
	  
	  

INVITATION	  
	  

Premières	  maquettes	  du	  Projet	  ICAR	  
Itinérance	  Contemporaine	  d’Artistes	  Raconteurs	  

-‐	  	  
Samedi	  5	  décembre	  2015	  de	  15h	  à	  18h	  
A	  l’ENSATT	  (Théâtre	  Laurent	  Terzieff)	  	  

4	  rue	  Sœur	  Bouvier	  –	  Lyon	  5ème	  
	  
	  
	  
Avec	  les	  conteuses	  et	  conteurs	  :	  
Cécile	  Delhommeau,	  Pierre-‐Jean	  Etienne,	  François	  Lavallée,	  Elodie	  Mora,	  Nidal	  Qannari	  
	  

Chercheur,	  auteur,	  dramaturge,	  acteur,	  autant	  de	  facettes	  qui	  caractérisent	  la	  figure	  du	  conteur.	  	  

Trois	  lieux	  référents	  du	  conte	  et	  des	  arts	  de	  la	  parole	  se	  sont	  associés	  pour	  embarquer	  cinq	  d’entre	  eux,	  dans	  

une	  aventure	  originale	  :	  un	  processus	  collectif	  de	  recherche/création	  pour	  imaginer	  cinq	  formes	  courtes	  

individuelles.	  Avec	  le	  projet	  d’explorer,	  chacun	  à	  sa	  manière,	  une	  écriture	  et	  une	  narration	  singulière	  autour	  du	  

grand	  mythe	  de	  Thésée.	  	  

En	  accompagnateurs	  attentifs,	  les	  conteurs	  Alain	  Le	  Goff	  et	  Pépito	  Matéo,	  le	  dramaturge	  Enzo	  Cormann,	  les	  

metteurs	  en	  scène	  Philippe	  Delaigue	  et	  Olivier	  Maurin,	  deux	  conceptrices	  diplômées	  de	  l’ENSATT,	  Nolwenn	  

Delcamp-‐Risse	  (lumière)	  et	  Guillemine	  Burin	  des	  Roziers	  (scénographie)	  et	  la	  direction	  technique	  de	  l’école.	  

Ces	  Premières	  Maquettes	  sont	  l’occasion	  de	  présenter	  en	  public	  le	  fruit	  de	  leurs	  recherches.	  	  

	  
Organisé	  par	  La	  Maison	  du	  Conte	  à	  Chevilly-‐Larue,	  le	  CPPC	  -‐	  Centre	  de	  Production	  de	  Paroles	  Contemporaines	  à	  Rennes	  et	  
le	  Strapontin	  -‐	  Scène	  des	  arts	  de	  la	  parole	  à	  Pont-‐Scorff	  
En	  collaboration	  avec	  l’ENSATT,	  Ecole	  nationale	  supérieure	  des	  arts	  et	  techniques	  du	  théâtre	  à	  Lyon	  et	  la	  Chartreuse,	  Centre	  
national	  des	  écritures	  du	  spectacle	  à	  Villeneuve-‐Lez-‐Avignon.	  
Avec	  le	  soutien	  du	  Ministère	  de	  la	  Culture	  et	  de	  la	  Communication	  /	  Direction	  Générale	  à	  la	  création	  artistique	  
	  

Entrée	  libre	  
Merci	  de	  confirmer	  votre	  présence	  auprès	  de	  lionel.demol@ensatt.fr	  
	  



Pour	  venir	  à	  l’ENSATT	  
	  
Train : 
Gare de Lyon Perrache (puis 10 min en bus) 
 
Bus : 
Depuis la gare de Perrache:  
Lignes 46 et 49 : Arrêt Saint-Irénée 
C21 : Arrêt Saint-Alexandre puis 10 mn à pied 
 
Depuis la place Bellecour: 
C20E : Arrêt Saint-Irénée 
C20 : Arrêt Saint-Alexandre puis 10 mn à pied 
 
Funiculaire : 
Ligne F1 : Arrêt Saint Just puis 10 mn à pied 
 
Sur place, parking gratuit	  
	  
	  
	  
	  

	  	  
	  
	  


