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Description
Le théâtre national de la Colline organise un atelier d'écriture et de jeu qui réunit une
population diversifiée du nord-est parisien et sa proche banlieue. Son organisation prend place
dans le cadre de la mission générale d'une institution culturelle publique, qui au-delà de ses
objectifs artistiques doit aussi être reconnue comme un acteur social, contribuant à renforcer le
lien social et l'intégration de groupes de population en difficulté. Voici relatée cette expérience
par une équipe de sociologues.

29 juin 2011 . Sans doute le directeur du Conservatoire national supérieur d'art . jeune élève
qui nous avions remarquée dans un atelier il y a longtemps et . dans des univers esthétiques,
artistiques et sociaux très variés, faire voyager ces univers .. O'Neill, mise en scène Célie
Pauthe (Théâtre national de la Colline).
Un travail poreux entre théâtre et arts plastiques, à mi-chemin entre entreprise . en miniature,
maquette géante et support de jeu à la fois. Archivolte s'y écrit en.
L'atelier d'écriture et de jeu du théâtre national de la Colline - Le lien social à travers l'art
théâtral. Résumé. Le theatre national de la Colline organise depuis deja plusieurs annees un
atelier d'ecriture et de jeu qui reunit, chaque samedi matin.
1 déc. 2013 . L'atelier d'écriture et de jeu du théâtre national de la Colline - Le lien social à
travers l'art théâtral. De Collectif. Le lien social à travers l'art.
social si cher à notre équipe , ce lien qui nous permet d'échanger, de .. Leur histoire nous est
livrée à travers des versions divergentes car ce que chacun pense . la brèche-pôle national des
arts du cirque de Cherbourg, le théâtre de ... Les spectateurs sont sur la scène et entoure
l'espace de jeu des quatre côtés comme.
Le Théâtre Antique d'Orange est une destination idéale pour vos sorties . La découverte du
musée d'Art et d'Histoire, situé en face . architecture, théâtre dans l'Antiquité comme
divertissement et lien social . ateliers parmi : lampe à huile, écriture, mosaïque, masques,
sports . Route nationale 7, sortie Orange centre.
23 mai 2015 . céens pour les nouvelles écritures de théâtre lancé par la Comédie . •De l'écriture
à la scène : des écritures contemporaines aux lieux de . Sommaire : * Actions en milieu
scolaire : Comités de lecture, ateliers, .. •Atelier d'écriture et de jeu du théâtre national de la
colline [L'] : Le lien social à travers l'art.
Centre Dramatique National d'Orléans/Loiret/Centre . Professeur émérite d'université, docteur
en troisième cycle en esthétique et sciences de l'art et docteur d'État en . des liens entre une
gauche au pouvoir et ceux qui fabriquent le théâtre. .. Théâtre des 13 vents – CDN de
Montpellier; Festival delle Colline Torinesi.
27 janv. 2016 . Auditorium de la Galerie Colbert, Institut national d'Histoire de l'Art . mécénat
et des partenariats, La Colline - théâtre national, et Sylvie PFLIEGER, maître . "L'Atelier
d'écriture et de jeu, le lien social à travers l'art théâtral"
Production Cie MidiMinuit, coréalisation Théâtre des Bouffes du Nord – CICT et . Centre
dramatique national, avec le soutien de La Colline – théâtre national, . Julien Bouffier tisse en
artiste les fils de l'écriture incisive de l'auteure ... Un Thé-atelier : l'art du dessin des métiers
évoqué par le compagnon ... LA SOCIALE.
20 oct. 2011 . Accéder aux articles de → Théâtre, Argent, Public .. la diffusion du théâtre
européen et le Théâtre National de la Colline (créé en .. Un volet important de son travail est
l'animation d'un atelier d'écriture qui réunit régulièrement 150 à 200 . de sociaux-démocrates
bon teints, qui ont toujours beau jeu de.
tableaux la sphère intime et publique de la réation d'une œuvre d'art à . Tableau d'une
exécution est traversé, dans sa dimension .. Dans son atelier, . Le Soutien de la société
d'Elfriede Jelinek au Théâtre national de la Colline, . Georges Feydeau, La Femme d'avant de
Roland Schimmelpfennig, Jeux doubles de.
4 mai 2016 . Théâtre de l'Europe : accueillir ou coproduire des spectacles .. nous avons
profondément besoin de regarder le monde à travers . à l'Odéon en matière d'éducation
artistique et d'action sociale . Nationale de Valenciennes, Théâtre National de Strasbourg,

Odéon- . d'art dramatique de Lille (EPSAD),.
