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Pré-requis et expérience professionnelle des stagiaires
2 ans d’expérience professionnelle. 
Comédiens désireux de participer à un travail de laboratoire. 
Connaissance et pratique des écritures contemporaines de préférence. 
Demande d’un état d’esprit ouvert à l’espace de recherche, à l’expérimentation. 
Connaissances musicales (instrument, chant) bienvenues (mais pas obligatoires).

Objectifs pédagogiques
Le stage se propose d’aborder la particularité du travail d’interprétation dans le cadre du travail d’un 
auteur metteur en scène et de mettre en œuvre les compétences spécifiques lié à un tel processus. Il 
s’agira notamment d’explorer la question de l’interprétation dans le passage du texte au plateau (de 
l’écriture littéraire à l’écriture de la mise en scène) et donc comme espace de construction du sens. 
Connaître la spécificité du travail d’interprétation lié à un processus de création d’un auteur-metteur 
en scène, appréhender une dramaturgie contemporaine, explorer le passage du texte au plateau, 
explorer différentes formes de jeu et de modalités de récit, aborder la place de l’univers sonore et de 
la création musicale dans la dramaturgie et les questions d’interprétation qu’elle implique.

Contenu du stage
L’objectif de ce stage, qui s’adresse aux comédiens, est de découvrir la place et le travail de l’acteur 
dans le processus de répétition d’un metteur en scène qui est également auteur du texte. 
L’acteur est, dans mon travail, un collaborateur artistique à part entière, un créateur avec lequel 
(parfois pour lequel) s’écrit la pièce. Le processus de création passe donc, pour moi, par une forme 
de collaboration avec lui et la mise en place ensemble d’un espace de recherche dans le cadre duquel 
la mise en scène va s’écrire. 
Le travail d’interprétation de l’acteur est ici envisagé comme l’élément central de la construction du 
sens de la pièce à partir du texte préalablement écrit et dans la pensée de sa mise en scène. 
En utilisant comme matière le texte d’une des mes dernières pièces B. TRAVEN, 3ème volet de 
la TRILOGIE FANTOME (après GEORGE KAPLAN et BENJAMIN WALTER), il s’agira d’aborder la 
spécificité de ce travail d’interprétation dans la première phase de passage du texte écrit au plateau 
(de la lecture à la table, aux premières esquisses de scènes et de mise en jeu). 

Pour cela, un premier module (les deux premiers jours) de travail de lecture à la table et d’analyse 
dramaturgique nous permettra d’interroger ensemble les enjeux de la pièce, sa structure, ses 
références, ses modalités de jeu, et d’en tirer des pistes de travail pour le travail d’interprétation. 
Il me permettra de situer cette pièce dans mon parcours d’auteur et de metteur en scène, et, plus 
largement, dans une histoire de la dramaturgie contemporaine. Ce premier module sera également 
l’occasion de présenter le travail de Paul Levis, compositeur-interprète, son travail de composition 
pour la scène, la place que la musique occupe dans la dramaturgie et les implications sur le travail 
de l’acteur. 

Un deuxième module (4 jours) sera divisé en deux temps : le matin nous travaillerons à une mise en 
voix du texte (à la façon d’une fiction radiophonique), ce sera l’occasion d’aborder le travail de l’acteur 
en se focalisant d’un côté sur la question du sens et des différentes interprétations possibles du texte 
(registres, formes narratives différentes (jeu, récit), tonalités de la pièce, genres abordés dans son 
écriture, la question du personnage), de l’autre sur un travail de création d’espaces sonores. L’après-
midi : nous mènerons au plateau un travail d’exploration des scènes, de préférence sans partir du 



texte, sous forme d’improvisations visant à expérimenter des moteurs de jeu, à élargir l’imaginaire liés 
aux personnages, ou à explorer différents types d’espaces scéniques. Il s’agira notamment d’explorer 
les glissements d’une scène à l’autre, et le travail de montage propre à la dramaturgie du texte. 
Sur ces 4 jours, un jour sera consacré à un travail sur d’autres scènes d’autres pièces (George Kaplan 
et Benjamin Walter) qui permettront d’éclairer le travail en cours sur B. Traven, ces trois pièces faisant 
partir d’un cycle et ayant un certain nombre d’éléments en commun. 

