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Le festival des genres : une traversée aux ambiances multiples 

Rencontrer  son  public  et  le  faire  entrer  dans  le  monde  de  

l'imagination est pour tout élève-comédien un moment profond  

et révélateur. Révélateur à la fois de son rapport à la scène et  

au public, de ses acquis et de son évolution, mais aussi de son  

chemin vers  la  vie  professionnelle.  Afin  de répondre à  cette  

nécessité pédagogique, l'école de théâtre Actéon a intégré de  

nombreuses représentations à son programme de formation.

A l'occasion de la sortie de la première promotion de diplômés,  

nous avons souhaité célébrer  le  théâtre dans sa diversité  et  

offrir une grande réjouissance dionysiaque. L'éclectisme de la  

programmation s'est opéré naturellement en suivant l'évolution  

du programme de formation et offre un panel très coloré qui  

saura nourrir de nombreuses sensibilités. 

Nous  serons  heureux  de  vous  rencontrer  à  l'occasion  des  

réjouissances festives ou autres concerts pour échanger dans  

un moment de convivialité.

Marie-Pierre Strano et Wilhelm Queyras
Co-directeurs de l'école de théâtre Actéon
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L’île des Esclaves de Marivaux le 21/06 à 19h30

Théâtre le 24/06 à 20h30

Par les élèves de deuxième année au Grenier à Sel

Quelques banquiers dépressifs, ayant contribué par leur stupidité à la crise 

financière  mondiale,  suivent  une  thérapie  de  groupe  dirigée  par  un 

psychologue utilisant une technique de soins à la mode : le théâtre ! Par le 

truchement de multiples ressorts  drolatiques,  L’Île des Esclaves sera le 

moyen pour ces petits pingouins en détresse de réfléchir à leur situation 

de "maîtres" : nouveaux aristodémocrates  face au bon peuple.

Distribution : 

Isabelle Castagnos, Jérémy Garcia, Mathieu Lionello, Leila Molinet, 

Camille Müller 

Mise en scène/adaptation : Wilhelm Queyras

Scénographie/costumes : Marie-Pierre Strano

Direction technique : Jean-Louis Dalloz
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Chougoune de Wilhelm Queyras le 23/06 à 17h
Théâtre

Par les élèves de troisième année au Grenier à Sel

L'une des conditions à l'obtention du diplôme qui couronne trois ans de 

formation  est  la  création/représentation  d'un  spectacle  à  visée 

professionnelle. Chougoune est la proposition du collectif Only Pep's.

Trois femmes, trois actes, une amitié, un jeu, un but : changer le monde. 

La salle de sport du quartier devient l'écrin d'une aventure peu commune 

liant à jamais nos trois héroïnes... Une comédie sociale énergique, légère 

et pleine d'espoir!

Distribution : 

Anysia Lou, Aurélie Yessemba et la participation exceptionnelle de la 

comédienne Camille German.

Mise en scène : collective orchestrée par Wilhelm Queyras

Scénographie/costumes : Aurélie Yessemba

Direction technique : Jean-Louis Dalloz

Musique : Benjamin Berthello

Un spectacle soutenu par le Conseil Général des Bouches du Rhône.
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Cauchemar d'Homme de Serge Valletti le 24/06 à 17h
Théâtre/mise en espace

Par les élèves de troisième année au Grenier à Sel

Au cours de leur  cursus,  les élèves d'Actéon rencontrent  de nombreux 

professionnels  du  théâtre.  La  réécriture  complète  des  œuvres 

d'Aristophane  par  Serge  Valletti  a  été  l'occasion  d'une  première 

collaboration avec l'auteur pour les élèves de troisième année ; en résulte 

une mise en espace au langage truculent et succulent !

Eh !  dites,  les  mecs,  se  faire  violer  à  dix-huit  ans  par  trois  femmes 

immondes et ventripotentes, ça vous dirait ? Il  n’y a rien qui ferait  plus 

chier  les  hommes  que  la  prise  du  pouvoir  par  les  femmes.  Les 

cauchemars sont vieux comme le monde mais ils sont toujours d’actualité. 