1 mars 2017 . ALAIN FRANÇON, parrain du festival Théâtre en mai 2017 . JEU 25 MAI. VEN
26 MAI .. discret mais disert sur son art travaille avec la plus grande . Directeur du Théâtre
national de la Colline de 1996 à . jeune génération de créateurs, lors d'ateliers et stages dans les
.. yeux et à travers notre regard.
9 déc. 2014 . Co-production : Le Théâtre de L'Union - Centre dramatique national du . Piscine
; L'Odéon-Théâtre de l'Europe ; La Colline-théâtre national . attitudes face à l'époque, l'autorité,
les rapports sociaux, le corps, . du rock en une heure avec une seule comédienne, à travers des
. Leur lien, c'est l'actrice.
30 août 2016 . Depuis septembre 2015, le Théâtre Nouvelle Génération se déploie sur deux .
social, une interrogation de nos désirs et de nos angoisses. . Le Grand R, Scène nationale de La
Roche-Sur-Yon . J'ai toujours envisagé le Théâtre comme un art qui se pratique en compagnie.
.. projets d'écriture et de jeu.
La découverte du musée d'Art et d'Histoire, situé en face du . La visite du Théâtre Antique
d'Orange s'adresse aux élèves de la primaire au . L'histoire : Empire romain, architecture,
théâtre dans l'Antiquité comme divertissement et lien social . ateliers parmi : costume,
calligraphie, mosaïque, masques et jeux de société.
12 janv. 2017 . L'atelier d'écriture et de jeu du théâtre national de la Colline; Le lien social à
travers l'art théâtral. Sylvie Pflieger 1. Détails. 1 UPD5 - Université.
6 oct. 2015 . plastiques, écriture, architecture, cinéma, arts numériques), elles ont permis . en
initiant la construction d'un « réseau social collaboratif de la jeune création . A travers ces
actions, l'État encourage également la promotion de la parité, ... du théâtre, Centre national des
arts plastiques) et pour le deuxième.
ni de lien social sans un principe . acteur de cette fiction qui traverse la réalité de notre
quotidien, . Conception, mise en scène et écriture Dion Doulis, Karin Holmström, Erika Latta ..
voir au théâtre des Ateliers à Aix, Alain Simon poursuit son travail .. de leurs arts, de leurs
histoires vécues ou fantasmées de part et.
By Sylvie Pflieger; L'atelier d'écriture et de jeu du théâtre national de la Colline; Le lien social à
travers l'art théâtral.
Création par Christine Letailleur au Théâtre National de Bretagne (TNB) le 21 mars . avant une
tournée au TNS du 4 au 12 avril, au Théâtre de la Colline à Paris du 20 .. "Redoutable
musicienne, Jelinek excelle plus que jamais dans l'art de ... Dans ces trois pièces Fabrice
Melquiot questionne le lien social en éclairant.
l'analyse des spectacles à travers des ateliers d'initiation à la pratique artistique . Quelle
démarche et quels objectifs sont en jeu dans un parcours ? . Didier Castéran, conseiller
académique théâtre et arts du cirque .. spécificité de l'écriture dramatique, la situation ...
Pasolini au Théâtre National de la Colline en.
Spectacle programmé dans le cadre des 30 ans du Théâtre Océan Nord . Nous nous en
emparons en suivant le mouvement de l'écriture. . crime passionnel, les deux autres courbes,
en suspens, prennent la mesure du mécanisme social de la pulsion intime. .. Avec la
participation artistique du Jeune Théâtre National.
7 nov. 2016 . JULIA KRISTEVA 7 novembre 2016 , Théâtre de la Colline . aujourd'hui dans
une nouvelle phase de délitement des liens et des valeurs . maternelle et/ou nationale parce
qu'il s'empare de son nerf – la voix et .. D'autres ados accompagnés par l'équipe fréquentaient
des ateliers d'écriture et de théâtre.
Articles traitant de Théâtre National de la Colline écrits par association française . La
Confédération Française Pour la Promotion Sociale des Aveugles et des . Du fait de la grande
quantité des liens indiqués renvoyant vers des sites, il nous .. Le Théâtre du Jeu de paume

(Aix-en-Provence) recevra Une histoire d'âme,.
10 oct. 2017 . public. Centrés sur la création, l'écriture . publics, de créer des liens avec
d'autres . Un théâtre qui se nourrit des autres arts ... Philippe Garrel : dé-théâtraliser le jeu, ..
travers les voyages, malgré les frontières . les distances géographiques ou sociales, .. Bretagne ;
La Colline– théâtre national,.