Le troisième et dernier module (deux jours) rassemblera les deux phases (matin et après-midi) du 
deuxième modul), c’est-à-dire les pistes de travail sur le texte et les espaces sonores et l’exploration 
des scènes et des situations, pour mettre en place des premières esquisses d’un certain nombre de 
scènes de la pièce. 

Le dernier jour, nous répèterons et présenterons un montage du travail effectué pendant ces huit jours 
et prendront le temps d’un bilan final.

Paul Levis, compositeur-interprète de toutes mes créations, sera présent et prendra en charge toute 
la partie propre au travail musical.

Frédéric Sonntag

Déroulé du stage
1er jour
Rencontre et présentation des stagiaires et du contenu du stage
Lecture de la pièce B. Traven et travail d’analyse dramaturgique (travail à la table)

2ème jour
Suite du travail de dramaturgie, visionnage de documentaires sur B. Traven et lecture d’extraits de 
textes en lien avec les thématiques de la pièce et qui ont participé à son écriture
Pistes de travail pour une dramaturgie sonore 

3ème et 4ème jour
- Matin : Travail de mise en voix du texte : élaboration d’une « partition sonore » à la façon d’une fiction 
radiophonique (espaces sonores, partition musicale, amplification des voix), constitution de groupes 
en fonction des différents récits et travail de propositions d’interprétation
- Après-midi : Travail d’exploration des scènes au plateau : improvisations, esquisses de mise en 
scène, travail sur les personnages, exploration de l’espace scénique…

5ème  jour
Lecture de scènes des pièces George Kaplan et Benjamin Walter
Analyse dramaturgique, correspondances avec B. Traven
travail de mise en espace de scènes de George Kaplan
travail de mise en voix d’extraits de Benjamin Walter 

6ème jour
Reprise du travail de mise en voix du texte et d’exploration des scènes au plateau sur la pièce B. Traven



7ème  et 8ème jour
Travail de mise en scène d’extraits de B. Traven : choix de scènes à travailler avec les stagiaires, 
travail sur ces scènes, exploration des situations, exploration de pistes de mise en scène, travail sur 
la place de la musique dans l’écriture scénique. 

9ème jour 
Elaboration d’une séquence, d’un montage, à partir des scènes et textes travaillés.
Présentation de ce montage.
Bilan.

Moyens et Méthodologie
Travail en amont
lire George Kaplan (obligatoire), et Benjamin Walter (facultatif) de Frédéric Sonntag
pièces publiées aux éditions Théâtrales
 
Les horaires et dates de la formation
du 15 au 24 mai (10h-18h avec une heure de pause à 13h) off le dimanche 21 mai
 
Méthode d’évaluation
Une présentation du travail effectué, à la fin du stage, sans être contraint par l’obligation d’un résultat, 
mais plutôt dans la volonté de traverser le travail de recherche effectué, permettra de dresser un 
bilan des compétences mises en œuvre. Cette présentation sera complétée par un temps d’échange 
final avec le groupe. Présentation des encadrants de la formation



FRÉDÉRIC SONNTAG

Né en 1978, Frédéric Sonntag est auteur, metteur en scène et acteur. A sa sortie du Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique en 2001, il fonde la compagnie AsaNIsiMAsa et travaille à la 
création de ses propres textes.

