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MASTER
CRÉATION EN SPECTACLE VIVANT
PROGRAMME 2018-2019

RESPONSABLE : LAURENT BERGER
laurent.berger@univ-montp3.fr

Présentation du parcours, Master 1 + Master 2 :
Le parcours création en spectacle vivant est une formation professionnelle pluridisciplinaire aux
métiers de la création artistique en théâtre et spectacle vivant. D’une durée de deux ans (M1+M2),
elle vise à former ensemble des metteurs en scène, dramaturges, scénographes et interprètes
dans une logique proche de la réalité de la création contemporaine. Cette formation s’organise en
partenariat avec des institutions artistiques professionnelles.
Partenaires: CDN de Montpellier, Théâtre de la Vignette, Printemps des comédiens, Sortie Ouest,
Domaine d’O, Opéra Orchestre National de Montpellier, La Bulle Bleue.

Master 1
Présentation et objectifs de la formation :
Le Master première année (M1) Création en Spectacle Vivant propose aux étudiants une
formation sur les aspects fondamentaux, pratiques et théoriques, de la création théâtrale et plus
généralement du spectacle vivant.
Cette première année permet aux étudiants d’acquérir des outils fondamentaux et des méthodes
de travail, aussi bien sur le plan théorique que pratique, pour la création artistique dans les arts
vivants. Elle leur permet d’enrichir leurs connaissances en histoire, théorie et esthétique des arts
de la scène, en particulier en ce qui concerne la période contemporaine. Accompagnés par des
artistes professionnels, ils acquièrent les outils de la direction d’acteurs, la dramaturgie, l’écriture
dramatique et scénique et les techniques de plateau à travers des ateliers et des stages dans les
théâtres partenaires de la région. Enfin cette première année permet aux étudiants de commencer
à élaborer une démarche artistique autonome à travers la réalisation de projets personnels et
collectifs encadrés par des artistes.
Au terme de l’année, les étudiants présentent une forme scénique et un mémoire écrit qui leur
permet de formuler les principes de leur démarche artistique.

Profil des candidats / Conditions d’accès :
Les profils des candidats au Master 1 Création en Spectacle vivant sont :
Etudiants (français et étrangers) titulaires d’une Licence d’Arts du spectacle ou
équivalent.
Professionnels du spectacle vivant (admission par VAP)
Titulaires d’une formation artistique professionnelle de niveau BAC + 3.
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Titulaires d’une licence en Arts et possédant une formation ou une expérience
significative en arts de la scène.
Titulaires (français et étrangers) d’autres diplômes et possédant une formation ou une
expérience significative en arts de la scène.
L’admissibilité se réalise sur dossier à travers l’application eCandidat.
L’admission définitive se fait sur entretien pratique devant la commission pédagogique.
Compétences visées :
Acquérir des outils et des méthodes pour la création scénique en dramaturgie, écriture,
scénographie, mise en scène, interprétation et techniques du plateau.
Approfondir les connaissances en histoire du théâtre, et connaître le fonctionnement du
milieu culturel et des enjeux artistiques de la création contemporaine.
Développer ses capacités d’analyse, de réflexion critique et de création.
Élaborer les bases d’une démarche artistique autonome.
Langues
Poursuite d’études :
M2 Création en Spectacle vivant
M2 Direction artistique de projets culturels européens (sur dossier de candidature +
entretien)
Finalités professionnelles et débouchés (de préférence après un M2) :
- Les métiers de la culture et du spectacle (création, programmation, médiation, animation
artistiques et culturelles, ingénierie culturelle…).

Master 2
Présentation et objectifs de la formation :
Le Master deuxième année (M2) Création en Spectacle Vivant poursuit la formation aux outils
pratiques et théoriques de la création scénique et renforce les acquis du master 1, en
approfondissant les connaissances de l’histoire et de l’esthétique des arts de la scène et en
développant les acquis techniques et méthodologiques de la création.
Cette deuxième année a pour objectifs d’ancrer les apprentissages de la première année,
d’expérimenter des outils fondamentaux de la conception et de la réalisation de spectacle et
d’acquérir des connaissances nouvelles dans des champs à la fois théoriques et pratiques à
travers la recherche et l’expérimentation lors de cours d’ateliers et de stages en milieu
professionnel. Enfin il accompagne l’étudiant dans la définition, la conduite et la réalisation de son
projet artistique professionnel à travers la création de plusieurs formes artistiques et de son projet
final.
A l’issue de cette année, les étudiants rédigent et soutiennent un mémoire de recherche qui leur
permet d’approfondir et d’exposer leur démarche artistique et de voir comment celle-ci s’insère
dans la réalité de la création contemporaine. Ils présentent également des projets artistiques de
sortie de master (individuels et/ou collectifs) dans des structures et des conditions
professionnelles.
Profil des candidats / Conditions d’accès :
Etudiants en poursuite d’étude après le M1 Création en Spectacle Vivant.
L’entrée dans la formation est aussi possible en Master 2 par validation des acquis
professionnels (VAP). Elle permet notamment à des artistes professionnels de formuler, d’enrichir
et d’approfondir leurs outils et leur démarche artistique. Elle permet également à des enseignants
d’acquérir une formation pratique pour s’orienter vers la formation théâtrale.
Pour les titulaires d’autres diplômes, l’admission en Master 2 est soumise à l’étude d’un
dossier et un entretien par la commission pédagogique de validation.
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Compétences visées :
Approfondir les outils et les méthodes de la création scénique en dramaturgie, écriture,
scénographie, mise en scène et interprétation.
Approfondir les connaissances en histoire du théâtre, et comprendre les enjeux
artistiques de la création contemporaine.
Acquérir une autonomie dans la conception d’une création scénique.
Affirmer une identité et un projet artistique et être capable de le communiquer.
Capacité à travailler en équipe, aussi bien comme leader que comme collaborateur, tant
au niveau de la création que de la production et de la réalisation scénique.
Être capable d’organiser, de conduire et de réaliser un projet de spectacle ambitieux tant
du point de vue de la conception que de la production artistique.
Langues

Poursuite d’études :
Après le M2 :
L’obtention du Master permet l’inscription en doctorat des Arts, spécialité Études théâtrales, (selon
dispositions de l’École Doctorale d’accueil).
Finalités professionnelles et débouchés :
Après le M2 :
- Les métiers de la création artistique : metteur en scène, dramaturge, conseiller artistique,
comédien, scénographe, assistant à la mise en scène.
- Les métiers de la production artistique (attaché ou chargé de production, administrateur de
compagnie indépendante, etc.)
- Les métiers de la programmation artistique et culturelle (associations, collectivités territoriales,
etc.),
- Les métiers de la médiation artistique et culturelle (relations publiques, partenariats
pédagogiques dans les institutions théâtrales),
- Les métiers de l’animation artistique et culturelle (direction d’ateliers d’initiation artistique,
activités artistiques dans le secteur social ou médical, etc.)
- Les métiers de l’enseignement et de l'éducation : formateur en milieu scolaire, école de théâtre.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Le Master Création en spectacle vivant repose sur des partenariats très actifs avec les
institutions culturelles et de création les plus importantes de la métropole et d’ailleurs mais
également avec les compagnies régionales travaillant dans le spectacle vivant. Ces nombreuses
collaborations participent au parcours pédagogique des étudiants mais aussi à leur insertion
professionnelle en proposant des ateliers mais également des projets de création en commun,
des stages, des spectacles, des séminaires, des rencontres ou des master class.

Pour l’année universitaire 2018-2019 nos principaux partenaires sont : Le
Théâtre La Vignette, Le Centre Dramatique National de Montpellier, Théâtre
des 13 Vents, L’Opéra Orchestre National de Montpellier, La Chartreuse,
Centre National des Ecritures du Spectacle, Le TMS, Scène Nationale
archipel de Thau, Le Théâtre Jean Vilar, Le Domaine d’Ô, Montpellier 3M, La
Bulle Bleue, La Fabrique Autonome des Acteurs à Bataville.
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Informations générales
DEMARCHES ADMINISTRATIVES IMPORTANTES
Nouveauté 2018/2019 : la Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC)
A partir de cette rentrée, chaque étudiant devra s’acquitter préalablement à son inscription administrative à
la « contribution vie étudiante et de campus » auprès du CROUS (son montant est de 90€).
Un portail numérique dédié à cet effet est disponible via le site : https://cvec.etudiant.gouv.fr
Au cours du 1er semestre, vous aurez à effectuer 2 inscriptions (administrative et au contrôle des
connaissances) :
1- INSCRIPTION ADMINISTRATIVE :
ÉTUDIANTS DE L’UPVM3
Pour tous les étudiants inscrits à l’UPVM3 ces 3 dernières années (2015-2016 et/ou en 2016-2017
et/ou en 2017-2018) réinscription sur l’ENT, du 16 au 24 juillet 2018 puis du 27 août au 17
septembre 2018 (jusqu’au 10 octobre pour les Masters 2).
1ère INSCRIPTION A l’UPVM3
Inscription via IA PRIMO WEB du 9 au 24 juillet puis du 27 août au 17 septembre 2018 (jusqu’au
10 octobre pour les Masters 2)
Lien : https://inscription.univ-montp3.fr/iaprimo-web/ident1.jsf
CONTACTS
Pour toutes questions liées aux procédures d‘inscription :
des_ia@univ-montp3.fr
En cas de difficultés d’inscription sur le web :
admin.reinsc@univ-montp3.fr
Annulation d’inscription :
Date limite de demande d'annulation des droits d'inscription avec remboursement :
Formations en présentiel : Lundi 1er Octobre 2018
Formations en EàD : Lundi 22 Octobre 2018
Conformément à la réglementation (arrêté du 01/08/2017) seuls les droits de scolarité sont
remboursés, les frais de transfert (23,00 € en 2017-2018) sont conservés par l'université.

Duplicata de la Carte Multi-Services (Izly) : 6,00 €
2- L’INSCRIPTION AU CONTRÖLE DES CONNAISSANCES :
L’inscription au contrôle des connaissances est obligatoire.
Vous devez vous inscrire à partir de votre ENT et pour l’année entière.

Calendrier pour les étudiants du Master 1 : du 14 septembre au 12 octobre 2018
Calendrier pour les étudiants du Master 2 : du 14 septembre au 2 novembre 2018
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Modification possible des choix du second semestre sur votre ENT du 21 janvier au 08 février
2019 hormis pour les enseignements d’ouverture pour lesquels vous devrez vous présenter dans
votre secrétariat de département.
NB : Aucune modification d’IP en dehors de ce calendrier ne sera autorisée.