25 mars 2016 . Raison sociale. Adresse. Adresse . Ecriture, Techniques de jeu. CBFJ .
Marionnettes, Objets, Théâtre d'ombres. Réf. .. CENTRE NATIONAL DES ARTS DU
CIRQUE. 1 RUE DU . COLLINE DE LACANAL .. 2 BIS TRAVERSE DE L'AIGLE D'OR .
Formations autour d'ateliers de création en lien avec.
La littérature française du XX e siècle s'inscrit dans un siècle tumultueux marqué par deux .
C'est aussi le moment où s'installe l'art du cinéma avec Méliès (qui ne . à une éclosion
d'œuvres littéraires hors du territoire national, en Afrique en ... Artaud (Le Théâtre et son
double, 1938), la vacuité du langage à travers des.
19 mai 2017 . Aujourd'hui je peux dire ça : Bienvenue au Théâtre des Îlets. Depuis mon arrivée
. premiers publics de centre dramatique national à accueillir.
Sous la baguette magique d'Alain Zouvi, cette production du Jeu de l'amour . De toute
l'histoire du théâtre, l'auteur qui le mieux a exprimé ces folles . vie à un siècle où l'amour
découvrait qu'il pouvait défier l'ordre social. .. Toute une histoire · Équipe TNM · Conseil
administration · Les Archives du TNM · Liens d'interêts.
Accueil /; L'ATELIER D'ECRITURE ET DE JEU DU THEATRE NATIONAL DE LA
COLLINE ; LE LIEN SOCIAL A TRAVERS L'ART THEATRAL.
Comment utiliser au mieux la Revue de presse Théâtre . Chaque « post » est un lien vers le site
d'où il est extrait. .. Dercon, y dévoile un spectacle entre art et théâtre qui suscite de vives
critiques .. Coproduction Le Grand R, scène nationale de La Roche-sur-Yon, Théâtre Jean ...
Sa formation de danseur sert son jeu.
18 sept. 2008 . spectacle, encadreur d'atelier d'écriture et d'art dramatique, etc. . proposé par
l'Atelier Théâtre Burkinabé nous semblait d'une sincère originalité. .. L'on s'empresse de
délimiter l'aire du jeu: un cercle à la cendre grise. . Un rire s'élève du public : l'on a reconnu à
travers un personnage, des habitudes d'.
1 oct. 2016 . national de grenoble devient le ccn2. 2 comme les arts aux commandes . où
pratiquer de nouveaux ateliers . contexte social et politique dans lequel .. d'écriture
chorégraphique où . du jonglage comme élément de lien, . travers des jeux d'espace, de
rythmes . de Strasbourg, à La Colline – Théâtre.
Jeu. Leïla Anis, Karim Hammiche. Création musicale. Clément Bernardeau . Théâtre de
Cachan, Grange dîmière-Théâtre de Fresnes, L'Atelier à . La Maison des Métallos à Paris, le
Merlan scène nationale de Marseille, le Théâtre de . père-fille est exploré dans différents
contextes historiques et sociaux, à travers.
30 déc. 2008 . été représenté pour la première fois au Théâtre national de Chaillot, salle .. Il en
résulte une solitude, un effritement du lien social. Au moment où j'écrivais L'Ordinaire,
l'entreprise était encore .. qui donne une sorte de jeu dans l'écriture. .. mise en scène Alain
Françon, Théâtre national de la Colline,.
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE . Metz, le CCAM - Scène nationale de Van- . cieulles,
Moselle Arts Vivants, Scènes et Ter- . Théâtre Ici&Là de Mancieulles de 2015 à 2017. . JEU.
Amandine Truffy et Valéry Plancke. MANIPULATION PLATEAU ET . Passant à travers ce
mur, un troisième ... boratoires, des liens avec.
Le lien social à travers l'art théâtral, L'atelier d'écriture et de jeu du théâtre national de la
Colline, Sylvie Pflieger, L'harmattan. Des milliers de livres avec la.
. et contemporaine · littérature historique, philosophique et sociale · littérature scientifique et

technique · poésie. littérature / écriture .. L'art comme alternative à la philosophie ? . L'atelier
d'écriture et de jeu du théâtre national de la Colline / Sylvie Pflieger . ça commence toujours
par un café / Marie Louët Ouvrir le lien.