Il a écrit plus d’une douzaine de pièces, parmi lesquelles : Idole, Disparu(e)(s), Intrusion, Des heures 
entières avant l’exil, Nous étions jeunes alors, Toby ou le saut du chien, Incantations, Dans la zone 
intérieure, Sous contrôle, Soudaine timidité des crépuscules, George Kaplan, The Shaggs, Benjamin 
Walter, pour lesquelles il a été boursier du Centre National du Livre, lauréat de l’Association 
Beaumarchais et a obtenu plusieurs fois l’aide à la création du Centre National du Théâtre.

Il les a présentées, dans ses propres mises en scène, dans différents théâtres un peu partout en 
France, parmi lesquels : la Ferme du Buisson - Scène nationale de Marne la Vallée, la SN 61 - Scène 
nationale d’Alençon, le Forum du Blanc-Mesnil, le CDN de Nancy, le CDN de Rouen, le CDN de Dijon, 
le Théâtre Paris-Villette, le Théâtre de la Tempête, le Théâtre de Vanves, Théâtre Ouvert - Centre 
National des Dramaturgies Contemporaines, le Théâtre de Choisy-le-Roi, le Prisme - Elancourt, le 
Rayon Vert - Saint-Valéry-en-caux, l’Hectare - Scène conventionnée de Vendôme, le Théâtre de l’Ouest 
Parisien, le Théâtre Jean Vilar de Suresnes, la Scène nationale de la Roche-sur-Yon, le Théâtre des 
Ateliers de Lyon, le Théâtre de Thouars, le Théâtre de Guingamp, la Fédération des Amis du Théâtre 
Populaire, le Groupe des 20 en Ile de France etc. 

Ses pièces ont été publiées dans la collection Tapuscrit-Théâtre Ouvert, à l’Avant-Scène Théâtre et 
aux Editions Théâtrales. 

Depuis 2009, il a participé à plusieurs manifestations internationales consacrées aux écritures 
contemporaines : l’International Summer Workshop (Sala Beckett, Barcelone), le 10ème Festival de 
Dramaturgie Européenne Contemporaine (Santiago du Chili), Dramaturgias Cruzadas (Buenos Aires), 
Corps de Texte Europe (Bulgarie, Belgique), Encontros de Novas Dramaturgias Contemporaneas 
(Lisbonne), Festival Primeurs (Sarrebruck), Festival For Ny Europaeisk Dramatik (Copenhague), 
Ecrire et mettre en scène (Finlande), Rendez-vous sur scène - Théâtre Contemporain (Athènes), 
Fabula Mundi (Italie, Allemagne (Residenz Theater - Munich, Deutsche Theater - Berlin, Short Theatre 
- Rome)), la Mousson d’été (Pont-à-Mousson). 

En 2003, il a été auteur en résidence à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon. 

En 2007-2008, il a été metteur en scène en compagnonnage avec le Maski-Théâtre, compagnie Serge 
Tranvouez. 

En 2009-2010, il a été auteur en compagnonnage avec le Panta-Théâtre de Caen. 

En 2015-2016, il a été auteur en compagnonnage avec la compagnie Zéphyr, dans le cadre du projet 
européen Mensonge(s). 

A la Bibliothèque Nationale de France - François Mitterand, il a mis en scène un marathon de lecture 
sur le thème de la ville en 2007, et un hommage à Ionesco en 2009. 

En 2011 et 2012, il a mis en scène Lichen-man et The Shaggs deux formes courtes, commandes de 
la Ferme du Buisson pour la Nuit Curieuse du Festival Temps d’Images. Ces deux formes ont ensuite 
été recréées (en 2014 et 2015) et ont également tourné sous la forme d’un diptyque tout public à partir 
de 12 ans intitulé Beautiflul Losers. 



Il travaille également, en collaboration avec les membres de sa compagnie, à la création de 
performances: Atomic Alert, Je ne sais quoi te dire on devrait s’en sortir... présentées dans plusieurs 
théâtres et festivals.

De 2008 à 2013, il a fait partie, avec sa compagnie, du collectif 360. 

Entre 2012 et 2014, il a été en résidence au Forum du Blanc-Mesnil avec le soutien du CG 93.