Extrait du règlement des études :
Langue vivante majeure : l’étudiant devant atteindre au moins un niveau de certification B2
en fin de master, la langue choisie doit être poursuivie pendant tout le cycle de licence et de
master.
L’IP doit correspondre aux cours que vous suivez.
Tout changement de code ECUE devra être signalé à votre secrétariat pédagogique durant la
période prévue.
Dans le cas contraire, vos résultats ne pourront être pris en compte.
Aucune demande de modification d’IP hors délai ne sera acceptée.
Vous devez éditer et vérifier votre contrat pédagogique.

3. LE MEMOIRE DE RECHERCHE :

Dès l’admission en Master, l’étudiant doit réfléchir à son sujet de mémoire et contacter un
enseignant susceptible de le diriger.

Dates limites de soutenance du mémoire
Master 1 Recherche =
Mi-juin (aucune soutenance ne sera autorisée en septembre)

Master 2 Recherche = Mi-septembre
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DELIVRANCE DES ATTESTATIONS
Après les jurys, vous devrez éditer vos attestations de résultats (semestrielles et annuelles). Il
faut impérativement avoir activé votre compte ENT pour pouvoir télécharger vos attestations :
onglet « attestation ». Elles ne vous seront pas envoyées.

DELIVRANCE DES DIPLÔMES
Pour toute demande de retrait de diplôme de DAEU - DEUG – LICENCE – MAITRISE- MASTER –
C2I, veuillez-vous adresser au bâtiment les Guilhems muni de vos attestations de résultats et
d’une pièce d’identité. Pour toute question : des_resultats@univ-montp3.fr
●●●

Elle fera l’objet d’un affichage à la rentrée universitaire 2018/2019.
●

Contrôle des connaissances :

Les modalités de contrôle des connaissances sont consultables sur le site de l’Université rubrique
formation/règlement des études.
●

Règlement des études :

Le règlement des études est consultable sur le site de l’Université rubrique formation/règlement
des études
A retenir en particulier :
Evaluations
Tout étudiant bénéficie de deux évaluations :
1ère évaluation :
Tout enseignant doit évaluer les étudiants entre la 1ère et la 12ème semaine du semestre.
2de évaluation :
La 2de évaluation est facultative. Tout étudiant, quelle que soit la note obtenue en 1 ère évaluation a
le droit de se présenter à la 2de évaluation.
La meilleure des 2 notes est retenue.
Exceptions :
Pour les disciplines transversales (informatique, langues vivantes …), seuls les étudiants ayant
obtenu une note strictement inférieure à 10 à la 1 ère évaluation doivent se présenter à la 2de
évaluation.
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La meilleure des 2 notes est retenue.
Les stages, rapports et soutenances de stage, ainsi que les mémoires ne donnent lieu qu’à une
seule évaluation.
Compensation
La compensation est organisée par semestre sur la base de la moyenne générale des notes
obtenues, pondérées par les coefficients.
A l’intérieur de chaque semestre, il y a compensation entre UE et à l’intérieur des UE
compensation entre ECUE.
Il n’y a pas de compensation annuelle : chaque semestre doit être validé.
●●●

Le stage est une période temporaire de mise en situation professionnelle qui s'inscrit, avec
attribution ou non de crédits européens (ECTS), dans le cadre d'un cursus pédagogique.
Vous pouvez effectuer un stage dans tout type d’organisme d’accueil de droit privé ou public, en
France ou à l’étranger.
Le stage ne doit pas dépasser une durée totale de 6 mois, soit 924 heures et ne peut aller au-delà
du 30 septembre 2019.
Les stages doivent obligatoirement faire l’objet d’une convention de stage conclue entre le
stagiaire, l’organisme d’accueil (direction de l’organisme et tuteur de stage), l’établissement
d’enseignement (direction de l’établissement et enseignant-référent).
Vous remplissez la convention de stage dès que vous avez trouvé un accord avec un tuteur de
l’organisme d’accueil sur le sujet du stage et que vous avez toutes les informations nécessaires
(planning de présence, conditions particulières, etc.).
Avant de compléter votre convention de stage sur P-Stage à partir de votre ENT (onglet
orientation/insertion/stage), prenez connaissance du « guide de saisie » puis munissez-vous des
informations suivantes : votre qualité d’assuré social, votre caisse d’assurance maladie, les
coordonnées de l’organisme d’accueil, son numéro de Siret s’il est en France, son code NAF /
APE, les coordonnées de votre tuteur de stage, la thématique, les dates et la durée de votre
stage.
Pour les stages qui se déroulent à l’étranger, une fiche d’information présentant la réglementation
du pays d’accueil sur les droits et devoirs du stagiaire est annexée à la convention de stage.
Il n’est pas possible de débuter un stage sans convention signée car la couverture accident du
travail/maladie professionnelle ne pourrait s’appliquer à un stagiaire dont la convention n’a pas été
signée par toutes les parties concernées.
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Vous devez souscrire une assurance responsabilité civile au préalable pour la durée du stage.
Elle sera demandée avant la signature de la convention de stage. Vous devez en faire la
demande auprès des mutuelles étudiantes agréées ou de la compagnie d’assurance de votre
logement (les assureurs intègrent ce type de couverture à la contraction d’une assurance
habitation pour les étudiants). Si vous habitez chez vos parents, il convient de contacter leur
compagnie d’assurance. Votre nom (nom du stagiaire) doit obligatoirement être mentionné sur
l’attestation de responsabilité civile.
●●●

Les bibliothèques de l’UFR1 sont ouvertes à tous les étudiants de l’UFR1 quelle que soit leur
année d’étude. Ces bibliothèques offrent des espaces de consultation et de travail, la
documentation recommandée par les enseignants, ainsi que le prêt à domicile.
Sont à la disposition des étudiants de l’UFR1 les bibliothèques suivantes :


Bibliothèque de Philosophie, Lettres Modernes, Langues et littératures anciennes,
Etude et pratique du français, Etudes culturelles : Centre de documentation
pédagogique et scientifique (CDPS) Rez-de-chaussée du bâtiment H salle H01.
Ouverte au public : du lundi au jeudi de 9h à 19h et vendredi de 9h à 17h



Bibliothèque de Lettres classiques
Bâtiment H 3° étage, salle 314.
Les horaires seront affichés à la rentrée sur la porte de la bibliothèque et sur le site de
l’UFR1.



Bibliothèque des Arts : Musique, Arts plastiques, Arts du spectacle.
Bâtiment D, rez-de-chaussée, salle 021.
Les horaires seront affichés à la rentrée sur la porte de la bibliothèque et sur le site de
l’UFR I www.univ-montp3.fr/ufr1/
mercredi et
de 9h
à 13h et de 13h30
à 17h30
Pour toutes les bibliothèques
dejeudi
l’UFR1,
Renseignements
: anne.sauvy@univ-montp3.fr
vendredi de 9h30 à 12h30

Les étudiants de l’UFR1, peuvent également fréquenter la Bibliothèque universitaire Lettres sciences
humaines et sociales Ramon Llull.
Ouverte au public du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 17h30.
Elle propose 500 900 ouvrages recouvrant tous les champs disciplinaires et des ressources en ligne :
livres, revues et bases de données.
Catalogue commun à toutes les bibliothèques de l’université : http://www.biu-montpellier.fr
Pour poser une question > Rubrique Contacts « écrivez-nous »
●●●
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La période dite « de césure » s'étend sur une durée représentant une année universitaire pendant
laquelle un(e) étudiant(e), inscrit(e) dans une formation d'enseignement supérieur, la suspend
temporairement dans le but d'acquérir une expérience personnelle au sein d'un organisme
d'accueil en France ou à l'étranger. Elle est effectuée sur la base d'un strict volontariat de
l'étudiant(e) qui s'y engage et ne put être rendue nécessaire pour l'obtention du diplôme préparé
avant et après cette suspension. La césure est facultative.
Pour tout renseignement :
https://www.univ-montp3.fr/fr/césure
●●●

N’OUBLIEZ PAS DE :
Activer et consulter votre messagerie étudiante
Vérifier et éditer votre
semestrielles et annuelles

contrat

pédagogique

et

vos

attestations

Stage : imprimez votre convention sur P-Stage en 3 exemplaires à partir de
votre ENT et les rapporter signées par toutes les parties AVANT le début du
stage
Consulter régulièrement le site internet de l’UFR1 ainsi que votre Espace
Numérique de Travail (ENT)
N’hésitez pas à vous adresser à votre secrétariat de département
pédagogique au Bât H pour tout renseignement.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée universitaire !
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MASTER ARTS DE LA SCENE & SPECTACLE
VIVANT
PARCOURS CRÉATION EN SPECTACLE VIVANT
RESPONSABLE DU PARCOURS
Laurent Berger
Bureau H 222
 04 67 14 22 37
laurent.berger@univ-montp3.fr

SECRÉTARIAT
Amanda Paturet
Bureau H 109
 04 67 14 54 49
masters.spectacle@univ-montp3.fr

Le parcours création en spectacle vivant est une formation professionnelle pluridisciplinaire
aux métiers de la création artistique en théâtre et spectacle vivant. D’une durée de deux ans
(M1+M2), elle vise à former ensemble des metteurs en scène, dramaturges, scénographes et
interprètes dans une logique proche de la réalité de la création contemporaine. Cette formation
s’organise en partenariat avec des institutions artistiques professionnelles.
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MASTER 1 Création en spectacle vivant
Le Master 1 Création en spectacle vivant sanctionne le premier niveau du Master correspondant à
l’obtention de 60 crédits européens, au-delà du grade de Licence. Au terme de cette première année
peut être délivré un diplôme de maîtrise. Les enseignements sont semestriels.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
Le diplôme est organisé par le département Cinéma et Théâtre de l'Université Paul-Valéry.
Au titre de la mobilité, le Master 1 de l'université Paul Valéry donne accès aux Masters des
universités françaises et européennes qui délivrent le même type d'enseignement. À cet effet, les UE
de chaque semestre sont converties en ECTS (European Credit Transfer System).
ORGANISATION D’ENSEMBLE
Le Master première année (M1) Création en Spectacle Vivant propose aux étudiants une formation
sur les aspects fondamentaux, pratiques et théoriques, de la création théâtrale et plus généralement du
spectacle vivant.
Cette première année permet aux étudiants d’acquérir des outils fondamentaux et des méthodes de
travail, aussi bien sur le plan théorique que pratique, pour la création artistique dans les arts vivants.
Elle leur permet d’enrichir leurs connaissances en histoire, théorie et esthétique des arts de la scène,
en particulier en ce qui concerne la période contemporaine. Accompagnés par des artistes
professionnels, ils acquièrent les outils de la direction d’acteurs, de l’écriture scénique et des
techniques de plateau à travers des ateliers et des stages dans les théâtres de la région. Enfin cette
première année permet aux étudiants de commencer à élaborer une démarche artistique autonome à
travers la réalisation de projets personnels et collectifs encadrés par des artistes.
Au terme de l’année, les étudiants présentent une forme scénique et un mémoire écrit qui leur
permet de formuler les principes de leur démarche artistique.
La formation est semestrielle et comporte :
1°) Des enseignements théoriques
2°) Des ateliers, cours et workshops pratiques
3°) La réalisation de projets personnels lors de résidences artistiques
4°) Des stages
L’UE W242SVC5 « Mémoire M1 » du 2d semestre correspondent à un travail de recherche
personnel mené par l'étudiant, à son initiative et en accord avec un enseignant-chercheur directeur du
mémoire.
Le mémoire prend appui soit sur une démarche de recherche critique et théorique, qui peut intégrer
des expérimentations pratiques, soit sur un travail artistique personnel donnant lieu à une « recherche
appliquée », soit sur un stage dans une institution ou une entreprise en rapport avec les métiers de l’art
et de la culture.
Le travail est évalué par le directeur de mémoire.
Les soutenances ont lieu en juin 2019.
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ORGANISATION DU MASTER 1
Théâtre et spectacle vivant
SEMESTRE 1

ECTS

Intitulé de l'U.E.