J'ai travaillé pendant 17 ans au Théâtre National de la Colline en tant que chargée . des ateliers
de sensibilisation au théâtre contemporain à travers le jeu, l'écriture, la voix, . La médiation
culturelle m'a conduit à créer des liens entre le public et la création théâtrale . Animation sur
les réseaux sociaux (blog, facebook).
Projets concrets d'utilité sociale avec et par des jeunes dans le but de les remettre en confiance.
. Propose des ateliers d'écriture gratuits à tous les jeunes âgés de moins de 25 ans et à .
L'objectif de La Fabrique Opéra est de démocratiser l'art lyrique, . LE THÉÂTRE NATIONAL
DE LA COLLINE ET LE TNS – IER ACTE.
26 nov. 2013 . L'atelier d'écriture et de jeu du théâtre national de la Colline,. 1 autre image. × .
Colline. Le lien social à travers l'art théâtral. De Sylvie Pflieger.
Remerciements au Théâtre National de la Colline. Le texte Un nid . qu'il n'y a pas de lieu
unique et suprême où penser le théâtre, la poésie, l'écriture, le jeu.
place du Théâtre Liberté : comme un lieu culturel majeur de . spectateurs), des associations du
champ social (1 229 ... jeu. 21 mars. ARTS Forum. Evénement except. ven. 22 mars. ARTS
Forum ... Théâtre National de la Colline ... participé chaque semaine de septembre à décembre
2013 à un atelier d'écriture mené.
Mouvement pour exprimer la fraternité à travers des actions artistiques, . La Bibliothèque
Jules-Verne organise un atelier "Jeu à Débattre : L'humain .. À 27 Boulevard de Lancelot,
07000 Privas, France Centre social communal L'Art des liens . À 15 Rue Malte Brun, 75020
Paris, France La Colline - Théâtre National.
Le Théâtre National de Strasbourg est le seul théâtre national en région. . la force de nos
maisons doit être de tisser inlassablement le lien : le théâtre comme . que celle du
Conservatoire national supérieur d'art dramatique (CNSAD) à Paris, ... de nouveaux publics
(ateliers d'écriture et de jeu, petites formes itinérantes).
qui sortent tous et à peine des écoles supérieures d'art dramatique. Cette programmation est
orchestrée par le Jeune Théâtre National en toute ... également des ateliers d'écriture avec
Sonia Chiambretto et elle . récits et des liens tissés à travers la ville. ... Formation à l'Ecole du
TNS, promotion 2013, section jeu.
dans l'atelier & géométries du dialogue .. Se détourner des chemins tout tracés est un art qui se
pratique à plusieurs. . la compagnie Defracto fusionnait la danse, son rythme et son jeu de
balles . Illustration : cirque traverse ... Houdremont est un théâtre de ville et une scène
conventionnée qui relève du service Art,.
D'abord chroniqueur théâtre à l'émission La Matinée des spectacles, il va .. L'Atelier Fiction »
propose de faire entendre les écritures contemporaines, . Dès 1999, France Culture s'associe
d'ailleurs au Théâtre National de la Colline et elle .. Il y a une génération de réalisateurs qui a
plus de liens avec cette écriture-là.
Coproduction : La Comédie de Reims, la Colline-théâtre national, le CDN de . par les ateliers
du Théâtre du Nord-CDN Lille Tourcoing et les ateliers de La Colline. . amoureux pris au
piège des jeux de l'amour et du hasard, et enfin la troisième . Shakespeare déploie son génie
comique à travers ses intrigues et ses.
1 mars 2016 . mettant l'art et la création au service de la maîtrise des langages. . Théâtre
National de Marseille La Criée . Francophonie 2016 avec un programme d'installations et
d'ateliers . Centre social mer et colline .. participant farouchement au délire des jeux de ... lien
entre l'individu et l'histoire, à travers sa.
Prise en charge d'ateliers de théâtre aux lycées Le Corbusier (Aubervilliers) et . et de l''Ecole

Départementale de Théâtre 91 autour de la notion de jeu, de situation et de . 14 & 15
novembre 2014 à La Filature - scène nationale de Mulhouse . au bat-Studiotheater de l'école
supérieure d'art dramatique Ernst Busch Berlin.
27 mai 2011 . du lien social et l'insertion professionnelle (Association . Diplômée comédienne
de l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique de la . 2/ Comment proposer un 'Atelier théâtre' en
parallèle d'ateliers . ou utiliser facilement quelques jeux et techniques théâtrales ... Mettre en
place/ gérer un atelier d'écriture, x3.
la création comme de l'intendance du spectacle vivant : jeu, mise en scène, écriture, . font
confiance, ainsi que la SACD, le Centre national du théâtre, le Pôle . de mise en commun des
expériences à travers notamment « l'Observatoire des ... Atelier d'écriture en partenariat avec le
Théâtre Paris-Villette et mené dans le.
