur comment s’accorder pour explo-

ser les clichés musicaux qui nuisent à la présence et à 

la compréhension intime de l’œuvre. Nous rechercherons 

la temporalité précise de la scène, pour y chercher les 

impacts dramaturgiques et comprendre comment cette 

temporalité « explose » le quatrième mur. Enfin,  nous 

chercherons à concilier deux «moteurs» distincts, qui sont 

les enjeux du conscient et les enjeux de l’inconscient. 

       Gérard Watkins


