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Description
Il y a à peine cent ans, un fou nommé Jacques Copeau, secondé par Charles Dullin et Louis
Jouvet, révolutionnait le théâtre en imposant sur la scène du Vieux-Colombier son «tréteau
nu», puis en allant chercher en province un public «neuf». Ainsi démarrait la grande
«décentralisation théâtrale» qui, dans l'euphorie de la Libération, grâce à de jeunes troupes
enthousiastes, allait radicalement transformer en France les bases de l'art théâtral, son rapport
au public et à la société. Nous, qui sommes les héritiers de Copeau, Dasté, Vilar et de tous
leurs camarades d'aventure, que faisons-nous aujourd'hui de cette utopie d'un théâtre d'art qui
soit aussi un théâtre populaire ? Trois pièces à lire et à jouer, pour revivre «en direct» quelques
épisodes de cette épopée entre 1911 et 1971, et pour poser de nouveau, avec ces pionniers de
la décentralisation, quelques questions essentielles : du théâtre, oui, mais lequel ? Pourquoi ?
Et pour qui ?
Préface de Catherine Dasté, postface de Christophe Allwright

Coproduction Cie du Kaïros-Pulsaction – Théâtre de la Ville, CNCDC . Création en résidence
à l'Astrada Marciac avec le soutien de Jazz in Marciac. .. La Comédie de St Etienne : les 11, 12
et 13 mai 2016 .. Un spectacle tout public à partir de 7 ans. .. Du 27 janvier au 28 février 2016
au Théâtre du Vieux Colombier.
1 juil. 1978 . établi un calendrier de la création du «service public théâtral » au sein duquel la
... fut interprété par la comédie de Saint-Etienne, sous la direction de . il lance le Petit Théâtre
du Vieux-Colombier qui s'impose d'emblée par.
30 nov. 2015 . Cirque · Comédie musicale · Danse · Humour · Jeune Public · Opéra . Les
Rustres de Goldoni au Vieux-Colombier, comédie réaliste . Théâtre du Vieux-Colombier ...
Saint Etienne Des Oullières, Saint Etienne du Rouvray Cedex . et la reconstruction par la
création, BABX a pris les rênes de la rédaction.
Faire exister la création et la culture hors la capitale, se donner les moyens de rejoindre et . La
Comédie de Saint-Étienne est forte de son histoire, en quittant la rue Loubet . dans des lieux
de représentation qui touchent un public fort éloigné du théâtre ». . Sans oublier « Morgane
Poulette » au Colombier de Bagnolet et.
29 mars 2017 . Les femmes Savantes de Molière, mise en scène Catherine Hiegel – Théâtre de
la Porte Saint-Maritn . Molière du comédien dans un spectacle du Théâtre public . de Mark
Medoff mise en scène Anne-Marie Etienne / Théâtre du Vieux Colombier – ComédieFrançaise . Molière de la Création visuelle
Si tu sors, je sors Gustave Akakpo et Elemawusi Marc Agbedjidji, Théâtre, Editions Lansman
2016. Création 33e Festival des Francophonies en Limousin 2016 .. mise en scène Jean-Claude
Berutti, Comédie de Saint-Etienne (tournée en . par Culturesfrance, du 9 au 13 mai 2007 au
Théâtre du Vieux Colombier à Paris.
2 juil. 2017 . processus fragile et passionnant d'une création. . l'ENSAD de Montpellier,
l'ERAC à Cannes, l'École de La Comédie de Saint-. Étienne, l'ENSATT à Lyon, l'ESAD du
TNS à Strasbourg, le CNSAD et l'ESAD à Paris, . avec les élèves-comédiens de la troupe de la
Comédie-Française (au Vieux-Colombier).
Découvrez L'invention du théâtre public - Du Vieux-Colombier à la Comédie de Saint-Etienne
le livre de Evelyne Loew sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet.
22 oct. 2013 . Emission Fictions Théâtre et Cie par Blandine Masson. Diffusée le 7 juillet . tres
du Vieux Colombier, dcs écrits de Copeau . teau nu, la création du Vieux. Colombier, le
public. Lélan brise par la . Comédie de Saint-Etienne,.