Distribution : 

Clémence Brion, Fanny Defoort, Clara Grande, Anysia Lou, Julia Ohayon, 

Ahlam Slama, Aurélie Yessemba.

Mise en espace : Serge Valletti

Direction technique : Jean-Louis Dalloz
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Antigone de Sophocle le 28/06 à 19h

Théâtre le 29/06 à 19h
Par les élèves de première année au Musée Départemental 

de l'Arles Antique

 

Antigone de Sophocle est une des plus belles tragédies que nous ait laissé 

la  Grèce antique.  C’est  la  tragédie  de l’humain  s’éveillant  à  sa  propre 

conscience,  à  sa  “voix  intérieure”.  Antigone,  sensible  et  rebelle,  veut 

déterminer  ses  actes  par  elle-même,  écoute  son cœur  et  sa  raison et 

transgresse ainsi les lois, la norme établie par Créon.

C’est un choc brutal contre l’interdit qui - au nom de la paix - veut plier 

l’échine à toute impulsion individuelle.

Tout  comme les  mythes,  les  tragédies  antiques,  ont  un  double  visage. 

Derrière des histoires terribles c’est le destin de l’homme dans sa quête de 

liberté qui se joue. Le mal, l’erreur enfantent de cruelles souffrances. Mais 

celles-ci  sont  salvatrices :  elles  éveillent  à  la  connaissance  de  soi.  La 

tragédie devient alors initiation.  

Distribution : 

Naomi Baudin, Bastien Cessens, Leila Molinet, Corentin Prades, 

Salem Sahnoune

Mise en scène : Marc-Alexandre Cousquer

Costumes : Marie-Pierre Strano

Maquillages : Myriam Martin-Defoort
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L’Otage, écriture collective le 22/06 à 20h30
Théâtre

Par les élèves de troisième année au Grenier à Sel

L'une des conditions à l'obtention du diplôme qui couronne trois ans de 

formation  est  la  création/représentation  d'un  spectacle  à  visée 

professionnelle.  L'Otage  est  la  proposition  du  collectif  des 

Phare'Freluches. L'écriture du spectacle est le résultat d'un travail commun 

entre les quatre élèves-comédiennes et Wilhelm Queyras.

Trois  femmes  à  l'allure  onirique  se  retrouvent  enfermées 

malencontreusement  dans  le  bureau  de  Jacques,  un  homme  riche  et 

puissant,  avec ce dernier inconscient sur les bras.  Qu'est-ce qui les a 

rassemblées ?  Pourquoi ?  Dans  quel  but ?  Qui  sont  elles  vraiment ? 

L'invisible  prend  peu  à  peu  sa  place  dans  ce  huis  clos  mystérieux  et 

inattendu qui amorce un grand cri : celui de la liberté consciente.

Distribution : 

Clémence Brion, Fanny Defoort, Clara Grande, Julia Ohayon

Mise en scène : Fanny Defoort

Costumes : Lucie Letellier

Maquillages : Myriam Martin-Defoort

Assistance technique et décors : Stéphane Pozos

Nos remerciements à l'usine Fibre Excellence de Tarascon.
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Réjouissances artistiques et festives 

Trouble No Mo' et Madame Rêve le 22/06 à 22h30

Concert au Grenier à Sel

Madame Rêve est  un duo acoustique guitare/voix 

de  reprises,  chansons,  R&B,  jazz,  pop.  Un 

répertoire aux rythmes et aux accents variés.

Trouble  No  Mo' vous  propose  un  retour  à 

l'essentiel : une voix et une guitare afin de célébrer 

les racines de la  musique folk  américaine :  blues, 

folk,  country  et  toutes  les  musiques  du  sud  des 

Etats-Unis. Un répertoire de reprises mais aussi de 

compositions personnelles, rendant hommage avec 

respect et sobriété à la "Roots Music" américaine.

