
Formation PAF-Découverte de l’univers d’un artiste-Robin Renucci-Oblomov.

Cette formation est organisée sur deux jours consécutifs, le 9 et 10 janvier 2023

au Théâtre national de La Criée et les stagiaires ont eu la possibilité de voir sur invitation

le spectacle de Robin Renucci, Oblomov, le dimanche précédent.

La formation est assurée par Robin Renucci, directeur du TNM-La Criée, metteur

en scène et comédien et par Valéry Forestier, comédien qui incarne le personnage de

Stolz dans le spectacle.

Elle a été conçue en lien avec le dossier pédagogique disponible sur le site de La

Criée et met en tension la dimension esthétique et artistique du spectacle et la

didactique afin que les enseignants puissent se saisir des enjeux du spectacle avec leurs

élèves en les expérimentant.

Lundi 9 janvier 2023

9h- Accueil café au studio

9h30- 10h45 : Échauffement avec Robin Renucci et Valéry Forestier

– Echauffement : présentation du groupe par une activité collective pour percevoir comment on se

relie les uns aux autres, mise en jeu collective, mise en activité du corps à observer.

1- Exercice de la vague mené par Robin Renucci : à partir du ballon imaginaire dont on imite

la forme par les bras, faire une vague vers son voisin en donnant son prénom, dans un sens puis dans

un autre sens et en adressant le ballon en nommant une personne du cercle.

Objectifs de l’exercice : concentration, prise de contact avec le groupe.

2- Exercice des poignées de mains : référence au Théâtre de l’opprimé d’Augusto Boal.

Adresser une main à une personne sur le plateau : la main droite prend la main gauche d’un

partenaire et la main gauche prend la main droite d’un autre partenaire.

Ne lâcher l’une des deux mains que si ses interlocuteurs ont l’autre main prise par quelqu’un.

Faire durer l’exercice afin de développer peu à peu  les relations au sein du  groupe. On observe que

l’écoute est plus précise, les regards sont mieux adressés et la sensibilité de chacun s’exprime par des

sourires ou une attention à l’autre plus précise.

Objectifs de l’exercice : concentration, écoute, adresse par la main puis le regard, observation,

déplacement du groupe dans l’espace.



@CR

3- Exercice d’improvisation sur le rapport au temps à partir d’une histoire. Consigne :

demander aux stagiaires de raconter une histoire vraie ou inventée, sans l’écrire avant, dans un temps

limité afin d’appréhender le temps du plateau. Raconter face public en 50 mots, puis 30 mots, puis 10

mots.

Objectif de l’exercice : appréhender la contrainte, s’adresser au public en prenant en compte ce qu’il

doit comprendre.

11h45-12h30 – L’histoire du brochet, activité menée par Cécile Robert. Consigne : A partir de la

lecture de l’histoire du brochet, demander de résumer l’histoire  en 3 phrases par un stagiaire, puis

demander à un second de faire la même chose en 2 phrases, puis en une phrase, puis en 10 mots, en

5 mots, en 3 mots, en 1 seul mot.

Objectif de l’activité : elle est préparée par les exercices précédents pour mieux comprendre les

enjeux pour un metteur en scène de faire des choix, renoncer à des pages du roman et exprimer un

parti-pris.

12h30 – Pause déjeuner

14h-15h30 – Echanges autour du processus de création, avec Robin Renucci et Valéry Forestier du

spectacle, des intentions de mise en scène d’Oblomov - Maquettes, photos sur la mise en scène sont

insérées dans le dossier pédagogique.

- Robin Renucci rappelle la spécificité du langage symbolique au théâtre : il est perçu,

interprété. C’est un travail sur la singularité, la propre perception sur les choses et la

singularité du regard sur les choses. Le théâtre est un moyen de partager le regard sur une

œuvre par le champ symbolique pour que l’autre construise le spectacle. Le théâtre est le

lieu d’où l’on voit (du grec « theatron »). La présence du spectateur est essentielle.

Perceptions du spectacle par les stagiaires et questions posées à Robin Renucci :

- Quand on endosse un roman si long, pourquoi donner autant d’espace au conte du

brochet ?

- Robin Renucci : Phrase dans Gontcharov : “les contes qu’on dit aux enfants créent une

forme de déterminisme”. L’imaginaire construit dans la toute petite enfance influence la



construction de l’enfant. Ainsi, le conte du brochet, qui insiste sur l’état d’aristocrate où on

n’en a rien à faire, influence Oblomov.