Le théâtre public est né du concept d'un théâtre, service public, résumé par la . sa création, ce
secteur subventionné prédomine sur le théâtre privé – au niveau . 1924 son théâtre parisien du
Vieux-Colombier pour s'installer en Bourgogne .. mais, dans un excellent article, PierreÉtienne Heymann le décrit « saisi par le.
31 mars 2014 . En instaurant des normes d'action publique, qui reposent sur les valeurs ..

formation de l'acteur inauguré à l'École du Théâtre du Vieux-Colombier. . la Vigne et du Vin,
sur commande de la municipalité de Nuits-Saint-Georges . La Comédie nouvelle », équivalent
français de la commedia dell'arte, dont il.
1 juin 2006 . Par cette démarche, Dasté gagne au théâtre un public populaire qui . du théâtre et
quitte la direction de la Comédie de St-Étienne en juin pour.
. public a bien joué ce A0iT ; ]ean DaAté, et après ?, trois pièces pour raconter L'invention du
théâtre public du Vieux-Colombier à la Comédie de Saint-Etienne.
Coproduction Le Rive gauche - St-Etienne-du-Rouvray, Théâtre d'Esch -. Luxembourg .
Création par La Comédie de Valence le 13 novembre 2013. TouRnÉe 2013- ... chaînes
télévisées, dont la chaîne publique flamande VRT, pour qui elle signe le feuilleton . d'euripide
au Théâtre du Vieux Colombier, Les. Grandes.
Création 2017 . Les Subsistances, La Comédie de Saint-Etienne, en cours. . Mon précédent
spectacle, Vanishing Point, croisait théâtre, tournage en direct et .. nommé aux Molières 2009
(catégorie meilleur spectacle jeune public) et Un Rêve .. Vieux Colombier avec les élèves
comédiens de la Comédie Française en.
Jean DASTÉ dont la réussite culturelle a contribué à donner à Saint-Étienne ses . et fan de la
première heure de Dasté et de sa Comédie de Saint Etienne, m'a .. lors de la visite au VieuxColombier) : l'essentiel est l'âme des personnages, leur . Le public populaire attend beaucoup
du théâtre, il y va comme à une fête.
Jean Dasté, et après ? trois pièces pour raconter l'invention du théâtre public, du Vieux
Colombier à la Comédie de Saint-Étienne. Description matérielle : 1 vol.
Le Théâtre comique (Il teatro comico), traduction publiée dans le n° 1 de la .. avec les élèves
de l'École d'Art Dramatique de la Comédie de Saint-Étienne, France. 2. . de Lyon en janvier
1979 à l'occasion de la création de l'ouvrage de Haydn, .. Pour la Comédie-Française, lectures
du Vieux Colombier, décembre 1996.
La décentralisation théâtrale ou décentralisation dramatique est une politique culturelle . En
1924, Jacques Copeau, fondateur du Théâtre du Vieux-Colombier (1913), . en 1946 à Colmar,
et la Comédie de Saint-Étienne en 1947, sont ainsi créés. .. Philippe Urfalino, L'invention de la
politique culturelle, Hachette, Pluriel.
Théâtre Antoine - 75010 PARIS Localiser la salle .. la troupe de la Comédie Française a connu
un grand succès public et critique au Vieux Colombier. . Anne-Marie Etienne : Metteur en
scène: Genre Théâtre privé: Type de public. Tout public: THÉMATIQUES Vacances à Paris ·
Reprises et nouveautés ! Saint Valentin !
Comédie-Française, Paris, France. . Suivez la Comédie-Française au jour le jour. . A PUBLIC
SPECTACLE FROM 7 YEARS UNTIL JANUARY 7 at the studio theatre. ... la ComédieFrançaise il y a 126 ans : Venez revivre la création houleuse de . November 4th at 15 pm at the
théâtre du vieux-Colombier, discover what.
Noté 0.0. L'invention du théâtre public : Du Vieux-Colombier à la Comédie de Saint-Etienne Evelyne Loew, François Rancillac et des millions de romans en.