V19L1V5

3

V13SVT5

4

W111SVC5

3

HISTOIRE ET THÉORIE DE LA MISE
EN SCÈNE 1

W112SVC5

5

ATELIER DIRECTION D’ACTEUR

W113SVC5

5

DRAMATURGIE APPLIQUÉE

W121SVC5

3

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
APPLIQUÉE

W122SVC5

7

PROJET ARTISTIQUE ET DE
RECHERCHE

Total semestre

30

SEMESTRE 2

V21SVT5

W211SVC5

W221SVC5

ECTS

5

4

5

LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE
HISTOIRE ET THÉORIE 1
(avec le MA Théâtre &Spectacle Vivant)

Durée
20h
26h
26h ou 2
semaines
minimum
90h ou 3
semaines
minimum
90h ou 3
semaines
minimum
26h ou 2
semaines
minimum
60h ou 2
semaines
minimum
338h

Intitulé de l'U.E.
LES ARTS DU SPECTACLE DANS LE
MONDE ACTUEL
(avec le MA Théâtre &Spectacle Vivant)
HISTOIRE ET THÉORIE DE LA MISE
EN SCÈNE 2
ATELIER D’ÉCRITURE

Durée

26h

26h
30h
ou
2 semaines
minimum

W231SVC5

5

TECHNIQUES ET ESTHÉTIQUES DU
PLATEAU
Ou
STAGE

W241SVC5

8

PROJET ARTISTIQUE ET DE
RECHERCHE

W242SVC5

4

MÉMOIRE M1 ET SA SOUTENANCE

Total semestre
TOTAL ANNEE

30

335h

60

673 h

14

90h ou 3
semaines
minimum
60h ou 2
semaines
minimum

MASTER 1 Création spectacle vivant
1er SEMESTRE
V19L1V5 : LANGUE VIVANTE
VOIR LES PROGRAMES DANS LES DÉPARTEMENTS DE LANGUE CORRESPONDANTS.

V13SVT5 : HISTOIRE ET THÉORIE 1
Alix DE MORANT – Mercredi 8h15-10h15. Salle D 06.
THEATRE-DANSE-PERFORMANCE
La notion de performance fait débat tant ses acceptions varient de l’anglais au français et d’une école à
l’autre. Démarche expérimentale, pratique autant que concept, elle relève d’une mise en jeu (et
éventuellement d’une mise en risque) du corps, tout autant que d’une construction du temps et de l’espace.
Loin d’être évacué, l’imprévu est souhaité, voire suscité. La performance met en évidence le caractère
unique de la représentation, son effet de réalité et d’immédiateté et le rôle essentiel d’un public pris à
témoin, si ce n’est à partie. Qu’elle se réclame du théâtre ou qu’elle le rejette, elle n’en implique pas moins
une dramaturgie que l’on peut analyser en termes de parcours, de stratégies, d’empreintes, de réactivité à
l’événement.
Bibliographie:
- RoseLee Goldberg, Performances – L’art en action, Paris, Thames & Hudson, 1999.
- RoseLee Goldberg, La Performance, du futurisme à nos jours, Paris, Thames & Hudson, 2001.
- RoseLee Goldberg, Lana Wilson (dir.), Performa 09 - Back to Futurism, New-York, Performa Publications,
2009.
- Peggy Phelan, Unmarked, The Politics of Performance, Londres, Routledge, 1993.
- Olivier Lussac, Happening & Fluxus : polyexpressivité et pratique concrète des arts, Paris, L’Harmattan,
2004.
- Chantal Pontbriand, Performance & Performativity – Parachute (1975-2000), Paris, Les Presses du réel,
2014.
- Chantal Pontbriand, Fragments critiques (1978-1998), Nîmes, Jacqueline Chambon, coll. Critiques d’Art,
1998.
- Richard Schechner, Performance : expérimentation et théorie du théâtre aux USA, Paris, Éd. Théâtrales,
2008.
- Josette Féral (dir.), Pratiques performatives - Body remix, Rennes, Presses Universitaires de Rennes,
2012.
- Céline Roux, Danse(s) performative(s) : enjeux et développements dans le champ chorégraphique
français (1993-2003), Paris, L’Harmattan, 2007.
- Carole Boulbès (dir.), Femmes, attitudes performatives, aux lisières de la performance et de la danse,
Paris, Les Presses du réel, 2014.

W111SVC5 : HISTOIRE ET THÉORIE DE LA MISE EN SCÈNE 1
(en partenariat avec le CDN de Montpellier et le Théâtre La Vignette )
ATELIER INTRODUCTIF ET SÉMINAIRE DE CRÉATION
LAURENT BERGER – Atelier/Séminaire 1, 2, 3, 11, 12 OCTOBRE. 9 NOVEMBRE, 5 DÉCEMBRE.
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L’Atelier / séminaire est destiné à mettre en rapport les outils théoriques et la réflexion sur l’histoire de la
mise en scène et la création contemporaine avec la démarche de création personnelle de chaque étudiant.
Cette année nous partirons de la question « Le théâtre et la merde », question centrale et polémique, afin
de réfléchir aux modèles esthétiques qui peuvent guider un processus de fabrication du spectacle et
appuyer la définition d’une éthique artistique et sa déclinaison dans la pratique. A travers des travaux sur
les spectacles de la saison (cf. Parcours du spectateur), des créations écrites et des propositions
scéniques (les projets personnels), les étudiants développerons des réflexions et mèneront des actions qui
leur permettre d’affirmer un point de vue esthétique et de développer des méthodologies et des pratiques
propres.
Parcours du spectateur :
Théâtre La Vignette
16-18 Octobre: Mlle Julie
12-13 Décembre : Les esqueiters
15 Décembre : Othello
22-23 Janvier : The Notebook
12-15 Février : The way she dies
16 Avril : A l’ouest
CDN Montpellier
9-17 Novembre : Le sorelle Macaluso
18-19 Janvier : Je veux seulement que vous m’aimiez
24-25 Janvier : Le bouc
12-15 Mars : Le monde renversé
21 Mars : Tartuffe
14-17 Mai : Un coup de dés n’abolira jamais le hasard
Théâtre de Sète
18-19 Octobre : "Pan-Pot ou modérément chantant"
16 novembre : "Macbettu"
20 novembre : "Bestie di Scena"
30-31 Janvier et 1er Février : "Seuls"
14-15 mai : "Cannes Trente-Neuf / Quatre-Vingt-DIx"
Théâtre de Sète
19 Octobre : Vivre
29-30 Novembre : Les déclinaisons de la Navarre
5-7 Décembre : Le poisson soluble
31 Janvier, 1er Février : Edouard II
12-13 Mars : L’Iliade

ET
PROJETS PERSONNELS 1ÈRE ETAPE
Recherche et expérimentation encadrée du 8 AU 18 OCTOBRE 2018, (horaires à confirmer), SDR
Vignette
Résidence du 10 au 21 DÉCEMBRE 2018. 10h-17h. SDR Vignette
PRÉSENTATION PUBLIQUE LE 20 DÉCEMBRE
Cette résidence, réalisée en parallèle avec l’atelier de création de décembre permet à 4 étudiants
accompagnés du reste de la promotion de réaliser leurs projets personnels de création en autonomie et
de les présenter au public.
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ET
SÉMINAIRE « Passage secrets », en partenariat avec le CDN de Montpellier
OLIVIER NEVEUX – 13 OCTOBRE, 17 NOVEMBRE ET 8 DÉCEMBRE de 14H30 à 16h30
On suivra le philosophe et militant Daniel Bensaïd : “Dans la pluralité des temps et des espaces, l’espacetemps de la politique est décisif, mais les sentiments, la beauté, la pensée ont aussi leurs rythmes propres
qui ne sauraient s’y réduire. L’intéressant, c’est de circuler entre ces espaces, de chercher les portes de
communication, les passages secrets, sans abattre les cloisons”. Politique et théâtre ne se confondent pas.
L’idée serait alors de partir à la recherche de ces passages secrets, invisibles à l’œil nu de la domination.
La démarche est intéressée. Elle n’est pas objective, surplombante. Elle est elle-même politique. Elle a le
désir de ces passages secrets qui sonnent, ici, comme la promesse sinon de l’émancipation du moins de la
conspiration qui s’y dédie. Aujourd’hui, trois préalables semblent nécessaires à l’appréhension des rapports
du théâtre et de la politique. Le premier tient à l’inscription de la politique dans une conjoncture donnée : un
moment de l’histoire, entre “déjà-plus” et “pas-encore”. Le deuxième est la recherche de ce que la politique
peut bien désigner. Elle ne se réduit pas au jeu parlementaire, aux échéances électorales, à la gestion du
“vivre-ensemble”. Le troisième suppose d’accepter que les rapports du théâtre et de la politique ne sont
pas réglés, qu’ils sont embarrassants, conflictuels et, peut-être, à cette heure, nouvellement et
étrangement ajustés.