- Pourquoi le choix de ce roman aujourd’hui ?

- Robin Renucci : Volonté de partir d’un roman de 450 pages, datant du milieu du XIXe siècle

et de Gontcharov, dont deux ou trois adaptations ont déjà été proposées. Le dramaturge et

le metteur en scène ont la responsabilité de créer un spectacle afin de permettre la

légèreté de scénographie pour l’itinérance.

- Ce projet naît d’une réflexion sur la richesse, les richesses matérielle et immatérielle.

Qu’est-ce que la richesse ? Production de matière, d’éléments, richesse matérielle,

spéculation d’argent (pléonexie, Balzac, Le Faiseur de 1850, Bartelby de Melville en 1853

« je préférerais ne pas » : le travail m’enrichit-il ou m’appauvrit-il ? Comment exploite-t-on

les richesses ? Proust évoque, quant à lui, la richesse immatérielle, richesse accumulée

dans l’enfance, perceptions, sensations, et en arrive au temps, la plus grande des richesses.

Lafargue en 1880, Le droit à la paresse. Aujourd’hui, travailler plus, plus longtemps.

- Le théâtre est un lieu citoyen qui permet trois expériences : expérience du spectateur,

expérience pratique et expérience réflexive : trois endroits de l’art. Oblomovisme :

Oblomov figure de l’histoire russe.

- Pourquoi ce parti-pris de réduire le roman ? Quels choix ont motivé le travail ? Travail de

l’écriture entrepris par d’autres ?

- Robin Renucci : On a écarté le choix d’une forme trop longue. C’est un parti-pris d’assumer

une représentation très longue pour le spectateur et les comédiens du Soulier de Satin de

Claudel. Le choix d’une forme de 2h10 pour les Tréteaux de France répondent à deux

contraintes : la forme s’adresse au public et doit être adaptée aux contraintes de

l’itinérance du spectacle. Cela suppose une certaine scénographie, où luxe et légèreté en

déplacement se combinent.

- Le travail d’écriture s’appuie sur une traduction du russe et une adaptation théâtrale . Choix

limité à 5 personnages : jusqu’où l’histoire tient. On met en hors-champ quand on pose son

regard. Que veut-on raconter ?

- Oblomov emblématique/Stolz contre-point : cf Stakhanov, stakhanovisme : le

travailleur, sortir de son lit, quitte à s'aliéner.

- Zakhar (« sucre » en russe) nourriture d’Oblomov. Pose les conséquences de la fin du

servage.

- Olga qui incarne l’étincelle d’amour.

- Agafia, deuxième femme



- la Nania (nounou), giron qui entoure Oblomov

On garde la référence à la Casta Diva, à la  musique de Tchaïkovski, Le Sacre du Printemps.

- Quelle est la  place de la musique ?

- Robin Renucci : Emmanuelle Bertrand était la musicienne, violoncelliste, lors de la création

devenue comédienne (Olga, Agafia ). Elle a été remplacée par Amandine pour le

violoncelle.

- Mettre les gens au bon endroit : diagonale car l'œil lit dans un certain sens. Personnage en

opposition ou en assentiment, selon où il est placé sur le plateau et dans son rapport aux

comédiens. Elle s’efface progressivement pour ne pas gêner les déplacements des autres

comédiens.

- Choix du violoncelle qui représente un ventre, une chaleur et le choix déterminé par

l’actrice violoncelliste, Emmanuelle Bertrand.

- La fin heureuse du conte du brochet semble diverger de celle d’Oblomov, pourquoi ?

- Robin Renucci : Milieu du XIXe siècle (59 : oblomovisme -57 : bovarysme chez Flaubert).

XVIIIe siècle : Lumières, savoir, connaissances. En 1710, Mandeville affirme : « les vices

privés font la vertu publique», logique du don et contre-don. On peut dépendre des uns et

des autres. La façon de commercer entre nous se modifie avec l’invention de la monnaie,

billet d’échange. La fable des abeilles (libéralisme : en libérant la pulsion). Adam Smith en

1776, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Les lumières

française et allemande créent le libéralisme par l’argent et par autre chose que le troc,

l’argent va l’emporter. (Cf Au bonheur des dames de Zola). Paul Claudel écrit L’Echange :

billet de banque permet d’acheter l’humain pour Louis. Russe équipée en train. Tchekhov,

à la fin de Vania évoque l’Afrique.