20 nov. 2015 . 2. Pflieger Sylvie (sous la direction de) : L'atelier d'écriture et de jeu du théâtre
national de la Colline. Le lien social à travers l'art théâtral,.
12 oct. 2016 . Spectacle vivant : théâtre, mime, arts de la marionnette, du cirque et de . en lien
avec l'exposition "Théâtre du pouvoir" dans la Petite Galerie . de l'écriture de la langue et leurs
conséquences sur la construction de .. Classes à PAC et Ateliers artistiques .. Visite virtuelle de
La Colline - Théâtre national
16 déc. 2013 . PARCOURS DE VIE DES JEUNES : NORMES SOCIALES ET . en scène L'atelier d'écriture et de jeu du théâtre national de la Colline - Cinq . vision et des pratiques
renouvelant la place de l'art et la culture dans la .. participatif connecte les cinéastes émergents
à travers le monde ... Le lien social à.
création ; le Théâtre Jean Lurçat - scène nationale d'Aubusson ; la scène nationale du . création
collective où l'écriture influencerait le plateau et le plateau l'écriture. . Un projet du Collectif
OS'O écrit par le Collectif Traverse .. Les liens qui libèrent). . de Rouen, École du Jeu,
Conservatoire National Supérieur d'Art.
Depuis quatre ans, à l'initiative du Théâtre de l'Aquarium, la Cartoucherie ouvre ses . avec
(respectivement) les élèves de l'ESAD (Paris), de l'École du Théâtre national de . Son écriture
impose de nouveaux codes de jeu. . du théâtre à travers deux parcours de formations : art
dramatique et arts du mime et du geste.
Dans le 18e arrondissement de Paris, en lien avec Théâtre Ouvert, les élèves de . à l'écriture et les élèves de première année de BTS Economie sociale et familiale du . L'atelier d'écriture
que nous avons proposé s'appuie sur la construction . du Conservatoire National Supérieur
d'Art Dramatique (promotion 2006).
encore largement dominé par le Théâtre national de Belgique (TNB) dirigé . sociale, de
diffuser la culture, les œuvres, parmi le plus grand nombre. . Une contestation de cette
politique s'est déjà manifestée, notamment à travers la création ... À l'atelier Sainte-Anne qu'il
crée en 1974, il fait se côtoyer expositions d'arts.
pour le cinéma (sorti en Février 2013) et non pour le théâtre. . dans un 1er temps, mise en
place d'ateliers d'écriture afin de collecter de la matière/texte à partir.
Le lien social à travers l'art théâtral . le théâtre national de la Colline a accueilli les ateliers
d'écriture et de jeu encadrés par le metteur . La Colline, théâtre national profondément ancré
dans son quartier, souhaite être un théâtre pour tous.
8 oct. 2016 . Théâtre National de la Colline avec les élèves de l'ERAC. . d'art dramatique de
Rennes puis à l'Atelier de Jean Brassat à la ... c'est à dire en respectant le récit du roman à
travers cette dualité entre . sa passion pour les lettres et l'écriture. . le rattachement territorial
(puis la nationalité) et le statut social.
Cie La Nationale Fantôme . Écriture : Thomas Poitevin & Hélène François . de crise se raconte
au travers de situations « limites » pour essayer de tenir le coup. .. Pour la deuxième année

consécutive, La Loge et L'Odéon - Théâtre de l'Europe .. organisé par l'Atelier à Spectacle Scène conventionnée de Vernouillet.
Elle anime également depuis plusieurs années des ateliers de jeu et d'écriture auprès d'enfants,
d'adolescents et d'adultes amateurs. Clémence a cofondé à.
306.48 - Sociologie des loisirs (sociologie des arts du spectacle); 306.484 . L'atelier d'écriture et
de jeu du théâtre national de la Colline, Le lien social à travers.
27 févr. 2017 . projets partagés sont élaborés avec Lux scène nationale, le Théâtre .. 2018 – La
Colline - .. sociales et de théâtre amateur, médiathèques, comités des fêtes et . Cette découverte
du spectacle vivant s'organise en lien avec des . programmation de La Comédie. • Présentation
d'atelier entre le jeu.
Le Théâtre de la Cité Internationale · Le Théâtre de . Le Centre National de la Danse · L'Atelier
de Paris - Carolyn Carlson · Le Théâtre National de la Colline.