Eric Mc Comber , Bluesman Urbain Barbu (ou glabre) le 23/06 à 18h30

Concert au Grenier à Sel

Venu du  Québec  pour  entonner  dans  le  delta  du 

Rhône  les  complaintes  de celui  du  Mississipi.  De 

Hendrix à Leadbelly,  c'est à une sorte de saga du 

blues  et  du  folk  que  vous  convie  ce  routard 

impénitent qui compte plus de 30 ans de scène, des 

Amériques aux antipodes. 
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Apéro-surprise le 21/06 à 17h30

Théâtre au Grenier à Sel

Une  surprise  théâtrale  de  30  minutes  concoctée  par  les  élèves  de 

troisième  année  ouvrira  cette  première  édition  des  Actéonnades.  Une 

pièce courte, efficace et grinçante... mais chut !

Distribution : 

Clémence Brion, Fanny Defoort, Clara Grande, Anysia Lou, Julia Ohayon, 

Ahlam Slama, Aurélie Yessemba.

Mise scène : Fanny Defoort

Apéro : La voix de Rodin et Monologue à Vif le 22/06 à 17h30

Happening/Théâtre au Grenier à Sel

Au cours d'un apéritif convivial et sous la voûte des parpluies imaginés par 

les élèves des beaux-arts  de Marseille,  on vous murmure au creux de 

l’oreille,...  on  vous  donne  à  entendre  les  plus  beaux  textes  de  Rodin, 

célébrant la beauté, la nuit, la nature. 

Le Happening  La voix  de Rodin a  été  créé  pour le  Musée Départemental  de l'Arles  

Antique dans le cadre de la Nuit des Musées 2013 et autour de l'exposition-évènement  

Rodin, la lumière de l'antique.

Un  monologue  préparé  par  Ahlam  Slama,  élève  en  troisième  année, 

viendra nous surprendre en cours de soirée...
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Expos Photos « Rétrospective Actéon » du 21 au 24/06 

à partir de 16h

au Grenier à Sel

Deux photographes ont suivi les représentations des spectacles d'Actéon 

depuis sa création.

Hélène  Canaud,  diplômée  de  l’École  Nationale  supérieure  de  la 

Photographie d'Arles, nous présente une série de clichés des Euménides 

d'Eschyle  (spectacle  monté  par  Wilhelm  Queyras  au  Musée 

Départemental de l'Arles Antique en juin 2012 avec les élèves de première 

année).

"L’essentiel de ma démarche photographique est basé sur cette rencontre avec  

l’autre :  instants consacrés,  précieux  dans leur  recherche de l’intime et  de la  

disponibilité  de  celui  que  l’on  photographie,  et  trivialité  pourtant  de  ce  bref  

échange  qui,  peut-être,  ne  laissera  pas  d’autre  trace que  l’image  qui  en  est  

produite."

Adrien Gaubert nous offre un panorama des spectacles d'Actéon produits 

durant  les  trois  dernières  années ;  un  suivi  attentif  de  la  première 

promotion de formation de l'acteur.

"Avec un attrait  tout  particulier  en tant  que spéléologue pour  la  photographie  

souterraine,  j'aime  à  varier  les  plaisirs,  passant  de  la  lumière  des  lampes  

frontales  à  celle  des  projecteurs,  me  faufilant  en  coulisses  ou  entre  les  

spectateurs, pour discrètement saisir l'expression et le geste des comédiens, le  

tableau  ou  l'ambiance  particulière  d'une  scène,  d'un  échange  entre  deux  

personnages.  A  travers  ces  clichés  j'espère  offrir  aux  spectateurs  et  aux  

comédiens le plaisir  de retrouver des émotions vécues lors d'un spectacle,  et  

donner envie de rentrer dans le monde de l'imagination à ceux qui découvrent  

avec  ces  photos  le  travail  des  élèves  et  professeurs  d'Actéon,  que  j'ai  

accompagné avec joie pendant trois années."
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Soirée 60's 'Back to old school' le 21/06 à 21h30

Soirée festive au Grenier à Sel

Actéon fête la musique avec deux accros au vinyle : David et Big Jim. Au 

programme :  ska,  rocksteady,  garage,  rock...  et  une  grande  piste  de 

danse !