W112SVC5 : ATELIER DIRECTION D’ACTEURS
L’ENTRAÎNEMENT DE L’ACTEUR EN QUESTION
MARION COUTAREL – 19 OCTOBRE 10h-13h puis du 3 au 7 DÉCEMBRE 2018 10h-17h. Salle D105
L’objectif est de construire une structure d’entraînement qui correspond à chaque acteur et qui est
évolutive selon les expériences traversées tout au long de la formation.
Comment être autonome dans la pratique du training et respecter ses engagements ? Comment prendre
conscience de ses possibilités et de ses limites ? Comment intégrer une partition individuelle dans une
pratique collective ?
« Le training enseigne à prendre position, aussi bien comme comportement extra-quotidien sur scène qu’à
l’égard de la profession, du groupe dans lequel on travaille, du contexte social auquel on appartient : à
l’égard de ce qu’on accepte et de ce que l’on refuse. »
Le canoë de papier (traité d’anthropologie théâtrale)-E. Barba (ed. Bouffonneries)
« Si on sait ce que l’on fait, on peut faire ce que l’on veut. »
La méthode Feldenkrais se propose de visiter le mouvement et les actions tels qu’ils se passent, sans a
priori ni jugement, et de laisser émerger des solutions nouvelles.

ET
ADAPTER ET INTERPRÉTER
DAG JEANNERET – 19 AU 30 NOVEMBRE 2018 10h-17h. SDR VIGNETTE.
OUVERTURE D’ATELIER LE 30 NOVEMBRE.
« Toujours la tempête » œuvre récente de Peter Handke, écrite en 2010, aux confins du roman et du
théâtre me paraît être un matériau passionnant pour des étudiants en formation supérieure de théâtre. Ce
récit puissant, brasse l’Histoire, puisqu’il y est question des années noires du Troisième Reich en Carinthie,
land autrichien occupé par l’Allemagne dès 1938, où la minorité slovène tente de préserver sa langue et sa
culture. Il y a le personnage de « Moi » sorte de double de Peter Handke qui retourne au pays natal
(régulier mouvement de Handke dans son œuvre vers ses origines et sa famille) et va à la rencontre de
ses anciens, des morts, dialoguant avec eux. Ce travail de stage se partagera entre un travail d’adaptation
théâtrale et d’interprétation. »
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W113SVC5 : DRAMATURGIE APPLIQUÉE
(en partenariat avec le Théâtre VIGNETTE )
Le Théâtre la Vignette, partenaire du Master Création Spectacle Vivant, du département Cinéma & Théâtre
de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, participe à la formation des étudiants en études théâtrales.
Accompagnés par des artistes professionnels, ils acquièrent les outils de la direction d’acteurs, de l’écriture
scénique et des techniques de plateau à travers des ateliers et des stages dans les théâtres partenaires de
la région. Dès la première année, les étudiants commencent à élaborer une démarche artistique autonome
à travers la réalisation de projets personnels et collectifs encadrés par des artistes. Cette année deux
ateliers de création sont proposés aux étudiants de M1, avec Christophe Bergon et Olivia Granville.
ATELIER DE CRÉATION SCÉNIQUE
CHRISTOPHE BERGON – 4 et 5 OCTOBRE 2018 de 10h à 17h, (SDR Vignette), du 6 AU 8 NOVEMBRE
2018 10h-22h (Théâtre Vignette). (Horaires à confirmer lors du premier jour de stage).
REPRÉSENTATION PUBLIQUE LE 8 NOVEMBRE À 19H15.
Depuis plusieurs créations Christophe Bergon questionne, avec l’auteur et essayiste Camille de Toledo,
l’Europe politique à différents endroits et sous différentes formes, ses corolaires émotionnels qui soustendent et déplacent les logiques d’appréhension de cet espace que nous nous efforçons de nommer «
commun ». Avec les étudiants du master ils tenteront ensemble : d’inventer des portraits d’européens, de
les raconter à la première personne, d’inventer des « je » potentiels. Ils utiliseront : mots, langues, gestes,
images, danses, musiques, émotions.

ET
ATELIER D’ÉCRITURE
DAVID LÉON – 23 AU 30 OCTOBRE 2018. 10H-17H,
LECTURE PUBLIQUE LE 30 OCTOBRE.
Cet atelier d’écriture propose aux étudiants de travailler à partir de leur propre expérience de vie pour
arriver à développer une écriture personnelle qui fasse émerger une intimité et une impudeur. A partir de
projets personnels d’écriture et en portant un regard critique sur leur propre travail mais aussi sur les
propositions d’écriture de leurs camarades, les étudiants doivent parvenir à aiguiser une technique
personnelle d’écriture où s’impose une forme d’authenticité des sensations et des idées.

W112SVC5 : MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE APPLIQUÉE
ATELIER DE JEU
PHILIPPE GOUDARD – 9 OCTOBRE 2018. de 14h à 18h, puis 12 au 16 OCTOBRE 2018 de 10 à 17h
A partir d’exercices et de petites formes et d’un travail sur l’improvisation et différents aspects du jeu
burlesque et comique les étudiants sont amenés à expérimenter des dynamiques collectives de mises en
jeu et de direction d’acteur pour mettre en place leurs propres protocoles et méthodes de mise en route de
l’acteur et de création à plusieurs.
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W122SVC5 : PROJET ARTISTIQUE ET DE RECHERCHE 1
ATELIER DE CRÉATION : 1001 EXPÉRIENCES
JUAN NAVARRO et LAURENT BERGER : Stage du 10 au 21 Décembre 2018. 10h-17h. SDR
VIGNETTE
PRÉSENTATION PUBLIQUE LE 20 DÉCEMBRE
Le stage est une mise en pratique des acquis du premier semestre à travail des processus
d’expérimentation pluridisciplinaire, irrigués par le recueil de contes Les 1001 nuits. Il mêlera travaux
dirigés et projets personnels, ainsi qu’une recherche sur la définition d’une esthétique scénique et d’un
processus permettant de la créer.
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MASTER 1 Création spectacle vivant
2e SEMESTRE

V21SVT5 : LES ARTS DU SPECTACLE DANS LE MONDE ACTUEL :
HÉRITAGES ET VOIES NOUVELLES
Sarah HATCHUEL, Philippe GOUDARD - Mercredi 11h15-13h15 Salle D 09 (Cours commun avec le
Master Cinéma et audiovisuel).
Calendrier des séances :
A partir du 30 janvier : cours de Sarah Hatchuel.
A partir du 20 mars : cours de Philippe Goudard.
Sarah HATCHUEL : FILMER LE THEATRE
Ce cours s’intéressera aux différentes façons de transformer le théâtre (que l’on parle ici du texte d’une
pièce ou bien d’une représentation théâtrale) en un objet audiovisuel. Quelles sont les relations qui se
tissent entre spectacle vivant éphémère et film qui a vocation à préserver la mémoire d’un texte et/ou d’un
spectacle ? À travers des exemples concrets, nous aborderons les différentes modalités du « film de
théâtre » (de la captation à l’adaptation, de l’appropriation à la « pièce dans le film »), les niveaux de
discours scénaristiques qui permettent de passer d’une pièce de théâtre au scénario d’un film, les
différences ontologiques entre les deux arts, ainsi que les discours complexes que les films tiennent sur le
théâtre (notamment à travers les films « en miroir » où ce qui se jouent sur scène fait écho à l’histoire
principale du film).
Philippe GOUDARD : LE CIRQUE, DU CINEMA AUX NOUVEAUX MEDIAS
Les images animées habitent depuis toujours les rêves de spectacles de l'humanité. L'imaginaire et la
créativité des artistes du cirque et du cinéma nourrissent le dialogue entre le vivant et sa dématérialisation
par l'image enregistrée. Du cinéma des premiers temps à Alex de la Iglésia, des studios Sennett à Adrien
Mondot, nous nous intéresserons, dans cette partie du cours, à quelques aspects historiques,
économiques et esthétiques de ces relations entre arts du cirque le cinéma et les nouveaux médias, pour
considérer ce qu'elles ont produit et produisent aujourd'hui de techniques, formes, œuvres, fictions,
documents, qui éclairent la compréhension des deux champs que réunit notre département Cinéma Théâtre.
À consulter :
Screen circus. Le cirque, laboratoire de nouvelles images (Stradda, n°35), HorsLesMurs, printemps 2015.
Béatrice Picon-Vallin (dir.), Les Écrans sur la scène, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1998.
Anthologie disciplinaire des arts du cirque, Bnf/Cnac, en ligne, 2016.

W211SVC5 : HISTOIRE ET THÉORIE DE LA MISE EN SCÈNE 2 :
CHOIX ESTHÉTIQUES ET LIMITES TECHNIQUES, THÉORIE ET PRATIQUE
LAURENT BERGER – 25 JANVIER, 14 FÉVRIER, 14 MARS, 9 AVRIL, 10-13H, SDR.
Ce cours qui poursuit celui du premier semestre est destiné à amener les étudiants à mettre en rapport
leurs connaissances conceptuelles et historiques sur la mise en scène avec la définition et la réalisation de
leurs projets esthétiques. En partant de certains concepts théoriques sur la scène contemporaine et
l’observation critique de spectacles de la saison (cf. Parcours du spectateur) nous amenons chaque
étudiant à définir sa démarche personnelle et à réfléchir sur les moyens de réalisation en se confrontant à
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leurs limitations techniques et de production. L’étudiant doit organiser progressivement son projet en
explicitant ses choix esthétiques à partir de références dans le spectacle vivant d’hier et d’aujourd’hui et en
spécifiant avec précisions les étapes de réalisation de son projet de création. A travers des travaux sur les
spectacles de la saison, des créations écrites et des propositions scéniques (les projets personnels), les
étudiants développerons des réflexions et mèneront des actions qui leur permettre d’affirmer un point de
vue esthétique et de développer des méthodologies et des pratiques propres.

ET
PROJETS PERSONNELS 2ème ETAPE
Résidence DU 14 AU 24 JANVIER 2019. 10h-17h. SDR VIGNETTE
PRÉSENTATION PUBLIQUE LE 24 JANVIER
Ces résidences permettent à 4 étudiants accompagnés du reste de la promotion de réaliser leurs projets
personnels de création en autonomie et de les présenter au public.
PROJETS PERSONNELS 3ème ETAPE
Résidence DU 18 FÉVRIER AU 1er MARS 2019. 10h-22h. CDN de Montpellier
PRÉSENTATION PUBLIQUE LE 1er MARS
Ces résidences permettent à 4 étudiants accompagnés du reste de la promotion de réaliser leurs projets
personnels de création en autonomie et de les présenter au public.