Il fait partie du collectif artistique de la SN 61, Scène nationale d’Alençon depuis 2011.

Il est en résidence ave sa compagnie au Prisme à Elancourt depuis 2015. 

Il fait partie du comité de lecture de la Mousson d’été depuis 2013. 

Il a obtenu, en tant qu’auteur, le Prix Godot des lycéens (2010), le Prix de la pièce de théâtre contemporain 
pour le jeune public / Bibliothèque Armand Gatti (2010), le Prix ado de théâtre contemporain (2013) et 
a été lauréat des Journées de Lyon des auteurs de théâtre (2012).

Depuis 2008, il mène un travail de pédagogie sur les écritures théâtrales contemporaines sous la forme 
d’ateliers, stages, workshops, rencontres, avec différents publics (amateurs, étudiants, lycéens...) : 
dans des établissements scolaires (départements du Var, du Calvados, de la Seine-et-Marne, de la 
Seine-Saint-Denis), au Théâtre du Peuple de Bussang, au Conservatoire de Caen, au Conservatoire 
de Toulon, au Théâtre de Gennevilliers, à la Ferme du Buisson, à la Scène nationale 61, au Forum du 
Blanc-Mesnil, au Théâtre de Fontenay-aux-roses, au Prisme à Elancourt.

Ses pièces ont été traduites en plusieurs langues : anglais, allemand, espagnol (Chili, Argentine, 
Mexique), bulgare, catalan, portugais, tchèque, finnois, grec, serbe, danois, russe, italien, slovène, 
croate et sont jouées dans plusieurs pays.



PAUL LEWIS

Paul Levis est musicien ; compositeur, arrangeur et interprète.

Sa musique embrasse différentes influences, passant tour à tour de la mélancolie électrique 
aux fourmillements électroniques, des manipulations de bandes magnétiques (et autres sources 
analogiques) aux guitares hypnotiques, des arrangements de cordes aux bruissements concrets, des 
motifs somnambules aux boucles minimalistes, des nappes synthétiques aux ritournelles répétitives, 
du folk épuré et acoustique, au punk / rock convulsif, etc...

Au théâtre, il a travaillé avec : 
+ Frédéric Sonntag / compagnie AsaNIsiMAsa (trilogie STARS ALSO DIE, TOBY OU LE SAUT DU CHIEN, 
SOUS CONTRÔLE, INCANTATIONS, JE NE SAIS QUOI TE DIRE ON DEVRAIT S’EN SORTIR, GEORGE 
KAPLAN, BENJAMIN WALTER, diptyque BEAUTIFUL LOSERS),
++ Estelle Savasta / compagnie Hippolyte A Mal Au Coeur (SEULE DANS MA PEAU D’ANE, SI C’EST 
UNE PETIT FILLE, TRAVERSEE, LE PREAMBULE DES ETOURDIS),
+++ Jérémie Sonntag et Florian Goetz / compagnie Les Arpenteurs De L’invisible (JAMAIS JAMAIS !).

Il a également composé et enregistré la bande originale de plusieurs longs et courts métrages :
+ JE SUIS UN P*** DE SOUVENIR (de Vanessa Ricci),
++ BABELVILLE (d’Emmanuelle Destremeau),
+++ SON SOUFFLE CONTRE MON EPAULE (de Gautier et Emmanuel About),
++++ ROMEO ET J* (de Mounir Margoum).

Il a collaboré avec différents artistes de la scène pop / rock sur scène ou en studio :
+ WATINE,
++ RUPPERT PUPKIN,
+++ MARINA TRUEBA.

Il est aussi intervenu auprès du Centre National des Arts du Cirque lors de la création du spectacle de 
fin d’année des élèves en tant que directeur musical.



Renseignements et inscriptions : Amélie Vian 
02 35 89 63 41

amelie.vian@cdn-normandierouen.fr

Numéro de déclaration d’activité 23 76 05282 76