. de Saint-Étienne, le Centre dramatique de l'Ouest, le Grenier de Toulouse et la Comédie
d'Aix. . de la professionnalisation artistique et celle de l'action publique. ... 217. 10. Né en 1879
à Paris, Jacques Copeau a fondé en 1913 le Théâtre du Vieux Colombier où il a . directeur de
la Comédie de Saint-Étienne. (1940),.
Cie The Party, La Comédie - CDN de Saint Etienne et le CDN de Sar- trouville. Création le 16
janvier 2014 Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines . dense et puissante, et pour ses pièces
destinées au jeune public - Bouli Miro a ainsi ... Théâtre du Vieux-Colombier en 2009 et de La
Voix humaine, précédée de La Dame de.
Le Vieux Colombier, théâtre marginal, fantastique école, a fécondé la suite de . avec la création

de la Comédie de Saint-Étienne, centre dramatique national : pari . préoccupés également par
l'élargissement du public et du répertoire, portés.
Avant la création de la compagnie le Temps qu'il faut en 2008, les textes de . du Prix du Public
au concours Danse Élargie 2010 et fut joué aux Théâtre de la Ville . nouvelle traduction de La
Ballade du Vieux Marin de S.T. Coleridge (Théâtre de . Née en 1974, Sabine Revillet se forme
à l'Ecole de la Comédie St Etienne.
1 août 2013 . Pour l'ouverture tant attendue de son Théâtre du Vieux-Colombier, le 25 octobre
prochain . Il ne s'agit pas de génie, ni même d'invention ou de ressources . Avec son long
visage anguleux de saint laïc, son front immense et dégarni, . de plus en plus consentante, un
goût du public de plus en plus égaré.
Construction décors : Ateliers de la Comédie de Saint-Étienne . Coproduction : Les
Subsistances, laboratoire international de création artistique, . Électrique, nommé aux Molières
2009 (catégorie meilleur spectacle jeune public) et Un . Puis Peanuts de Fausto Paradivino au
Théâtre du Vieux Colombier avec les élèves.
. Public de l'enseignement · Groupe et collectivité · Demandeur d'emploi - RSA . Revenu de la
Guerre d'Algérie, le théâtre est pour ce jeune homme plus qu'un . une création dirigée par
Robert Cantarella au Théâtre du Vieux-Colombier, . Il est directeur de la Comédie de SaintÉtienne de 1970 à 1975. . Vx-Colombier.
2 nov. 2017 . En partenariat avec Loire Forez agglomération et le Centre culturel de rencontre
de Goutelas, la comédie de St Etienne vous propose un.
5 juin 2017 . . après son départ du Vieux-Colombier…il y a déjà presque un siècle ! . qui fut
longtemps directeur de la Comédie de Saint-Etienne, Sonia . Quand on lui demanda qui elle
était, quand elle dit son nom, tout le public se leva pour l'applaudir ! . et qui donna une grande
place à son Ecole et à la création.
La Comédie Française et le Théâtre de l'Odéon. 388 . Théâtre du Vieux Colombier . SaintEtienne-du-Mont .. un médiateur entre les maisons d'édition et le public. .. Alain Ryckelynck,
bouquiniste, Boîtes 13 quai Saint Michel a écrit l'histoire des . Avant même l'invention de
l'imprimerie moderne, le commerce des livres.
The latest Tweets from Comédie-Française (@ComedieFr). Une troupe, trois . Embed Tweet.
Quelques images des répétitions de notre nouvelle création « Après la pluie » de Sergi Belbel.
Mise en scène Lilo Baur, Théâtre du Vieux-Colombier à partir du 29 novembre .. Public ·
Anyone can follow this list. Private · Only.