ET
Suite du SÉMINAIRE « Passage secrets », en partenariat avec le CDN de Montpellier
OLIVIER NEVEUX – 26 JANVIER, 9 FÉVRIER, 16 MARS, 6 AVRIL, 18 MAI 2019 de 14H30 à 16h30

W221SVC5 : ATELIER D’ÉCRITURE
ATELIER D’ÉCRITURE THÉÂTRE JEUNESSE
SOPHIE CAFFAREL – 7 AU 11 JANVIER 2019, 10h-17h, Salle H326.
Qu’est-ce qui différencie une dramaturgie élaborée pour les jeunes d’une dramaturgie conçue pour les
adultes ? Dans le répertoire jeunesse (pièces publiées), peut-on observer des points communs entre les
différentes œuvres ? Si oui, lesquels ? Les auteurs ont-ils des contraintes, des règles particulières à
respecter ?
Par une approche pratique, nous apprivoiserons ces écritures qui, à bien des égards, se révèlent
novatrices et portent les auteurs à réfléchir sur la nature même du théâtre.
À lire
LEBEAU, Suzanne. Petite fille dans le noir. Editions théâtrales, collection jeunesse, 2012
MELQUIOT, Fabrice. Maelström. L’Arche, collection jeunesse, 2018.
PAPIN, Nathalie. Camino. École des loisirs, collection théâtre, 2003.
À consulter
BERNANOCE, Marie. À la découverte de cent et une pièces. Éditions Théâtrales, 2006 (vol 1).
BERNANOCE, Marie. Vers un théâtre contagieux. Éditions Théâtrales, 2012 (vol 2).
DORIN, Philippe. Dans la vie aussi, il y a des longueurs. École des loisirs, collection théâtre, 2015.
MELQUIOT, Fabrice. Jean-Luc : en scène. Joie de lire, collection joie d’agir, 2017.
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ET (En partenariat avec La Bulle Bleue)
ATELIER DE JEU
MARION COUTAREL – 11 AU 15 FÉVRIER 2019, 10h-17h à LA BULLE BLEUE.
Rencontre de travail et de recherche entre les acteurs de la Bulle Bleue et les étudiants en première année
du Master Arts de la scène et spectacle vivant parcours Création de l’Université Paul Valéry III, sous la
direction de Marion Coutarel, metteuse en scène et comédienne.
A partir du « traité des gestes » de Charles Dantzig et de la technique du viewpoints (improvisations
menées avec une attention particulière aux corps dans l’espace), nous allons explorer le principe des
actions scéniques et nous laisser aller à ce qui surgit, ce qui fait surface, vérifier que les gestes ne sont pas
des échos de la parole mais des créations nouvelles.
Qu’on s’imagine un corps plein de membres pensants.
Pascal

W231SVC5 : TECHNIQUES ET ESTHÉTIQUES DE PLATEAU
(En Partenariat avec le Théâtre VIGNETTE)
ATELIER DE CRÉATION : L’ÂME GITANE À AGDE avec la Cie TBNTB
BENJAMIN BAROU-CROSSMAN, 28 JANVIER AU 8 FÉVRIER, 10H-17, AGDE.
Nous allons pendant deux semaines d'immersion à Agde mélanger les comédiens amateurs du cœur de
ville d'Agde où la population gitane est très présente avec les étudiants en master théâtre de l'université
Paul-Valéry de Montpellier. Nous avons en tête cette phrase du poète Dubuffet :"le vrai art, il est toujours là
où on ne l'attend pas". Avec ce stage les étudiants vont pouvoir sortir des sentiers battus. Nous
travaillerons pendant ces deux semaines autour de cette question : "Qu'est-ce que pourrait-être un théâtre
gitan?" Et nous essaierons de le faire. Nous traverserons cinq thématiques : le voyage, la douleur, la joie,
l'improvisation, l'amour. Nous allons nous imprégner de la ville d'Agde et de son histoire. Nous travaillerons
la danse (le flamenco), le chant, l'improvisation, le rythme, l'écriture, la vidéo. Nous traverserons la poésie
gitane avec l'œuvre du poète tsigane Alexandre Romanès ainsi que la poésie espagnole de Federico
Garcia Lorca notamment avec son "Romancero gitano".
Lectures :
Federico Garcia Lorca : "Romancero Gitano"
Alexandre Romanes : "Un peuple de promeneurs"; "Paroles perdues"; "Sur l'épaule de l'ange".

ET
ATELIER DE CRÉATION
OLIVIA GRANVILLE, 12 AU 17 AVRIL 2019, 10h-22h (horaires à confirmer au second semestre)
REPRÉSENTATION PUBLIQUE le 17 Avril à 19h15.
« Woodstock » est un des moments forts de la contre-culture des années 60 en même temps que la fin du
Flower Power. Portée par la bande son mythique de ce festival autant que par le documentaire réalisé à
l'époque par Michael Wadleight, Olivia Grandville travaillera autour de l'expérience dionysiaque que ce
rassemblement culte a laissée dans nos imaginaires.
Pour cette soirée rythmée et éclairée par des projections et des débats, elle invite des étudiants,
notamment les Master création de l'Université Paul-Valéry, à présenter une restitution publique du
workshop qu’elle aura mené avec eux autour de cette recherche.
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ET
(En Partenariat avec la Scène Nationale de Sète)
MASTER CLASS avec ALESSANDRO SERRA, Metteur en scène de MACBETTU
17 NOVEMBRE, 10h-18h, Théâtre de Sète.

W241SVC5 : PROJET ARTISTIQUE ET DE RECHERCHE 2
(en partenariat avec le Théâtre La Vignette, le CDN de Montpellier et
la Fabrique Autonome des Acteurs, Bataville)
Au deuxième semestre ces projets artistiques se concentreront autour de créations inspirées des
1001 nuits. Par des ateliers de jeu et de mise en scène parallèles entre M1 et M2, et quelques
moments de mise en commun nous définirons progressivement les principes esthétiques, la
dramaturgie et la création scénique du spectacle de sortie des M2 présenté fin Mai 2019.
ATELIER DE JEU ET DE DIRECTION D’ACTEUR
GABRIEL CALDERÓN et LAURENT BERGER – 9 AU 22 MARS 2019, 10h-17h, SDR.
Orienté vers le travail scénique de l’acteur, cet atelier qui poursuivra le projet autour des 1001 nuits se
concentrera sur les enjeux d’interprétation de l’acteur dans des séquences exigeant, l’urgence, l’intensité,
l’exposition physique et psychique. Au travers d’exercices et de réalisation de petites formes les étudiants
assimileront à la fois des outils de jeu et des outils de direction de l’acteur. Cet atelier débouchera sur une
participation au colloque « Etre en scène – être en jeu » les 20, 21 et 22 MARS 2019, au Théâtre La
Vignette, et au CDN de Montpellier.

ET
STAGE DE JEU ET DE CRÉATION
DARIA LIPPI – du 29 AVRIL AU 8 MAI 2019, 10h-19h, Fabrique Autonome des Acteurs, Bataville.
Orienté vers la création scénique ce stage consiste à développer le projet de création autour des 1001
nuits (projet de sortie des M2) qui mettra en œuvre certains outils théoriques et pratiques acquis au cours
de l’année et permettra d’en aborder de nouveau en particulier sur la question du training et de la
présence de l’acteur. Ce projet donne lieu à trois résidence artistiques, l’une à la Vignette l’autre au
Théâtre des 13 vents et la troisième à la Fabrique Autonome des Acteurs (Bataville) qui permettent aux
étudiants, accompagnés de professionnels de la scène de travailler dans des conditions de création
professionnelles.

ET
STAGE DE CRÉATION SCÉNIQUE
JUAN NAVARRO, JULIEN GUILL, LAURENT BERGER – du 9 AU 17 MAI 2019, 10h-18h, Salle D105,
puis du 18 au 24 MAI 2019, Théâtre Vignette.
REPRÉSENTATION PUBLIQUE le 24 MAI à 19h15.
Ce dernier stage de l’année est l’aboutissement des 4 périodes de résidences autour des 1001 nuits et
contribue au montage scénique final du spectacle de sortie des M2 dans des conditions professionnelles.
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W242SVC5 : MÉMOIRE de M1
Le mémoire de M1 est la première étape de travail sur son mémoire de Master qui doit permettre à
l’étudiant de développer une réflexion conceptuelle au service de sa création. Cette démarche théorique
doit mettre en œuvre une recherche qui peut se développer aussi bien sur le plan théorique que la forme
d’une expérimentation pratique.
L'étudiant travaille en concertation avec un enseignant-chercheur qui est son directeur de mémoire,
choisi en fonction des champs de spécialité de celui-ci (voir à la fin de la brochure la présentation des
domaines de recherche des enseignants).
COMPOSITION DU MEMOIRE
Le pré-mémoire est constitué :
- d’une présentation du sujet et éventuellement du corpus;
- d’une première ébauche du plan du mémoire;
- d’un développement rédiger de cette première étape de réflexion et d’expérimentation.
- d’une bibliographie de travail classée et présentée selon les normes bibliographiques, distinguant les
ouvrages et les textes déjà lus et ceux qui ont simplement fait l’objet d’un repérage.
Longueur recommandée : une quinzaine de pages.
ÉVALUATION
Le mémoire, à remettre au cours du mois de Juin, est noté par le directeur de mémoire.
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MASTER 2 Théâtre et spectacle vivant
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le Master deuxième année (M2) Création en Spectacle Vivant poursuit la formation aux outils
pratiques et théoriques de la création scénique et renforce les acquis du master 1, en approfondissant
les connaissances de l’histoire et de l’esthétique des arts de la scène et en développant les acquis
techniques et méthodologiques de la création.
Cette deuxième année a pour objectifs d’ancrer les apprentissages de la première année,
d’expérimenter des outils fondamentaux de la conception et de la réalisation de spectacle et d’acquérir
des connaissances nouvelles dans des champs à la fois théoriques et pratiques à travers la recherche
et l’expérimentation lors de cours d’ateliers et de stages en milieu professionnel. Enfin il accompagne
l’étudiant dans la définition, la conduite et la réalisation de son projet artistique professionnel à travers
la création de plusieurs formes artistiques et de son projet final.
A l’issue de cette année, les étudiants rédigent et soutiennent un mémoire de recherche qui leur
permet d’approfondir et d’exposer leur démarche artistique et de voir comment celle-ci s’insère dans la
réalité de la création contemporaine. Ils présentent également des projets artistiques de sortie de
master (individuels et/ou collectifs) dans des structures et des conditions professionnelles.
ORGANISATION D’ENSEMBLE
La formation est semestrielle et comporte :
1°) Des enseignements théoriques
2°) Des ateliers, cours et workshops pratiques
3°) La réalisation de projets personnels lors de résidences artistiques
4°) Des stages
L’UE W422SVC5 « Mémoire M2 » du 2nd semestre correspondent à un travail de recherche
personnel mené par l'étudiant, à son initiative et en accord avec un enseignant-chercheur directeur du
mémoire.
Le mémoire prend appui soit sur une démarche de recherche critique et théorique, qui peut intégrer
des expérimentations pratiques, soit sur un travail artistique personnel donnant lieu à une « recherche
appliquée », soit sur un stage dans une institution ou une entreprise en rapport avec les métiers de l’art
et de la culture.
Le travail est évalué par le directeur de mémoire.
Les soutenances ont lieu en juin 2019.
CONDITIONS D'ACCÈS
CRITERES POUR L’ADMISSION
Dans le respect des habilitations ministérielles, l’accès au Master 2 est subordonné, sauf cas de
validation, à l’obtention des 60 premiers crédits (les 2 semestres de Master 1).
Le passage en Master 2 se fait sur dossier, à partir de critères pédagogiques.
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DOSSIER DE CANDIDATURE EN MASTER 2
L'étudiant dépose auprès du bureau des admissions un dossier de candidature disponible via
l’application eCandidat (page d’accueil du site de l’Université), accompagné du relevé des notes
obtenues en Licence et en Master 1 (les étudiants ayant obtenu le Master 1 Création en spectacle
vivant à l’UPV doivent aussi déposer ce dossier de candidature).
Les équipes pédagogiques décident de la recevabilité des dossiers.
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CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Le contrôle continu des connaissances est de rigueur, comme en Master 1.
1°) Organisation

