Projet Théâtre en partenariat avec le TNB
Ce projet concerne 12 élèves de DMA Horlogerie qui se sont pleinement investis dans le projet
TNB lors de cette année scolaire 2016-2017.
Nos élèves de DMA n’avaient pour la plupart jamais fréquenté une salle de théâtre. Ils ont suivi un
parcours de 4 spectacles, ce qui leur a permis d’assister à des spectacles de danse et de théâtre,
de rencontrer des auteurs et créateurs déjà confirmés comme Philippe Decouflé ou Albert
Camus mais aussi de découvrir de jeunes auteurs comme Simon Gauchet.
Le parcours permettait de présenter des auteurs engagés comme Camus. Sa pièce « Etat de siège
», écrite en 1948, est l’équivalent du roman « La Peste » et dénonce de façon brillante la montée des
totalitarismes au XXème siècle. La pièce, lue en classe, a permis de mettre en relation avec d’autres
grands textes de Ionesco ou de Camus. Le spectacle « L’avaleur », proposé par Robin Renucci,
dénonçait les folies de la spéculation boursière et a permis d’engager une réflexion avec les grands
mécanismes de l’économie mondiale et d’ouvrir un débat avec l’enseignante d’économie-gestion.
Le spectacle de Simon Gauchet imaginait une recréation du monde après l’Apocalypse. Une Apocalypse joyeuse ! Enfin, le programme permettait aussi de découvrir des spectacles plus poétiques
avec l’univers onirique et spectaculaire de Philippe Decouflé. Ces spectacles, globalement appréciés, ont ouvert des fenêtres et ont permis de développer un sens critique et une sensibilité artistique.
Ce projet a permis de développer une culture littéraire importante pour les étudiants. Cela leur a
permis aussi de développer leur sens créatif en imaginant une jaquette DVD du spectacle « COURTEPOINTE » de Philippe Decouflé. Enfin, un atelier d’expression théâtrale couronnera le projet,
début juin, avec une animation réalisée par le metteur en scène Simon Gauchet, dont les étudiants
ont vu le spectacle dans le cadre de « Mettre en scène » en novembre 2016.

Listes des oeuvres théâtrales auxquelles ont assisté les DMA Horlogerie en 2016/2017 :
COURTEPOINTE
de Compagnie DCA
mise en scène et chorégraphie Philippe Decouflé
Philippe Decouflé est artiste associé au Théâtre National
de Bretagne/Rennes
avec Flavien Bernezet, Meritxell Checa Esteban, Raphaël Cruz,
Julien Ferranti, Pierre Le Bourgeois, Suzanne Soler, Violette
WantyProduction déléguée Compagnie DCA /Philippe Decouflé
Coproduction Théâtre National de Bretagne/Rennes

Réalisation de jaquette de DVD avec
livret intérieur
Les étudiants de DMA ont conçu une jaquette de DVD.
Quelques-unes vous sont proposées à
gauche de la page.
Il s’agissait de mettre en valeur le spectacle
et de créer un outil original et personnel pour
rendre compte de son vécu du spectacle.
Les étudiants ont cherché des informations
sur le parcours de Philippe Decouflé, sa
compagnie et ont présenté l’ambition de
Courtepointe.
Ils ont analysé le spectacle sous différents
angles pour en faire émerger le sens et ont
produit une critique pour exprimer leurs
sentiments et leurs émotions.
Ces jaquettes sont disponibles et peuvent
vous être montrées dans leur salle d’Arts
Appliqués.

LE PROJET APOCALYPTIQUE
Conception et mise en scène Simon Gauchet
Avec Benjamin Candotti-Besson, Nathan Bernat, Ludmilla Dabo, Ines Cassigneul, Karine Piveteau, FrancoisXavier Phan
Écriture des transmissions radio Martin Mongin
Scénographie Arnaud Louski-Pane et Simon Gauchet
Dramaturgie et son Tristan Rothhut
Lumière et régie générale Alice Ruest
Régie radio et campement Aymeric Lefeuvre
Production L’École Parallèle Imaginaire
Ce projet a reçu le soutien de la Ville de Rennes, de la
coopération Nantes-Rennes 2016 et de la SPEDIDAM
En partenariat avec le Théâtre de Lorient
L’ AVALEUR
d’après Other People’s Money de Jerry Sterner
mise en scène Robin Renucci
Adaptation Evelyne Loew
Traduction Laurent Barucq
Avec Nadine Darmon, Marilyne Fontaine, Robin Renucci
Scénographie Samuel Poncet
Costumes Thierry Delettre
Lumière Julie-Lola Lanteri Cravet
Production Les Tréteaux de France - Centre dramatique
national - coproduction L’arc - Scène nationale/Le Creusot - avec le soutien du Théâtre Au Fil de l’Eau de la Ville
de Pantin et La FabricA d’Avignon

Rencontre au TNB avec l’assistante de production
avant le spectacle «L’ avaleur».

L’ÉTAT DE SIÈGE
d’Albert Camus
mise en scène Emmanuel Demarcy-Mota
Avec Serge Maggiani, Hugues Quester, Alain Libolt, Valérie
Dashwood, Matthieu Dessertine, Hannah Levin Seiderman,
Jauris Casanova, Philippe Demarle, Sandra Faure, Sarah Karbasnikoff, Gérald Maillet, Walter N’Guyen, Pascal Vuillemot et
en alternance Alice Demarcy, Shiva Demarle et Chiara Vergne
Assistant à la mise en scène Christophe Lemaire
Scénographie Yves Collet
Lumières Yves Collet & Christophe Lemaire
Costumes Fanny Brouste
Création son David Lesser
Création vidéo Mike Guermyet
Maquillage Catherine Nicolas
Accessoiriste Griet de Vis
Masques Anne Leray
Conseiller artistique François Regnault
Production Théâtre de la Ville-Paris
Coproduction Les Théâtres de la Ville de Luxembourg ;
Théâtre national de Bretagne/Rennes - BAM (Brooklyn Academy of Music-New York)
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre national
La pièce L’État de siège est éditée chez Gallimard - Folio
Avant la représentation d’Etat de siège, les étudiants de DMA Horlogerie ont visité le TNB et ses coulisses

Visite du décor d’Etat de siège

Explication du vocabulaire théâtral et désignation des différents espaces de la salle de spectacle.

Visite des réserves des techniciens lumière et présentation du matériel servant aux effets spéciaux.

Visite de l’atelier de fabrication, très apprécié et convoité par le groupe.

Pour finir, la visite de la réserve de costumes et la rencontre avec les costumières.
Projet encadré par Pascal Guillemard et Annie Atibard-Lacroix