Par l'édiction de ces règles, les comédiens du Théâtre Français souhaitent . La création d'autres
écoles d'art dramatique8 a-t-elle eu une influence ? .. Il lui faut des acteurs neufs, pour les
former (à l'école du Vieux-Colombier puis au sein ... La seconde, portée par l'École de la
Comédie de Saint Etienne, est une classe.
directeur du Théâtre national populaire (TNP) de Villeurbanne .. disposition sont faits pour
faciliter l'accès du public et pour rendre la .. Quand le théâtre du Vieux-Colombier a réouvert,
Michel Vinaver et Jacques Lassalle .. Jean Dasté nomme le Centre dramatique de SaintÉtienne, la Comédie de Saint-Étienne, en.
1988, LA VIE EST UN LONG FLEUVE TRANQUILLE - Etienne CHATILLEZ . la catégorie
"Molière de la comédienne d'un spectacle de théâtre public" Molières 2016 . (Emmanuel
DARLEY) - Andréas LIMA Théâtre du Vieux Colombier . Jacques LASSALLE Comédie
Française Création. 1983, LES ESTIVANTS (Maxime.
4 févr. 2014 . Sans lui le monde du théâtre en France n'aurait pas la même . Hélène, le prend
comme élève à l'école du Vieux-Colombier en 1922. . Jean Dasté fonde alors à Saint-Étienne le
centre dramatique de la Cité des mineurs (actuellement Comédie de Saint-Étienne),
coopérative ouvrière d'intérêt public.

Restaurants - Théâtre du Vieux Colombier / Comédie française: Trouvez facilement la bonne
adresse pour votre prochain voyage avec ce large choix.
Le Théâtre de Beaune s'associe à cette manifestation, en proposant deux des . d'une salle, le
tréteau nu, la création du Vieux Colombier, le public. . décentralisation, qui se poursuivra avec
la création de la Comédie de Saint—Etienne,.
National Popular Theater at the time of Jean Vilar (1951-1963), Emmanuelle Loyer. .
d'invention culturelle et d'attaques politiques manichéennes : « théâtre rouge .. Le deuxième
modèle, de l'expérience du Vieux-Colombier au Cartel, des .. La Comédie de Saint-Étienne, le
Cendre dramatique de l'Ouest (Rennes),.
Il s'imposera sur le territoire national comme un théâtre en phase avec le . de Karin
Mainwaring au Théâtre du Vieux Colombier – Comédie Française en . Mandaté par l'AFAA
pour travailler au Brésil en 2000 et 2001, il monte Saint . En 2013, il crée son premier spectacle
jeune public L'Ombre au Granit, . Saint-Étienne.
Arlequin valet des deux maîtres à la Comédie de Saint Etienne, mise en scène . Au début du
XXe siècle, Jacques Copeau et sa troupe du Vieux-Colombier explorent . Ariane Mnouchkine
et la Troupe du Théâtre du Soleil présentent au public .. théâtre et monde comme ressort
même de la création goldonienne : Goldoni.
3/ Recherche sur l'histoire des hauts lieux de théâtre en France. (Comédie française, Odéon,
TNP, Cartoucherie…) . la ville (comme « le vieux Châteauroux ») et la structure récente
d'Equinoxe. . Dans la salle du public, on peut distinguer deux zones : celle du parterre, la plus
... École du centre dramatique de St Etienne.
Jean Dasté quittera donc la Comédie de Saint-Étienne en 1971. . de ces hommes de théâtre et
surtout, et c'est le sens de la décentralisation, il y a un public.
B. DU SPECTACLE POUR ENFANTS AU THEATRE JEUNE PUBLIC. .. développement et
de l'élargissement des publics puisqu' il combine création .. Dramatique de l'Est à Colmar
(1946), La Comédie de Saint Etienne avec .. théâtrale de Jacques Copeau et au Théâtre du
Vieux Colombier qui constitue un tournant.
Vieux-Colombier. 34 . leur permettre ainsi de nouer un premier dialogue avec le public et les
... la création musicale sur le spectacle Bernard de Ferdinand Barbet. ... étudie à l'École
Supérieure de Théâtre de la Comédie de Saint Etienne.
13 août 2016 . s'interroge en une le dernier numéro de la revue Théâtre(s). . Spectateurs de la
Comédie de St-Etienne dans les années 50. . Que l'on parle de « public(s) », de « spectateur »
ou de « quatrième mur », l'emploi des .. dans la bouche même des spectateurs sortant du
Vieux-Colombier après avoir assisté.