-

L’évaluation se fait sous forme de contrôle continu du semestre 1 et du semestre 2.
Si l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 10 dans l'UE, elle est acquise.
Chaque UE est dotée d'un coefficient qui a son équivalent en ECTS = valeur de l'UE en crédits
européens.
2°) Semestrialisation et compensation

-

Toutes les UE d'un même semestre se compensent.
Pas de compensation entre les UE du 2e semestre et celles du 1er semestre.
L'année est obtenue dès lors que les 2 semestres sont validés.
La validation du mémoire est nécessaire pour obtenir le Master.
Attention : certains cours et séminaires, de même que les colloques et journées d’études,
peuvent avoir lieu sur le site Saint Charles (lignes 1 et 4 de tramway, arrêt Place Albert 1 er), qui
rassemble la plupart des activités de recherche de l’Université Paul-Valéry, notamment les
locaux de l’équipe d’accueil (EA 4209) RIRRA 21 : Représenter, inventer la réalité du
Romantisme à l’aube du 21e siècle dont sont membres les enseignants-chercheurs de la filière
Théâtre et spectacle vivant.
http://rirra21.upv.univ-montp3.fr
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ORGANISATION DU MASTER 2
Création spectacle vivant
SEMESTRE 1

ECTS

V39L1V5

3

V31SVT5

5

W32SVC5

Intitulé de l'U.E.
LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE
SPECTACLE VIVANT ET
INTERMÉDIALITÉ
(avec le MA Théâtre &Spectacle Vivant)

3

PRODUCTION ARTISTIQUE ET
TECHNIQUE

W331SVC5

2

THÉORIE DE LA MISE EN SCÈNE ET
ARTS CONNEXES

W332SVC5

5

DRAMATURGIE APPLIQUÉE 2

W333SVC5

1

DRAMATURGIE

W341SVC5

7

PROJET ARTISTIQUE ET DE
RECHERCHE

W342SVC5

5

STAGE

Total semestre

30

SEMESTRE 2

W411SVC5

ECTS

4

Durée
20h
26h

26h

39h
90h ou 3
semaines
minimum
39h
60h ou 2
semaines
minimum
2 semaines
minimum

300h
Intitulé de l'U.E.
ATELIER D’ÉCRITURE

Durée
30h
ou
2 semaines
minimum
90h ou 3
semaines
minimum
120h ou 4
semaines
minimum

W412SVC5

4

PROJET DE MISE EN SCÈNE

W421SVC5

15

PROJET ARTISTIQUE ET DE
RECHERCHE

W242SVC5

7

MÉMOIRE M1 ET SA SOUTENANCE

Total semestre
TOTAL ANNEE

30

270h

60

570 h
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MASTER 2
Création spectacle vivant
1er SEMESTRE

V39L1V5 : LANGUE VIVANTE
VOIR LES PROGRAMES DANS LES DÉPARTEMENTS DE LANGUE CORRESPONDANTS.

V31SVT5 : SPECTACLE VIVANT ET INTERMÉDIALITÉ
Didier PLASSARD – Mardi 11h15-13h15. Salle 005 (Saint-Charles)
THEATRE ET « NOUVELLES TECHNOLOGIES »
Depuis les recherches de Meyerhold et de Piscator, dans les années 1920, sur l’intégration de
projections photographiques et cinématographiques dans la mise en scène, les arts dits du « spectacle
vivant » ont multiplié les dispositifs scéniques associant le corps des interprètes aux nouveaux
traitements de l’image et du son : télévision et vidéo depuis les années 1960, technologies numériques
et réseaux informatiques depuis les années 1990. À partir de l’analyse de quelques réalisations
significatives (théâtre, danse, performance, installation), nous réfléchirons aux usages dramaturgiques
de ces dispositifs et aux nouvelles définitions de la relation spectaculaire ainsi mises en jeu.
Bibliographie (ouvrages à consulter) :
- Josette Féral, Edwige Perrot (dir.), Le Réel à l’épreuve des technologies, Rennes, PUR, 2013.
- Josette Féral (dir.), Pratiques performatives – Body Remix, Rennes, PUR, 2013.
- Béatrice Picon-Vallin (dir.), Les Écrans sur la scène, Lausanne, L’Age d’homme, 1998.
- Christiane Paul, L’Art numérique, Paris, Thames & Hudson, 2004.
- Rachel Greene, L’Art Internet, Paris, Thames & Hudson, 2005.
- Jean-Marc Larrue (dir.), Théâtre et intermédialité, Lille, Presses du Septentrion, 2015.

V23SVT5 : PRODUCTION DU SPECTACLE VIVANT ou STAGE
SÉMINAIRE DE PRODUCTION
ANNE FONTANESI – MARDI 16 OCTOBRE 16h30-17h30.
MERCREDI 7 NOVEMBRE (Au CDN)
JEUDI 22 NOVEMBRE (PAR/ICI Claudia Triozzi)
LUNDI 17 DÉCEMBRE (Ou tu veux UPV ou CCN)
JEUDI : 10 Janvier (Ou tu veux UPV ou CCN): remise des devoirs ou présentations orales
VENDREDI 25 Janvier (Ou tu veux UPV ou CCN) : debreaf sur les devoirs
LUNDI 11 Mars: Conseils sur leur projet de sortie (UPV ou CCN)..
Le cours proposera une Initiation aux questions d'administration et de production dans le spectacle
vivant : cadre légal et statuts juridiques, embauche de salariés, intermittents du spectacle, contrats du
spectacle, budgets de production, dossiers de subvention, droits d'auteur.
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ET
SÉMINAIRE DE PRODUCTION
LAURIE QUERSONNIER – JEUDI 9 OCTOBRE 11h-13h, Salle D105.
MARDI 23 OCTOBRE 14h-18h, Salle D105.
VENDREDI 26 OCTOBRE 9h-12h, Salle D105
Ce cours vise à acquérir une meilleure connaissance du contexte de production et de programmation
dans lesquels sont amenés à s’insérer les futurs diplômés et ouvrira une réflexion sur les méthodes et les
moyens de production et de communication à développer pour envisager une meilleure conception et
diffusion de leurs futurs projets.

W331SVC5 : THÉORIE DE LA MISE EN SCÈNE et ARTS CONNEXES :
ATELIER INTRODUCTIF ET SÉMINAIRE DE CRÉATION : ÉTHIQUE VS ESTHÉTIQUE
LAURENT BERGER – Atelier/Séminaire 1, 2, 3 OCTOBRE, 14 NOVEMBRE, 14, 18 DÉCEMBRE.
Ce cours destiné aux M2 a pour but de formaliser les éléments théoriques acquis au cours des
semestres précédents pour travailler les différents projets de création à travers des protocoles de
création plus conscients et plus conceptualisés. Que ce soit autour du projet des 1001 nuits ou pour les
projets personnels les étudiants seront amenés à expliciter les objectifs esthétiques et à réfléchir à
l’éthique de travail qui les soutient. Au travers d’exercices pratique et d’un dossier de création les
étudiants pourront concrétiser les réflexions soulevées au cours de ce séminaire. Un parcours du
spectateur permettra à ces réflexions de s’ancrer dans la création contemporaine avec un regard critique
sur les productions de la saison.
Parcours du spectateur :
Théâtre La Vignette
16-18 Octobre: Mlle Julie
12-13 Décembre : Les esqueiters
15 Décembre : Othello
22-23 Janvier : The Notebook
12-15 Février : The way she dies
16 Avril : A l’ouest
CDN Montpellier
9-17 Novembre : Le sorelle Macaluso
18-19 Janvier : Je veux seulement que vous m’aimiez
24-25 Janvier : Le bouc
12-15 Mars : Le monde renversé
21 Mars : Tartuffe
14-17 Mai : Un coup de dés n’abolira jamais le hasard
Théâtre de Sète
18-19 Octobre : "Pan-Pot ou modérément chantant"
16 novembre : "Macbettu"
20 novembre : "Bestie di Scena"
30-31 Janvier et 1er Février : "Seuls"
14-15 mai : "Cannes Trente-Neuf / Quatre-Vingt-DIx"
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Théâtre de Sète
19 Octobre : Vivre
29-30 Novembre : Les déclinaisons de la Navarre
5-7 Décembre : Le poisson soluble
31 Janvier, 1er Février : Edouard II
12-13 Mars : L’Iliade

ET
PROJETS PERSONNELS 1ÈRE ETAPE
Recherche dramaturgique : semaine du 22 AU 26 OCTOBRE 2018.
Résidence du 29 OCTOBRE au 9 NOVEMBRE 2018. 10h-17h. CDN Montpellier.
PRÉSENTATION PUBLIQUE LE 9 NOVEMBRE à 16h.
Cette résidence, réalisée en préparation du projet de sortie sur les 1001 nuits permet à 4 binômes
accompagnés du reste de la promotion de réaliser leurs projets personnels de création en autonomie et
de les présenter au public.

