
COMPTE-RENDU DE LA FORMATION : « À la découverte de l’univers d’un artiste 
» 

Formation délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle 
Plateau Grand Théâtre de la Criée, dans le décor de Lewis versus Alice de Macha 
Makeïeff 
25 enseignants 

LUNDI 2 DÉCEMBRE 
9h00 – Accueil des stagiaires et café dans le hall de La Criée 
Présentation du programme de la formation et du guide enseignant par Julie 
Nancy-Ayache et Laura Abécassis, puis des actions de la DAAC et des dossiers 
pédagogiques par Clémentine Dautremer 

9h45 – Visite des différents espaces du théâtre en deux groupes ; histoire du lieu, 
présentation des diverses activités de la Criée 

10h30 – Atelier au plateau avec Marius Delcourt, ancien danseur du ballet Preljocaj 
! Consignes pour respecter les décors et les règles de sécurité. Importance des 
décors : tout a été chiné, chaque objet a une seconde vie : la recherche esthétique 
est centrale dans les créations de Macha Makeïeff 
! Exercice d’exploration corporelle individuel  : les participants sont pieds nus, 
allongés sur le plateau, les yeux fermés > investir le temps présent, sentir le 
contact avec le sol, observer sa respiration / Rotation de la conscience  : Marius 
Delcourt nomme les parties du corps en partant des orteils, et chacun doit y placer 
sa conscience, en la visualisant à travers un artifice (boule de chaleur / fluide / 
couleur) > sentir l’énergie renvoyée au sol, la différence d’énergie avec le sol 
Exercice répété plusieurs fois en changeant d’artifice, puis en y ajoutant un 
mouvement > réveil progressif des sensations, mise en contact de chaque partie du 
corps avec le sol, mouvement continu 
! Exercice d’exploration corporelle collectif  : exploration de l’espace à la 
recherche d’un partenaire > créer une respiration commune, dos à dos / sentir 
l’énergie de l’autre / séparation pour réinvestir son propre corps, en gardant en 
mémoire le corps de l’autre 
Exercice assis puis recommencé debout > se laisser guider par la spontanéité du 
mouvement, découvrir les possibilités de son propre corps et du binôme formé avec 
son partenaire 
! Exercice d’exploration spatiale collectif  : chaque personne du groupe 1 a les 
yeux fermés et se fait guider dans l’espace par une personne du groupe 2 (une 
main dans le bas du dos / une main qui tient la main droite de l’aveugle)  ; 
variations d’allure, de direction > confiance mutuelle, donner une intention à sa 
main 
! Exercice d’exploration corporelle collectif  : groupes de 5  ; une personne au 
milieu les yeux fermés abandonne son corps que retiennent ses partenaires en 
cercle autour > transfert de poids, confiance dans le groupe / puis ceux qui sont 
autour viennent mettre une main sur le corps du danseur, qui fait un mouvement 
pour aller dans la main. 
Même exercice, en allant cette fois à l’opposé du contact 
! Exercice d’exploration spatiale collectif : tout le monde marche sur le plateau > 
trouver un mouvement de groupe, éviter les collisions mais accepter les contacts 



14h – Atelier au plateau avec Marianne Barrouillet, assistante à la mise en scène de 
Macha Makeïeff 
! Exercice de danse  à 4  : A danse librement, B le regarde et décrit ses 
mouvements, C ne regarde pas et interprète en dansant ce que dit B, D donne le 
rythme et fait changer les rôles 
! Exploration vocale  : en cercle, tour de prénoms  ; échauffement (se frotter le 
corps / son [ks] / en binôme, A pose ses mains sur les hanches de B pour sentir sa 
respiration) ; dans toute la salle, chacun tient un son le plus longtemps possible ; 
en cercle, inspirer et se vider de son souffle en s’accompagnant de mouvements 
libres  ; remplir l’espace et le décor de bruits bizarres  ; marcher dans l’espace, 
émettre un bruit quand deux regards se croisent, puis faire ce bruit en continu 
! Exploration corporelle et vocale  : en binôme, A immobile, B fait des 
mouvements libres autour de A, qui réagit sans bouger les pieds, puis B ajoute des 
sons et des bruits, qui deviennent insupportables pour A / A murmure quelque 
chose à l’oreille de B, tous marchent sur le plateau, comme des aimants qui ne 
peuvent pas se toucher ; au signal d’arrêt, ceux qui ont reçu un secret le révèlent 
à la personne la plus proche. 
Nouveaux binômes  : A danse sans contact visuel avec B immobile  ; A cherche à 
évacuer une colère, à se débarrasser de l’emprise de B ; puis les deux se regardent 
et B accueille la colère de A 
! Exercice collectif : l’orchestre (6 pers) propose chant et bruits libres / 5 
meneurs libres dans l’espace suivent la musique donnée par l’orchestre / chacun 
des autres danse dans l’esprit d’un des meneurs au choix (pas imitation) 
Une moitié dans le décor, l’autre à l’extérieur, et veut rentrer (sans bouger, puis en 
mouvement, puis ajout de sons – mais pas de mots -) > défense des espaces, proies 
VS prédateurs 
! Bilan de la journée et préparation de la journée du lendemain 