Grame - Centre de Création Musicale LYON Ville de Meyzieu . La Comédie de Saint-Etienne CDN SAINT ETIENNE Service culturel . La Condition Publique ROUBAIX Service culturel .
Théâtre du Vieux-Colombier PARIS Théâtre Ouvert.
Avec elles, nous touchons au cœur de la création, des coulisses à sa mise en lumière. . Le 18
février 2016 à 14:00 : Théâtre du Vieux-Colombier ... mutations des métiers du spectacle
(toujours) vivant", de la revue Théatre/Public. .. directeur de la Comédie de Saint-Etienne,
CDN, Olivier Neveux, Professeur d'histoire et.
Jean Dasté est initié au théâtre par sa mère, puis par Jacques Copeau, son beau-père, qui le
prend comme élève à l'école du Vieux-Colombier en 1922. . En 1947, à Saint-Étienne, il fonde
et dirige le centre dramatique de la Cité des mineurs . La troupe parvient à attirer un public
populaire, qu'elle initie au répertoire des.
Dossier De ProDUCTioN. CRéation novEmbRE 2018. tHéâtRE fais que les . la danse
contemporaine, La Comédie de Saint-Etienne - Centre dramatique national. ... Vitry, au
Tarmac et au Vieux Colombier ; Le cadavre dans l'œil aux festivals d'Avignon, des . d'afrique

et d'outremer, Prix du public au festival text'avril…
Création dans un CDN 65 . Parmi eux, quelques noms déjà connus du grand public comme les
... Une vie texte et m.s. Pascal Rambert Théâtre du Vieux-Colombier, 75006. . École de la
Comédie de Saint-Étienne, www.lacomedie.fr
31 mai 2017 . Parmi eux, le gendre du fondateur du théâtre du Vieux-Colombier : Jean Dasté. .
exigeant, des répertoires inédits, une relation de proximité avec leur public. . qui allait devenir
la Comédie de Saint-Étienne, entre les tournées de bar du . de nouveau la création et le
fonctionnement du théâtre aujourd'hui.
Poitiers, Saint-Etienne, Valence, Montluçon et Vire, qui est également . Création 23, 24, 26 et
27 mai 2014 à la Comédie de Valence ... théâtre public. ... Bugatti sous la lune de Jean
Audureau pour le Théâtre du Vieux Colombier, Paul.
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 9 ANS. SPECTACLE . Création théâtre - Collectif artistique.
Les Controverses 14-15. Une abeille d'Arménie. Texte Lancelot Hamelin du Collectif artistique
de La Comédie de Valence . Colombier-le-Vieux – Ven. .. Supérieure de la Comédie de SaintÉtienne, elle joue sous la direction de.
L'HISTOIRE DE LA COMÉDIE DE CAEN LA CRÉATION DE LA COMÉDIE DE . surplus
américains en un théâtre provisoire aux allures de Vieux-Colombier. . de 436 places ouverte au
public le 18 mars 1969 : le “32, rue des Cordes “. . son et lumière pour l'abbatiale Saint-Étienne
de Caen et pour la basilique de Lisieux.
8 déc. 2009 . Production. La Comédie de Saint-Étienne – Centre dramatique national .. la
reprend plus ou moins pour soutenir le demi-succès du Misanthrope que son public .. Vous
retrouvez dans cette création des comédiens avec lesquels vous avez ... Bourdet, en novembre
2006 au Théâtre du Vieux-Colombier.
Création des maquillages et prothèses : Cécile Kretschmar / Maquillage . la Danse / La Scène
nationale 61 / Les Subsistances 15/17 / La Comédie de Saint-Etienne ... (catégorie meilleur
spectacle jeune public) et Un Rêve Féroce qui s'est joué .. Vieux Colombier avec les élèves
comédiens de la Comédie Française en.
27 oct. 2013 . . tout comme la création d'une école où former de nouveaux acteurs. .
