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POUR UN THÉÂTRE ÉPIQUE 
CONTEMPORAIN : L’ACTEUR 

AU CENTRE DE LA FABLE

30 AOÛT >  
17 SEPT. 2021

STAGE D’INTERPRÉTATION 
SOUS LA DIRECTION 
DE SIMON FALGUIÈRES



POUR UN THÉÂTRE ÉPIQUE CONTEMPORAIN :  
L’ACTEUR AU CENTRE DE LA FABLE 
stage d’interprétation sous la direction de Simon Falguières  
du 30 août au 17 septembre 2021 (stage Afdas – 105 h)

L’INTERVENANT • Simon Falguières : Formé au conservatoire du 18e arrondissement, il devient l’un des membres fondateurs du 

Collectif du K. Il crée Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare et travaille à cette occasion avec André Markowicz et Françoise Morvan, 

traducteurs de la pièce. En 2014, il entre à la Classe Libre du Cours Florent. Parallèlement, il crée de nombreux spectacles burlesques, 

Bureau, Chez soi, Rob, Un dîner anglais, qu’il tourne avec sa troupe. En 2017, il prend la direction artistique de la compagnie rebaptisée 

Le K. Implanté dans l’Eure, il écrit et met en scène son premier spectacle jeune public, Poucet. Il crée, en janvier 2019, Le Nid de 

cendres au Théâtre du Nord. Sa dernière pièce, Les Étoiles, est présentée au Théâtre National de la Colline en novembre 2020. Il est 

artiste associé au Théâtre du Nord, au Préau – CDN de Normandie – Vire, ainsi qu’à la Comédie de Caen – CDN de Normandie.  

DATES ET LIEU • du 30 août au 17 septembre 2021 (105 h), du lundi au vendredi de 13 h à 19 h 30 au Théâtre de la Tempête. 

CANDIDATURES • adressez-nous avant le 11 juin  2021 une lettre de motivation, un CV 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.com).  

La sélection définitive sera annoncée dans la semaine du 5 juillet 2021. Infos au 01 43 65 66 54.

La découverte de deux pièces jamais montées 

Ce stage sera axé autour de deux pièces en cours 

d’écriture : Le Rameau d’or et La Montagne. Elles 

constituent un diptyque autour d’un même thème : 

le voyage dans le monde des morts. Ces voyages 

initiatiques sont présents dans toutes les mythologies : 

L’Odyssée, L’Énéide, Les Métamorphoses, Gilgamesh... 

Ces récits merveilleux de la descente aux enfers sont 

appelés catabases (du grec ancien katábasis), 

c’est aussi un motif qui a toujours hanté la littérature 

dramatique. On le retrouve chez Aristophane comme 

chez Shakespeare ou Molière. Si Le Rameau d’or est 

une catabase, La Montagne traite d’un mouvement 

inverse : une élévation vers la lumière, soit une anabase. 

En travaillant sur ces deux pièces, nous expérimenterons 

deux formes : une forme épique et ancienne avec 

Le Rameau d’or, puis une forme contemporaine et 

mystique avec La Montagne.

Le travail à la table 

Nous passerons les premiers jours à parcourir toute 

la matière de ces deux pièces fleuves. Nous ferons des 

lectures de la totalité, puis nous nous arrêterons 

sur les scènes choisies par les stagiaires. Enfin nous 

commencerons un travail de précision autant sur 

la forme que sur le fond. Outre les deux pièces en 

cours d’écriture, nous enrichirons nos répétitions 

avec des textes dramatiques, épiques ou poétiques. 

Un corpus de textes sera proposé aux participants 

avec la possibilité de les travailler au plateau. 

Le travail au plateau 

Mon souhait est de poursuivre mon travail d’auteur-

metteur en scène, main dans la main avec les acteurs 

et les actrices. Avancer ensemble avec les stagiaires 

sur le chemin de l’écriture avec nos doutes, nos 

difficultés et nos joies. Une réflexion chère à mon cœur 

sera aussi développée autour de la symbolique au 

théâtre : faire théâtre de peu et chercher la poésie par 

une distanciation purement théâtrale entre l’acteur et 

l’objet. Je défends un théâtre de la fable, de la parole, 

un poème où les acteurs et les actrices sont au centre 

du jeu. Il s’agit d’expérimenter, à partir d’une matière 

encore jamais montée, différentes formes de jeu 

pour éprouver la farce comme le drame, l’effusion 

lyrique comme le silence. En bref, faire feu de tout bois 

par le poème ! 
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