Soirée 80s 'comme à la maison' le 24/06 à 22h30

Soirée festive au Grenier à Sel

Un au revoir  nostalgique sous fond de 80's pour clore notre immersion 

Avignonnaise.
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Une pédagogie novatrice : Le théâtre de la résonance

Depuis  2009,  l'école de théâtre Actéon est  installée  en Arles  grâce au 

soutien des éditions Actes Sud. Ce lieu d'enseignements, de créations et 

de recherches propose une formation de l'acteur en 3 ans, des stages 

professionnels  et  amateurs,  des  ateliers  amateurs  et  des  spectacles.

La particularité d'Actéon est d'offrir une pédagogie novatrice au sein des 

formations qu'elle propose. A la racine de cet enseignement, une science, 

la  phénoménologie,  initiée  par  Goethe,  puis  plus  tard  reprise  par 

R. Steiner, E. Gordon Craig ou encore M. Chekhov, permet au futur acteur 

d'amplifier ses capacités imaginatives et ainsi de transmettre à son public,  

dans l'invisible, l'ambiance intérieure de son personnage. A cette fin sont 

enseignés  de  manière  approfondie  l'art  de  la  parole,  l'interprétation, 

l'improvisation, la gymnastique grecque, la danse Von Laban, le mime, le 

masque, l'eurythmie... en fonction d'un programme organique et à travers 

un suivi personnalisé. 

Dirigé par  Wilhelm Queyras,  le  collège en charge de la  pédagogie est 

composé de cinq membres à la fois professionnels du spectacle vivant 

mais aussi chercheurs actifs en phénoménologie goethéenne. Soucieux 

de l'insertion professionnelle des jeunes acteurs,  ce collège a choisi  de 

permettre aux élèves de rencontrer au sein de leur formation de nombreux 

professionnels en activité (citons Serge Valletti,  William Mesguich, Luca 

Franceschi, Clown Francesco, Josef Markocki, Ariane Dubillard...). Dans la 

même perspective, de nombreux partenariats  sont entretenus avec des 

structures  extérieures,  permettant  une  ouverture  sur  le  monde  et  une 

confrontation au public sans cesse renouvelée.
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Festival pratique

Deux villes d'accueil 

Le festival des Actéonnades se déroule dans deux lieux distincts : 

du 21 au 24 juin au Grenier à Sel, 

2 rue du Rempart Saint-Lazare  84000 Avignon

les 28 et 29 juin au Musée départemental de l'Arles Antique,

avenue de la 1ère Division Française Libre 13200 Arles

Billetterie et réservations

Entrée libre  sur l'ensemble de la manifestation, dans la limite des places 

disponibles.

Pas de réservation possible.

La billetterie est ouverte 30 min avant le début des spectacles.

Restauration/buvette

Restauration légère et buvette avec terrasse au Grenier à Sel.

Ouverte tous les jours, du 21 au 24 juin, à partir de 16h. 

Contact

secrétariat : tél. 04 90 49 62 41

relations presse : Wilhelm Queyras Tél. 06 67 02 48 22

mail : contact@ecole-acteon.fr

Site Internet: http://ecole-acteon.fr
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Communiqué de presse

Festival des Actéonnades 

Réjouissances dionysiaques de l'école de théâtre Actéon 

Du 21 au 29 juin, les élèves-comédiens des trois promotions en formation de l'acteur proposent 
les Actéonnades:  une semaine de spectacles,  concerts,  expositions,  happenings, à Arles et 
Avignon. Entrée libre sur l'ensemble de la manifestation. 