MARDI 3 DÉCEMBRE 
9h30 – Accueil café à la loge du grand théâtre 
9h40 – Atelier avec Macha Makeïeff sur le grand plateau 
! Présentation d’une réflexion sur Tartuffe ou l’imposteur de Molière par Macha 
Makeïeff : travail collectif sur le rapport de prédation (// avec Don Juan), et sur ce 
que la séduction contient de violent et de primaire, malgré la sublimation possible 
La pièce porpose un éclairage sur la mécanique de fabrique du fanatisme : Orgon 
est sourd, absolument enfermé dans sa passion 
! Histoire de la pièce 
! Travail à la table sur la scène 4 de l’acte I (trouver une mécanique qui puisse se 
traduire ensuite sur le plateau) : plusieurs lectures successives > chacun lit un vers. 
Différents artifices  : «  Et Tartuffe  ?  » et «  Le pauvre homme  !  » sont précédés 
d’une sonnerie ou du Cantique de Jean Racine et dits tous ensemble, pour trouver 
un rythme et la puissance musicale de la scène / précéder chaque vers de Dorine 
d’une interpellation d’Orgon pour faire entendre une accumulation d’accusations 
et dessiner une énergie de groupe (quitter l’anecdotique) 
Orgon rentre de voyage  : il a été en état de privation d’un absent (la force du 
théâtre est de montrer que les personnages existent avant, en dehors ; il faut faire 
appréhender cette dimension  au spectateur, pour que son imaginaire puisse se 
développer) 
L’alexandrin permet une dissonance entre ce qui est dit et la manière dont c’est 
dit 



! Répétition de la scène au plateau ; travail des regards, de l’énergie collective 

14h – Reprise du travail à la table sur la scène 3 de l’acte III  : faire entendre 
l’inquiétude tout en riant 
! Lecture, relectures  : désignation de deux Elmire / changement de Tartuffe à 
chaque vers / certains vers lus collectivement 
Tartuffe cherche à déshabiller Elmire (vocabulaire de la pulsion, de la sensualité, 
des vêtements ; dans sa bouche, le lexique religieux devient sensuel) ≠ Elmire lui 
fait obstacle avec ses propres armes, soit le discours du dévot ! inversion pour 
mieux entendre l’autre 
Acharnement de Tartuffe pour obtenir le corps d’Elmire, accélération : Tartuffe ne 
fait pas la cour (il n’a pas le temps, ne veut pas être surpris, n’a pas le droit) 
C’est la secte des faux dévots qui parlent à travers la bouche de Tartuffe 
Réflexion  : pourquoi Elmire se laisse-t-elle faire  ? Ambivalence  : elle veut faire 
l’expérience, savoir jusqu’où il peut aller / le prédateur est tellement 
charismatique qu’un instant, elle y trouve un peu son compte ! la scène n’est pas 
forcément à voir comme une tentative de viol  : Elmire joue le jeu de séduction 
pour l’instant, elle n’est pas encore victime. C’est l’intervention de Damis qui sort 
Elmire de ce piège 
! Travail de la scène au plateau. Écriture très organique de Molière, ancrée dans 
le corps. Dénonciation de la tyrannie du corps. 

16h00 – Visite de la Fabrique avec Macha Makeïeff. 

16h30 – Fin 