ET
SÉMINAIRE « Passage secrets », en partenariat avec le CDN de Montpellier
OLIVIER NEVEUX – 13 OCTOBRE, 17 NOVEMBRE ET 8 DÉCEMBRE de 14H30 à 16h30
On suivra le philosophe et militant Daniel Bensaïd : “Dans la pluralité des temps et des espaces, l’espacetemps de la politique est décisif, mais les sentiments, la beauté, la pensée ont aussi leurs rythmes propres
qui ne sauraient s’y réduire. L’intéressant, c’est de circuler entre ces espaces, de chercher les portes de
communication, les passages secrets, sans abattre les cloisons”. Politique et théâtre ne se confondent pas.
L’idée serait alors de partir à la recherche de ces passages secrets, invisibles à l’œil nu de la domination.
La démarche est intéressée. Elle n’est pas objective, surplombante. Elle est elle-même politique. Elle a le
désir de ces passages secrets qui sonnent, ici, comme la promesse sinon de l’émancipation du moins de la
conspiration qui s’y dédie. Aujourd’hui, trois préalables semblent nécessaires à l’appréhension des rapports
du théâtre et de la politique. Le premier tient à l’inscription de la politique dans une conjoncture donnée : un
moment de l’histoire, entre “déjà-plus” et “pas-encore”. Le deuxième est la recherche de ce que la politique
peut bien désigner. Elle ne se réduit pas au jeu parlementaire, aux échéances électorales, à la gestion du
“vivre-ensemble”. Le troisième suppose d’accepter que les rapports du théâtre et de la politique ne sont
pas réglés, qu’ils sont embarrassants, conflictuels et, peut-être, à cette heure, nouvellement et
étrangement ajustés.

W332SVC5 : ATELIER DIRECTION D’ACTEURS
ATELIER DE DIRECTION D’ACTEURS: L’OPÉRA DE 4 SOUS
JULIEN GUILL – 10 AU 18 DÉCEMBRE 2018, 10h-17h, Salle D105.
19 ET 20 DÉCEMBRE 2018, 10h-22h, Théâtre Vignette
Accompagné par l’acteur et le metteur en scène Julien Guill au cours de cet atelier, les étudiants du M2
seront amenés à diriger les étudiants de L3 dans les scènes de l’Opéra de 4 sous en abordant la direction
d’acteur selon plusieurs modalités et techniques afin de proposer différentes versions de chaque scène qui
permettent d’éclairer les choix ultérieurs de parti pris.
Lecture et analyse obligatoire en amont de la pièce et de la partition.
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W333SVC5 : DRAMATURGIE APPLIQUÉE
SÉMINAIRE DE DRAMATURGIE DOCUMENTAIRE
KAREL VANHAESSEILBROUK
PRÉPARATION : 4 au 10 OCTOBRE 2018.
SÉMINAIRE : 10, 11, 12 OCTOBRE 2018, 10h-17h, Salle D105.
Ce séminaire vise à comprendre la dramaturgie comme une représentation voire une intervention dans le
monde qui est le nôtre, et cela en retravaillant du matériel primaire - texte ou autre - en fonction de la
réalité scénique. Qu’est-ce un document, à partir de quel moment un document peut devenir matière
théâtrale et/ou performative, quelles stratégies d’enquête pour quel terrain, quel rapport entre le
documentaire et le réel, entre la réalité et la théâtralité ? A la base de lecture d’essais critiques de Jacques
Delcuvellerie, Milo Rau, Slavoj Zizek et autres, de visions de documentaires (Raymond Depardon) et de
spectacles (Congo Tribunaal de Milo Rau, Money de Françoise Bloch, Das Kapital de Rimini Protokoll,
Tribunaal de Raven Ruell et Jos Verbist) et de discussions, nous aborderons ensemble le sujet de la
justice pénale, sa théâtralité et le tribunal comme dispositif à la fois scénique et social, pour ensuite
proposer un exercice d’écriture documentaire à la base d’un travail de terrain personnel.

ET
ATELIER DE DRAMATURGIE ET MISE EN SCÈNE
MARIE LAMACHÈRE – 26 au 30 NOVEMBRE 2018, 10h-17h, Salle D105.
ATELIER DE DRAMATURGIE
BARBARA MÉTAIS CHASTANIER – 21 au 25 JANVIER 2019, 10h-17h, Salle D105.
Le workshop se déroulera en deux temps distincts (du 26 au 30 Novembre puis du 21 au 25 Janvier) qui
s'intéresseront chacun à une des temporalités théâtrales du processus de création documentaire : la
récolte, la collecte et l'organisation d'une matière d'enquête ; la mise en scène et la transposition théâtrale
et performative de ces mêmes matériaux. Le workshop dialoguera avec le travail mené par Marie
Lamachère et Barbara Métais-Chastanier autour des utopies urbaines d'hier, d'aujourd'hui et de demain
(De quoi hier sera fait, second volet d'une création après Nous qui habitons vos ruines). C'est la ville de
Montpellier ainsi que ses habitant.e.s qui serviront de point de départ tout autant que de cadre à cette
exploration dramaturgique qui travaillera au croisement de l'architecture (politiques urbaines, architecture
des grands ensembles, mais aussi formes d'habitats plus informels : squats, bidonvilles, cabanes, autoconstruction), des politiques d'hospitalité (problématiques migratoires et post-coloniales) et des
subjectivations minoritaires et désirantes (mouvement Queer, déconstruction des binarismes et de leurs
forces oppressives). À la frontière du document et de la fiction, il s'agira d'interroger ensemble, avec les
outils propres à la théâtralité, ce qu'est devenue la ville, ce qu'elle fait de nous et ce qu'il serait possible
d'en faire pour élaborer de nouvelles subjectivités individuelles comme collectives tout en réinventant les
modes d'habiter qui les conditionnent.

32

W341SVC5 : PROJET ARTISTIQUE ET DE RECHERCHE 1 :
(en partenariat avec le CDN de Montpellier)
ATELIER D’ÉCRITURE
OLIVIER SACCOMANO – 15 AU 19 OCTOBRE 2018, 10h-17h, CDN Montpellier.
ET
ATELIER DE JEU ET DE MISE EN SCÈNE
CONCHITA PAZ – 3 AU 7 DÉCEMBRE 2018, 10h-17h, CDN Montpellier.
PRÉSENTATION PUBLIQUE LE 7 DÉCEMBRE À 16h.

Pour cette troisième année de collaboration, le CDN de Montpellier propose aux étudiants de M2
un atelier en deux temps, une première session encadrée par le nouveau co-directeur du CDN,
Olivier Saccomano, qui consistera en un atelier d’écriture autour de questions de société et
d’actualité et une deuxième session 6 semaines plus tard où Conchita Paz, artiste de la troupe
associée au CDN, dirigera en atelier pour créer une version scénique du ou des textes issues du
travail de la première session.

ET
RÉSIDENCE D’ÉCRITURE
NATHALIE FILLON ET LAURENT BERGER
RÉSIDENCE : 12 AU 16 NOVEMBRE 2018, 10h-18h, LA CHARTREUSE, Centre national des écritures
scéniques, Villeneuve les Avignon.
Cette résidence d’écriture se déroulera en deux volets.
Le premier volet est un séminaire sur l’écriture contemporaine animé par Nathalie Fillon.
Le deuxième volet est un atelier de recherche en écriture animé par Laurent Berger autour des 1001
nuits à la lumière des écritures scéniques contemporaines. A travers différents exercices nous poseront
les premiers jalons de la structure dramaturgique du spectacle et nous explorerons différents aspects des
écritures possibles qui seront testées ultérieurement au plateau.

W342SVC5 : STAGE :
En M2 un stage est obligatoire pour valider l’année. Les étudiants sont tenus de trouver eux-mêmes un
stage en M2 mais certains de nos partenaires nous proposent des projets que peuvent rejoindre les
étudiants en tant que stagiaires. La sélection se fait en coordination entre les partenaires et le responsable
de la filière. Quand les stages sont proposés par les étudiants eux-mêmes ils doivent être validés en amont
par le responsable de filière pour être pris en compte dans le cursus. Les stages qui nous seront proposés
en cours d’année s’ajouteront à ceux qui sont déjà en route.

(en partenariat avec l’Opéra Orchestre National de Montpellier)
STAGE D’INTERPRÉTATION : ESCAPE GAME, L’OPÉRA HANTÉ :
20 AU 25 OCTOBRE 2018, Opéra : RÉPÉTITIONS.
26 AU 31 OCTOBRE 2018, Opéra : REPRÉSENTATIONS.
Certains affirment avoir entendu des chants lugubres s’échapper de l’édifice, d’autres prétendent avoir
aperçu des silhouettes fantomatiques danser devant les fenêtres. La légende raconte que les lieux seraient
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hantés par les âmes passionnées des artistes du passé. Quelle que soit la vérité, le personnel de l’Opéra a
appris à composer avec ces étranges manifestations, qui jusqu’à présent étaient restées inoffensives.
Jusqu’à ce que le terrible événement arrive. La jeune cantatrice Fiona Acapella a été retrouvée morte sur
scène, alors qu’elle répétait seule la représentation du soir même.
L’Opéra lance un appel aux plus fervents détectives, chasseurs de spectres et autres aventuriers pour
l’aider à dénouer les tréfonds de cette affaire et à résoudre le mystère du fantôme qui hante ses lieux !

(en partenariat avec le Théâtre Jacques Cœur)
STAGE D’INTERPRÉTATION : HORACE, LE SPECTACLE DE LA JUSTICE, mise en scène Marie
Reverdy :
21 JANVIER AU 3r FÉVRIER 2019 : RÉPÉTITIONS.
LE 4 FÉVRIER : REPRÉSENTATION.
Corneille a suivi des études de droit et occupé un office d’avocat avant de se tourner vers le Théâtre. Cette
formation juridique est perceptible dans ses tragédies, et notamment dans Horace, où Corneille consacre
le dernier Acte au procès du héros. Mais le procès d’Horace n’est pas le seul qui accompagne cette pièce.
En effet, les doctes et censeurs de l’époque de Corneille ont considéré que la pièce ne respectait pas les
règles établies par l’Académie française. Il faut avouer que cette querelle artistique ressemble, à s'y
méprendre, à un conflit moral.
Nous proposons donc de refaire le procès d'Horace tel qu'il aurait lieu aujourd'hui avec les mêmes chefs
d'inculpation, sous la présidence de Régis Cayrol, président de la cours d'Assises de la cours d'appel de
Montpellier. Pour mener à bien ce projet de théâtre documentaire, nous aurons besoin de travailler la
diction du théâtre baroque et celle de l'alexandrin actuel, de réfléchir aux notions de justice et d'injustice en
termes éthiques et juridiques, sans oublier, bien sûr, que nous créons une œuvre d'art qui parle d'une autre
œuvre d'art.