Le festival des genres : une traversée aux ambiances multiples 

Du 21 au 29 juin l'école de théâtre Actéon propose le festival des Actéonnades. Cette première 
édition offre une programmation contrastée, en quête des multiples formes de l'art dramatique 
explorées par ses élèves-comédiens. De la tragédie antique à la comédie burlesque en passant 
par  l'allégorie  contemporaine  ou  la  comédie  sociale  nouvelle,  ce  festival  des  genres  mêle 
allègrement Sophocle, Marivaux, JB. Priestley, Rodin et des auteurs vivants tels Serge Valletti.  

Réjouissances artistiques et festives 

S'ajoutent aux spectacles deux expositions photos, des 'apéros-surprise', happenings, concerts 
et soirées festives avant et après les représentations.  

Deux villes d'accueil 

La manifestation se répartit sur deux lieux : au Grenier à Sel à Avignon du 21 au 24 juin et au 
Musée Départemental de l'Arles Antique, à Arles les 28 et 29 juin. 

Entrée libre sur l'ensemble de la manifestation 

Le festival des Actéonnades est entièrement gratuit et libre d'accès dans la limite des places 
disponibles. Pas de réservation possible. La billetterie est ouverte 30 min avant le début  des 
spectacles. Renseignements : école de théâtre Actéon au 04 90 49 62 41. 

La pédagogie novatrice de l'école Actéon : Le théâtre de la résonance 

Depuis 2009, l'école de théâtre Actéon, association à but non-lucratif, est installée à Arles grâce 
au soutien des éditions Actes Sud. Ce lieu d'enseignements, de créations et de recherches 
propose une formation de l'acteur en 3 ans, des stages professionnels et amateurs, des ateliers 
amateurs et des spectacles.  

La  particularité  d'Actéon est  d'offrir  une  pédagogie  nouvelle  au sein  des formations  qu'elle 
propose.  Le théâtre de la  résonance offre un ensemble  de techniques permettant  au futur 
acteur  d'amplifier  ses  capacités  imaginatives  et  ainsi  de  transmettre  à  son  public,  dans 
l'invisible, l'ambiance intérieure de son personnage. 

Au cours de leur cursus, les élèves rencontrent de nombreux professionnels en activité (citons 
Serge Valletti,  William Mesguich, Luca Franceschi, Clown Francesco, Josef Markocki, Ariane 
Dubillard...). Dans la même perspective, de nombreux partenariats sont entretenus avec des 
structures extérieures, permettant une ouverture sur le monde et une confrontation au public 
sans  cesse  renouvelée:  Actes  Sud,  Harmonia  Mundi,  Le  Musée  Départemental  de  l'Arles 
Antique, ...  
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L'association Actéon : fiche d'identité

Adresse

École de théâtre Actéon

21 rue Laurent Bonnemant

13200 Arles

Téléphone

secrétariat : 04 90 49 62 41

relations presse : Wilhelm Queyras Tél. 06 67 02 48 22

Site Internet

http://ecole-acteon.fr

Données chiffrées

Budget annuel de 130 000€

120 représentations depuis 2009 pour 15 créations par an

17 élèves en formation professionnelle de l'acteur

40 élèves en cours amateurs

10 intervenants occasionnels

5 intervenants permanents

24 partenaires et mécènes

L'association Actéon a pour objet : la promotion et le développement des 
arts vivants et du cinéma par l'enseignement et la création, production et 
diffusion de spectacles vivants ou de films. Ses actions pourront s'étendre 
à toute autre manifestation culturelle en lien avec les arts vivants ou le 
cinéma.

 

L'association est composée d'un bureau et d'un conseil d'administration. 
Les  membres  du  bureau  sont  élus  par  le  conseil,  lui-même  élu  par 
l'assemblée générale.