- Oblomov, en russe, signifie « ressort cassé », renoncement, « à-quoi-bonisme » en robe de

chambre, remet en cesse en cause des choses.

- Fin d’un siècle visible dans Le Guépard de Lampedusa ou La Marche de Radetzky de Joseph

Roth (romans de la fin d’un monde).

- Référence au morceau de la Casta diva dans l’oeuvre de Gontcharov.

- Comment crée-t-on une ambiance onirique ?

- Robin Renucci : Allégement des accessoires et des décors de la chambre. Rendre les

choses concrètes, suggérées et perçues dans une économie de moyens. Plusieurs décors

extérieurs, intérieurs problématique à résoudre, Saint-Pétersbourg, datcha à côté de la



tante d’Olga avec le parc et la maison d’Agafia. Même lieu, même décor. Nécessité du

symbolique. Les icônes, la poupée russe. Le spectacle débute par la musique, un panneau

nous explique la fin d’un monde, on entre dans un lieu, la chambre d‘Oblomov. Castelet à

la face, actrice sur le castelet, sur le lit, dans cette poupée russe, le personnage. Voile.

Mimosas puis lilas, végétaux qui semblent représenter un lieu. Lit d’hôpital ou de chambre

de pension. Tringles et rideaux facilement transportables. Lumière latérale. Décor adapté à

n’importe quel lieu de représentation. Contraintes matérielles qui déterminent des choix

de mise en scène.

- Au cours du spectacle, les scènes deviennent très courtes et syncopées. Gageure de

représenter l’oblomovisme.

- Nania microtée incarne la voix du rêve pour l’entendre dans l’intimité du conte et sa magie.

- Comment avez-vous travaillé pour incarner les personnages ?

- Robin Renucci : Les acteurs ont leur couleur : Oblomov : le renoncement exprime un effort de faire

et ne pas faire par des gestes notamment. Olga : salvatrice, tente de sauver Oblomov de son

endroit.

- Discussions avec les comédiens, 1er jet lors de la rencontre des comédiens, questionnements que

posent les personnages, refus d’une situation petite, prise en charge forte de la respiration, pas du

naturaliste. Chemin vers les humanités. Pas de situations trop quotidiennes. Couleurs franches

réalistes avec un engagement et ça parle donc on attache une importance toute particulière à la

structure de la phrase.

15h30-17h – La spécificité de l’écriture théâtrale, activée menée par Valéry Forestier et Cécile

Robert. Consigne : lecture à la table d’extraits en les questionnant afin de proposer une mise en voix

et une mise en espace en duo après une réécriture théâtrale avec différentes consignes et variantes

de jeu.

> textes extraits d’Oblomov de Gontcharov (édition Livre de poche) et mentionnés dans le dossier

pédagogique :

- Oblomov avec Zakhar : p. 22 à 26
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- Oblomov avec Stolz : p. 240-241

- Oblomov avec Penkine : p. 44-45

- Oblomov avec Agafia : p. 426-429

@CR

Restitution sur le plateau et retour réflexif sur la pratique et les intentions de jeu.

17h – fin de la journée



Mardi 10 janvier 2023

9h-9h30 – Accueil café au studio

9h30-10h - Échauffement au Petit Théâtre  sur le corps  avec Robin Renucci et Valéry Forestier.

- Exercice de la marche : faire une ligne, partir du pied droit, compter 7 pas puis demi-tour, compter

6 pas, demi-tour, 5 pas, demi-tour, 4 pas, demi-tour, 3 pas demi-tour, 2 pas demi-tour, 1 pas,

demi-tour ; demi-tour, 1 pas, demi-tour, 2 pas demi-tour, 3 pas, demi-tour….

- Objectif de l’exercice : concentration, écoute du groupe, faire « monter le jeu », lâcher-prise en

n'anticipant pas la suite.

- Exercice de dissociation du haut et bas du corps : 1 pas, frappe, 1 pas frappe puis frappe, 1 pas,

frappe, 1 pas. Deux lignes face à face avancent en alternant frappe et marche, se croisent jusqu’à la

fin de la trajectoire.

- Objectifs de l’exercice : concentration, dissocier le haut et le bas du corps, ressentir sans anticiper.

@Clément Vial

10h-10h30 : Restitution des petites formes préparées la veille avec retour réflexif.