(en partenariat avec le Collège Gérard Philipe, Montpellier)
STAGE ANIMATION : ATELIER THÉÂTRE EN COLLÈGE :
UN MARDI sur DEUX DE 15h30 à 17h30.
En coordination et collaboration avec les responsables de l’atelier, les étudiants/stagiaires animent l’atelier
des collégiens et conçoivent un spectacle à présenter au public en fin d’année.

(en partenariat avec le Collège François Mitterrand, Clapiers)
STAGE ANIMATION : ATELIER THÉÂTRE EN COLLÈGE :
TOUS LES JEUDIS DE 16h à 18h.
En coordination et collaboration avec les responsables de l’atelier, les étudiants/stagiaires animent l’atelier
des collégiens et conçoivent un spectacle à présenter au public en fin d’année.
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MASTER 2
Théâtre et spectacle vivant
2e SEMESTRE

W411SVC5 : ATELIER D’ÉCRITURE
(En partenariat avec le Théâtre Jean Vilar)
ATELIER D’ÉCRITURE SCÉNIQUE
JACQUES ALLAIRE – 28 JANVIER AU 1er FÉVRIER, 10h-17h, (SDR Vignette, sauf 28 et 29 lieu encore
à définir).
OUVERTURE D’ATELIER (à confirmer) le 1er FÉVRIER.
Comme vous le savez peut-être, mon chemin est celui du dessin et du subconscient nés des impressions
que laisse en moi l'œuvre à laquelle je travaille. Je ne suis pas attiré à reproduire le réel, ni à le restituer
artistiquement. Tout relève pour moi d’un processus de composition collage / arrachage / réécriture le plus
souvent soumis à mes croquis préparatoires - série de visions à la manière d'un rêve que je dessine dans
de petits carnets.
Je tâche de transfigurer les vies en une forme morale et plastique qui affecte les gens physiquement et
puisse renvoyer chacune et chacun à ses propres sensations et questionnements.
Ainsi je tâcherai ainsi avec le groupe d'étudiant.e.s de mettre en travail à partir d’un texte, une œuvre (que
j'ignore à ce jour) et choisie spécifiquement pour notre rencontre ou bien un texte lié aux interrogations
dans lesquels je serai plongé au moment de notre stage.
Depuis celui-ci je proposerai à chacune chacun d'élaborer un processus complet de création qui empreinte
ce chemin de la sensation.
C'est ce chemin que je mène seul habituellement - dans lequel j’ai embarqué pour la première fois un (tout
jeune) auteur vivant Hakim Bah - que je voudrais pour répondre à l'invitation que m’ont lancé Frantz
Delplanque et Laurent Berger vous faire partager à votre tour. Heureux de tenter et partager cette
expérience avec ensemble.

W412SVC5 : PROJET DE MISE EN SCÈNE
STAGE DE CRÉATION
BRUNO GESLIN – 4 AU 15 FÉVRIER 2018, 10h-17h, SDR Vignette.
PRÉSENTATION PUBLIQUE LE 14r FÉVRIER à 16h.
Ce stage de création permet aux étudiants de partager l’univers d’un artiste au confins du théâtre, de la
musique et de la performance contemporaine en travaillant à partir de processus de création singulier pour
parvenir à une réalisation scénique collective.

ET
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Suite du SÉMINAIRE « Passage secrets », en partenariat avec le CDN de Montpellier
OLIVIER NEVEUX – 26 JANVIER, 9 FÉVRIER, 16 MARS, 6 AVRIL, 18 MAI 2019 de 14H30 à 16h30
Ce séminaire donnera lieu à un travail sur des projets de mise en scène conceptuels individuels ou
collectifs avec des volets théoriques et esthétiques, en écho avec la programmation de la saison, et
débouchera sur la présentation d’un projet en écriture scénique à remettre avant les vacances d’Avril.

W241SVC5 : PROJET ARTISTIQUE ET DE RECHERCHE 4
(en partenariat avec le Théâtre La Vignette et La Fabrique Autonome
des Acteurs)
Au deuxième semestre ces projets artistiques se concentreront autour de créations inspirées des
1001 nuits. Par des ateliers de jeu et de mise en scène parallèles entre M1 et M2, et quelques
moments de mise en commun nous définirons progressivement les principes esthétiques, la
dramaturgie et la création scénique du spectacle de sortie des M2 présenté fin Mai 2019.
ATELIER DE JEU ET DE DIRECTION D’ACTEUR
GABRIEL CALDERÓN et LAURENT BERGER – 9 AU 22 MARS 2019, 10h-17h, SDR.
Orienté vers le travail scénique de l’acteur, cet atelier qui poursuivra le projet autour des 1001 nuits se
concentrera sur les enjeux d’interprétation de l’acteur dans des séquences exigeant, l’urgence, l’intensité,
l’exposition physique et psychique. Au travers d’exercices et de réalisation de petites formes les étudiants
assimileront à la fois des outils de jeu et des outils de direction de l’acteur. Cet atelier débouchera sur une
participation au colloque « Etre en scène – être en jeu » les 20, 21 et 22 MARS 2019, au Théâtre La
Vignette, et au CDN de Montpellier.

ET
STAGE DE JEU ET DE CRÉATION
DARIA LIPPI – du 29 AVRIL AU 8 MAI 2019, 10h-19h, Fabrique Autonome des Acteurs, Bataville.
Orienté vers la création scénique ce stage consiste à développer le projet de création autour des 1001
nuits qui mettra en œuvre certains outils théoriques et pratiques acquis au cours de l’année et permettra
d’en aborder de nouveau en particulier sur la question du training et de la présence de l’acteur. Ce projet
donne lieu à trois résidence artistiques, l’une à la Vignette l’autre à hTh et la troisième à la Fabrique
Autonome des Acteurs (Bataville) qui permettent aux étudiants, accompagnés de professionnels de la
scène de travailler dans des conditions de création professionnelles.

ET
STAGE DE CRÉATION SCÉNIQUE
JUAN NAVARRO, JULIEN GUILL, LAURENT BERGER – du 9 AU 17 MAI 2019, 10h-18h, Salle D105,
puis du 18 au 24 MAI 2019, Théâtre Vignette.
REPRÉSENTATION PUBLIQUE le 24 MAI à 19h15.
Ce dernier stage de l’année est l’aboutissement des 4 périodes de résidences autour des 1001 nuits et
consiste au montage scénique final du spectacle dans des conditions de création professionnelles.
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V43SVT5 : MÉMOIRE ET SA SOUTENANCE
MEMOIRE.
Début juin ou début septembre, l'étudiant remet à son directeur un projet de mémoire qui développe le
travail validé au Master 1 ou le réoriente.
Le mémoire écrit (35 pages minimum) permet d’approfondir la recherche artistique de l’étudiant et doit
mettre met en rapport de façon problématisée un corpus de réalisations ou d’expériences (expériences
pratiques, textes, mises en scène, études de cas...) avec une ou plusieurs questions pratiques ou
théoriques. Celles-ci peuvent relever par exemple des champs suivants : l’esthétique, la direction
d’acteur, la mise en scène, les processus de création, l’écriture, la dramaturgie. Dans certains cas
faisant appel à des compétences spécifiques, une codirection entre un enseignant-chercheur de la
filière Théâtre et spectacle vivant et un spécialiste d’une autre discipline peut être envisagée.
Le mémoire peut-être rédiger dans le cadre d’un projet de recherche-création ou sur un sujet théorique
ou encore à partir d’un stage effectué autour d’une création scénique.
SOUTENANCE
Le mémoire de Master 2 fait l’objet d’une soutenance orale devant un jury constitué du directeur de
recherche et d’un second enseignant-chercheur. Cette soutenance peut avoir lieu jusqu’à la fin du mois
de septembre 2018.
Au cours de la soutenance, l’étudiant(e) est d’abord invité à présenter, dans un bref exposé (10
minutes environ), son propre bilan du travail fourni pour le mémoire. Cet exposé doit répondre à trois
questions :
- raisons du choix du sujet et présentation du projet initial ;
- difficultés rencontrées et solutions choisies pour y remédier ;
- auto-évaluation du travail : éléments de satisfaction, regrets éventuels.
Cet exposé est suivi de l’intervention des deux membres du jury, qui font part de leur appréciation du
mémoire et posent éventuellement des questions au candidat.
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DOMAINES DE RECHERCHE DES ENSEIGNANT
Laurent BERGER
- Histoire et esthétique de la mise en scène.
- Théorie de la mise en scène et du jeu.
- Dramaturgie élisabéthaine.
- Dramaturgies hispanique et latino-américaine.
- Théâtre et sciences.
Joëlle CHAMBON
- Étude de textes dramatiques (fin XIXe et XXe siècles): analyses textuelle, thématique, comparative.
- L'adaptation du roman au théâtre.
- Théâtre et audiovisuel (cinéma, télévision, radio).
Alix DE MORANT
- Intermédialité, transdisciplinarité et hybridations dans l’histoire des arts de la scène.
- Analyse des pratiques scéniques contemporaines.
- La danse à la rencontre des autres arts (théâtre, arts plastiques, arts visuels).
- Création in situ.
- La scène flamande et néerlandaise.
- Théâtre et itinérance.
Philippe GOUDARD
- Histoire et esthétique du cirque.
- Le cirque et les autres arts (cinéma et audiovisuel, musique, arts plastiques, théâtre, danse,
littérature, scénographie...).
- Les arts du cirque dans le monde (actualité, formes voisines : cabaret, music-hall, variantes
culturelles, cirque d’ailleurs...).
- Les clowns, l’art clownesque, le burlesque.
- Spectacle vivant et sciences (notamment sciences et technologies cognitives et médecine).
- Pratiques du spectacle vivant (interprétation, mise en scène, production, formation...).
- Médecine du cirque.
Didier PLASSARD
- Poétiques de la scène contemporaine (écriture, mise en scène).
- Arts de la marionnette.
- Histoire et esthétique du théâtre moderne et contemporain.
- Théâtre et autres arts (danse, cinéma, vidéo, arts plastiques).
- Théâtre et nouvelles technologies.
- Avant-gardes théâtrales et artistiques.
- Traditions théâtrales non occidentales.
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