A ce jour, le bureau est composé comme suit : 

 Un président : M. Henri DAHAN 
 Un trésorier : M. Jean-François QUEYRAS 
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L'équipe pédagogique permanente

Wilhelm QUEYRAS : directeur pédagogique, intervenant principal en théâtre, parole et mise en  scène 

Auteur, metteur en scène, comédien en langue anglaise, française et allemande. Il a suivi une formation 
d'art  de  la  parole  à  la  London School  of  Speech and Drama (l989-1993),  avant  de  rejoindre  le 
" Crysalis Theater " (Londres) où il intègre la troupe de  Peter et Barbara Bridgmont. A travers ces 
deux expériences, il approche et approfondit la méthode du Cours aux acteurs de Rudolf Steiner. De 
retour  en  France  il  collabore  avec  Roland  Dubillard,  Pierre  Chabert,  Howard  Barker (théâtre), 
Guillaume Canet, Jean-Pierre Mocky (cinéma), Romain Bouteille, Rufus, Romain Weingarten (radio 
France Culture). Durant plusieurs années, il anime un atelier de voix pour comédiens professionnels à 
Paris tout en poursuivant sa carrière de comédien au Rond Point des Champs Elysées, au Chêne Noir 
(Avignon),  au  Théâtre  Molière ou encore  au  Théâtre  du Lucernaire  (Paris).  Citons,  entre-autres : 
Comme un bouchon de Roland Dubillard  avec  Ariane Dubillard,  Si  Camille  me voyait,  de  Roland 
Dubillard, mise en scène de Maria Machado-Dubillad, La Cène, de Howard Barker, La boite à outils de 
Roland Dubillard, mise en scène de  Pierre Chabert,  Le soldat fanfaron de Plaute, mise en scène de 
Marc Cousquer. En milieu scolaire, il a dirigé régulièrement des adolescents avec notamment des mises 
en scène de : Marie Tudor, adapté du roman de Vicor Hugo, Le menteur de Goldoni, La contrebasse de 
Patrick Süskind, La rivière des deux mondes, spectacle soutenu par les éditions Actes Sud, et dont il a 
également conduit l'adaptation à partir de textes d'Eric Emmanuel Schmitt, Simone Weil, Henri Mitton... 
En 2009, il a dirigé La tempête de Shakespeare, pièce avec laquelle les élèves sont partis en tournée en 
Inde. Récemment, il a mis en scène La Cantatrice Chauve d'Eugène Ionesco avec la compagnie "Les 
Art'Souilles", mais aussi L'Assemblée des Femmes d'Aristophane au théâtre antique d'Arles (août 2011) 
et Les Métamorphoses d'Ovide dans le cadre de l'anniversaire de l'inscription d'Arles au patrimoine 
mondial de l'UNESCO (juillet 2011).

 Marie-Pierre STRANO : directrice administrative, scénographe/costumière, intervenante histoire du 
           théâtre et esthétique de la scène.

Ancienne doctorante au sein du Laboratoire Culture et Communication(LCC) de l'Université d'Avignon 
où  elle  poursuivait  des  recherches  sur  le  langage  phénoménologique  du  costume  de  théâtre 
contemporain financées par la région PACA. Elle travaille sur la base de la phénoménologie goethéenne 
dans l'élaboration des costumes et décors des spectacles d'Actéon. Après de nombreuses expériences 
en gestion administrative (DDJS, CDOS 84,...), elle prend en charge la gestion des Universités d'été 
du Laboratoire d'Études et de Recherches Théâtrales d'Avignon (LERTA) de l'Université d'Avignon 
durant plusieurs années. Titulaire d'une licence d'entrepreneur des spectacles. Créatrice de costumes et 
décors depuis plus de 10 ans,  elle participe activement à la création de pièces comme  La Femme 
Mosaïque,  L'architecte  et  l'empereur  d'Assyrie  (Akwaba,  Festival  d'Avignon  2005), à  différents 
niveaux (création de costumes, scénographie, administration, communication).  Comédienne au sein du 
LERTA, du Théâtre du Contretemps (Chicanas ,  festivals d'Avignon 2001 et 2002), et au sein de la 
compagnie La Faille (SOS j'étouffe, Festival d'Avignon 2007).
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Thomas DAVIAUD : intervenant improvisation et éveil des perceptions.