L'aventure du Vieux-Colombier fut intense (et passa par les . du Théâtre National de
Strasbourg, de la Comédie de Saint Etienne, de plusieurs écoles à l'étranger. . la retraite, une “
jeune ” compagnie baptisée “ de Service public ”.
Sujet : « Comédie et économie : argent, morale et intérêt dans les formes . Depuis 2014 :
Professeur de l'Université Paris 8-Vincennes-Saint Denis, UFR Arts- . 2011-2014 : Membre du
comité de pilotage de la Maison de la Création de Grenoble. . Neufchâteau, Paméla : lecturespectacle, Théâtre du Vieux Colombier,.
les tensions propres à l'histoire du théâtre public français, .. Contrairement à Jean Dasté, à
Saint-Étienne, à André Clavé, à Colmar ou à . indépendantes de la puissance publique : d'une
part, le Théâtre du Vieux-Colombier de .. création d'une Association des Amis du Théâtre de
la Comédie, reprenant le même modèle.
création ; le Théâtre Jean Lurçat - scène nationale d'Aubusson ; la scène .. Faut Tuer Sammy
d'Ahmed Madani, spectacle jeune public tout terrain qui a joué une . du Théâtre National de
Strasbourg, École de la Comédie de Saint-Étienne. ... Elle joue dans Peanuts de Fausto
Paravidino au théâtre du Vieux Colombier.
21 avr. 2014 . abroad, or from public or private research centers. .. Le commentaire de la
Règle de saint Benoît par Dom Delatte ou .. puis devient secrétaire du Théâtre du VieuxColombier avant de . 2013, Notes inédites de Jacques Copeau sur La Comédie improvisée,
datées du Limon, 28 janvier 1916 Jacques.
Ecole Supérieure d'Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg (ESAD du TNS) .

L'Ecole de la Comédie de Saint-Etienne a été créée en 1982, répondant au . la responsabilité et
qui seront présentés à un public plus ou moins élargi, . service exclusif d'un grand projet
reliant la pédagogie et la création théâtrale.
NÉ À SAINT-ÉTIENNE, il commence à faire du théâtre à l'âge de 12 ans, participe à . façon
concrète de nouvelles relations au public à travers les «Chantiers théâtraux», . lecture, de
l'ouverture de la biennale de création théâtrale “Odyssées en Yvelines” à .. Yves Ravey |
Théâtre du vieux Colombier | Comédie française.
lumi re : Etienne Dousselin, vidŽo : MichelŽ Battan & Vincent Saint Loubert BiŽ, ... Depuis sa
création, la compagnie s'oriente vers des textes contemporains et près ... La compagnie
propose à ce jeune public de découvrir des écritures, des .. Ayad créé à la Comédie-Française,
au Théâtre du Vieux-Colombier, en juin.
Il signe une quinzaine de textes dramatiques, tant pour le grand public que . Triplement
distingué par le Centre National du Théâtre, il obtient l'Aide à la création en 2009 pour . ses
compositions au Théâtre du Vieux Colombier de la Comédie-Française. . Il s'est formé à
l'École Nationale de la Comédie de Saint-Étienne.
6 févr. 2016 . Hugues Rousset "Jean Dasté, un homme de théâtre dans le siècle" . non
seulement le public qui se pressait à « La Comédie » comme au pied des . jouer « l'Ecole des
Femmes à Plougastel (sous-entendu à Saint-Étienne) et . qu'un comédien parti du Vieux
Colombier pouvait tracer sa route en passant.
21 août 2015 . Le fauteuil de Molière (Angelini/Comédie-Française) . Il est ainsi le premier à
paraître en toge dans Sylla d'Etienne de Jouy, . mais que l'empressement du public fit nommer
sociétaire en 1751! . 1993 : le Théâtre du Vieux-Colombier (300 places) devient la deuxième
salle de la Comédie-Française.
Les enfants du silence | par la comédie Française Théâtre Antoine Affiche . pièce créée et
interprétée par la troupe de la Comédie Française a connu un succès public et critique au
Vieux Colombier. . Metteur en scène : Anne-Marie Etienne.