- Exercice du voyage : expression corporelle d’après le voyage de Jacques Lecoq ( imaginaire

corporel, exploration de fonds poétiques communs). Consigne : en musique sans parole, quelqu’un

a les yeux bandés et le groupe autour l’accompagne dans divers déplacements. On divise les

stagiaires en deux groupes : un qui regarde et l’autre qui est au plateau (souligner la fonction

essentielle du spectateur qui est plus « actif » qu’on le croit). Oeuvre collective involontaire peut

être regardée.

- Important : il est indispensable de demander aux élèves leur consentement avant l’exercice et de ne

pas forcer ceux qui ont des difficultés dans le contact par le corps.

- 1 personne se désigne pour avoir les yeux bandés. On fait retirer les chaussures. On peut toucher,

faire toutes sortes d’actions sur la personne aux yeux bandés. On prend le temps, ne pas aller trop

vite. On ne danse pas avec la personne. Privilégier le toucher, les déplacements, où ça bouge, les

portées éventuellement.  Prendre le temps de ce qu’il se passe et non pas de ce qu’il va se passer.

- Choix de la musique sans paroles : Ludovico Enaudi, Steve Reich, « Proverb », Vangelis, « Memories

of green », Schubert, “Piano Trio numéro 2, op.100, D. 929: II Andante con moto”, “Va, vis et

deviens” d’Armand Amar, “Legend” de The Bulgarian Voices, “Alice’s theme” de Danny Elfman.



- On prévoit un temps de retour réflexif sur l’expérience sensorielle de celui qui traverse ce voyage et

sur le jeu du comédien (revenir sur les 3 invariants du jeu : intention, action, intégration).

- Variations possibles :

- Butô : danse : danse née au Japon dans les années 1960. Elle révèle une introspection et une

disponibilité au monde.

- par deux, bander les yeux du partenaire et le guider par la parole dans l’espace. Prendre un

temps assez long pour faire cet exercice qui permet l’écoute de l’autre et le lâcher-prise.

@CR

@CR

@CR

12h00 – Pause déjeuner



13h30 - Mise en scène d’après un roman sur les thèmes abordés par le spectacle . Consigne :  tirer

au hasard une oeuvre parmi celles proposées dans la bibliographie du dossier pédagogique (ces

oeuvres sont en rapport avec la thématique du travail et de l’humanité et du temps), par groupe de 5

personnes monter une petite forme de 10 minutes. 1h de recherche est consacrée à ce travail.

Le temps de préparation prévoit une lecture rapide de l’oeuvre (on dispose d’un exemplaire par

groupe), un travail de mise en voix et en espace. Toutes les formes sont acceptées : mimées, dansées,

parlées, chantées avec des petits effets lumières et musique si besoin.

Les stagiaires organisent le travail de groupe en identifiant le titre de l’oeuvre et ses acceptions, la

structure de l’oeuvre, les personnages et leurs enjeux, le lieu, l’époque. La lecture du début et de la

fin et des extraits de l’oeuvre permettent de préciser l’action dramatique, le problème posé à

résoudre. Le travail de mise en espace et en lumière, d’intégration de la musique se fait au fil du

découpage en scènes.

15h30 : Présentation des 4 petites formes par les groupes sur :

-  adaptation théâtrale de L’Etabli de Robert Linhart ,

@ Clément Vial

- adaptation théâtrale des Fainéants de la vallée fertile d’Albert Cossery

- adaptation théâtrale de Point à la ligne de Joseph Pontus

@ Clément Vial



- adaptation théâtrale de Requiem des innocents de Louis Calaferte

@ Clément Vial

- Retours réflexifs sur les propositions : chaque groupe présente son projet, l’organisation du travail

pour aboutir à la forme, les difficultés rencontrées et les “ surprises” de la traversée au plateau.

16h50 – clôture de la formation, retours sur les deux jours :

- Revenir sur les modalités d’inscription au PAF

- Bilan sur le stage : à tour de rôle, chacun précise les points positifs et négatifs apportés
par le stage. On demande aux stagiaires de compléter le bilan de la formation pour la faire

évoluer.

- Compte-rendu transmis aux stagiaires pour une mémoire du stage.

- Tour de table pour se présenter : les stagiaires ne se sont connus que par le sensible et sans savoir

d’où ils viennent et quelles matières ils enseignent. Cette rencontre dès le premier jour à partir de

cette modalité a en effet permis une cohésion du groupe et une approche sensible des uns avec les

autres.