Après une formation à  l'école supérieure d'art  dramatique ALANUS à Alfter  (Allemagne),  il  entre 
comme  comédien  au  Studio  M.  Tchekhov  à  Berlin.  Comédien  et  metteur  en  scène  en  langue 
française,  anglaise  et  allemande,  il  travaille  entre  autres  avec  les  compagnies  Laan  van  Poot, 
Dell'Improvviso, Lucioclonic, Ver' tige, Tousamba'L, Turm, Clair obscur, Grain de moutarde... Il touche à 
divers styles : performances, Commedia dell'arte, absurde, contemporain, récital... avec des metteurs en 
scène tels que  Luca Francescchi,  Maria Machado, Donna Corboy, Annie Rhodes, Jobst Langhans, 
Sahra  Kane,  A.  Bazy...  Durant  ces  dix  dernières  années,  il  parcourt  l'Europe  (Allemagne,  Suisse, 
Hongrie, Scandinavie, Belgique, Hollande) et tourne en Russie. Il travaille en parallèle à la conception et 
à la réalisation de projets socioculturels avec des handicapés mentaux, des non voyants, des jeunes en 
difficultés... Co-fonde la compagnie La Faille en 2007 au sein de laquelle il  monte des ateliers d'art 
thérapie et des cours d'art de la parole pour avocats, fondée sur la méthode de Rudolf Steiner, tout en 
poursuivant ses activités de comédien et metteur en scène (SOS j'étouffe, pièce jeune public, Festival 
d'Avignon 2007).

 

Marc-Alexandre COUSQUER : Intervenant en gestuelle du masque, théâtre classique et alexandrin.

Comédien et metteur en scène en langue française et allemande. Formation à l’Ecole du Studio Théâtre 
Jean-Louis Martin Barbaz à Paris (1996-1999), puis au Studio Mikhael Tchekhov à Berlin (1999-2000) 
et  enfin  à l’Ecole d’Art  de la Parole au Goetheanum (Suisse) où il  suit  notamment des cours avec 
Wolfgang Greiner et Jorg von Kralik. Stages avec Ariane Mnouchkine,  Carlo Boso, Michael Blume, 
Beatrice Albrecht… Il travaille  avec différents metteurs en scène tels que Jean-Louis Martin Barbaz, 
Emmanuelle Bott, Jobst Langhans,  Arnold Sandhaus, … Il met en scène Les Choéphores d’Eschyle, 
Les Cavaliers d’Aristophane (Goetheanum). Puis, Le Soldat fanfaron de Plaute et Le Misanthrope de 
Molière les deux premières créations au sein de la compagnie qu’il  dirige :  Le Théâtre de l’Homme 
Inconnu. Il pratique également la fabrication de masques.

 

Marie-Annick GUERDIN : Intervenante eurythmie.

Après  des  études  de  danse  classique  à  la  Réunion,  elle  devient sociothérapeute pendant  de 
nombreuses années pour des jeunes en difficultés sur sa ferme Demeter dans le sud de la France. Elle 
suit une formation d’eurythmie à Lausanne en Suisse, puis sort diplômée de l’école L'Eurythmée de 
Chatou. Elle prend part au groupe de recherche internationale sur la phénoménologie de l’eurythmie du 
professeur  Thomas  Goebel,  dès  sa  création.  Elle  anime aussi  un  atelier  d'eurythmie  pour  jeunes 
comédiens à Bâle, en Suisse et, depuis, participe à plusieurs spectacles : La Visite de Wilhelm Queyras, 
Les Enfants de Lucifer d’Edourd Schuré, Avec nous la rivière de Christiane Desilles ...
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