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le projet en quelques mots 
 
 
Créer / Chercher / partager  

 
Le Studio-Théâtre est un lieu atypique	qui a toujours su préserver son 
esprit d'aventure. Son projet valorise les synergies artistiques et 
l’expérimentation. La question du temps et des processus de création y est 
centrale ainsi que celle de la recherche qui permet à l’intuition et à 
l’aléatoire de se déployer.  
 
Des compagnies sont accueillies en résidence de création et les pièces 
créées donnent lieu à des Ouverture(s) publiques.  
Des résidences de recherche sont proposées aux équipes artistiques. Ces 
temps d’expérimentation et de réflexion nourrissent la création. Ils ont la 
particularité d’être délié des pressions de la production	et des impératifs 
de résultat.  
 
Les artistes sont sollicités à chaque résidence pour collecter des 
«	traces	» qui témoignent de ce qui les anime. Celles-ci sont éditées au 
long cours dans Les Cahiers du Studio, une publication numérique qui 
éclaire les processus par le regard des créateurs eux-mêmes. 
 
Les rencontres du Studio-Théâtre réunissent artistes et chercheurs pendant 
trois jours à huis clos autour d’une thématique. Elles se concluent par une 
journée de restitution publique, favorisant l’échange avec les spectateurs. 
Elles permettent ainsi de mieux appréhender la façon dont naissent les 
œuvres. Les rencontres ont lieu deux fois par an. 
 
Pour le Studio-Théâtre, l’art est avant tout une expérience que l’on 
partage. Le lieu porte un soin particulier au territoire dans lequel il 
s’inscrit et aux pratiques amateurs. Il organise des Ateliers Libres un 
jeudi par mois, des lectures hors-les-murs, des stages de pratiques 
théâtrale à destination des amateurs et des scolaires. 
 
Dans cette démarche d’ouverture et de curiosité, le Studio-Théâtre met en 
place des collaborations avec des structures associatives et culturelles 
dans le désir de croiser projets et disciplines.  
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Le projet par Bérangère Vantusso 
 

«	Le projet artistique pour le Studio-Théâtre prend sa source 
dans	l'histoire	de ce lieu. 
Depuis sa création par Jacques Lassalle en 1964, le Studio-Théâtre 
est un lieu atypique	; les metteurs en scène qui se sont succédés 
à sa direction ont toujours eu le souci de préserver son esprit 
d'aventure et de création, sa vocation à ouvrir des espaces de 
recherche. Ces espaces ont été nommés «	ateliers, laboratoires, 
chantiers, comités ou fabriques	» mais c'est toujours le processus 
de création des spectacles qui en a été le cœur battant. Grâce à 
cette histoire, avec un goût personnel très prononcé pour 
l'expérimentation théâtrale, j'ai la très grande conviction qu'il 
est nécessaire de poursuivre ce chemin qui s'irrigue aux sources 
de la création, de la recherche, du partage de la réflexion sur ce 
qui fait théâtre aujourd'hui. 

 
C'est un projet qui vise à donner aux artistes le temps pour 
travailler et se mettre en contact avec les rythmes intrinsèques 
des œuvres qu'ils créent. Nous manquons trop souvent de temps et 
ce phénomène a tendance à formater les productions, il me semble 
important de résister à ce mouvement en ré-ouvrant des espaces 
pour chercher, rêver et se perdre, pour se confronter, pour ré-
interroger nos pratiques, pour se rencontrer, accueillir et 
transmettre, pour créer mais aussi pour réfléchir à la façon dont 
naissent les œuvres. 

 
En tant que metteure en scène, je suis porteuse d'une double 
culture du théâtre et de la marionnette mais je ressens surtout le 
désir de dépasser la question de la discipline, d'être attentive à 
un théâtre protéiforme qui propose de nouveaux modes de 
représentations du monde. Je souhaite que le Studio-Théâtre active 
des synergies artistiques et des recherches interdisciplinaires en 
offrant des espaces de rencontre et de partage entre les artistes.  

 
La	recherche	tient une place importante dans ce nouveau projet qui 
affirme la nécessité d'encourager les conditions de l'hypothèse et 
de l'inconnu dans les lieux de la création théâtrale. La poétique 
vitale de ce qu'on ne prévoit pas, qu'on ne doit pas prévoir mais 
au contraire laisser advenir, doit pouvoir s'y déployer. Il faut 
préserver des temps pour inventer des protocoles, imaginer des 
prototypes, favoriser les échanges et accepter de se transformer 
au contact de l'imprévu. Ces temps sont possibles s'ils sont 
dégagés de l'injonction du résultat, et je pense que le Studio-
Théâtre est une matrice idéale pour accueillir les intuitions 
créatrices et les laisser germer. Pour cela, nous accueillons 
régulièrement des artistes en résidences de recherche. 

 
Partager les processus de création est pour moi un acte 
fondamental, c'est une manière d’affirmer que l'Art est une 
expérience que l'on partage et non un produit que l'on 
consomme. Ce partage est indissociable de la relation au 
territoire dans lequel s'inscrit le lieu, c'est pour cette 
raison que le Studio-Théâtre ouvre régulièrement ses portes 
pour aller à la rencontre des structures associatives et des 
établissements scolaires de Vitry-sur-Seine, pour échanger avec 
les autres structures culturelles du territoire, en proposant 
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des rencontres avec les équipes de création présentes au 
Studio, des ateliers de pratique ainsi que des	lectures	et des 
formes théâtrales qui se jouent hors les murs. C'est aussi avec 
le désir de transmettre et partager les manières dont les 
artistes cheminent dans leurs créations que nous poursuivons 
avec joie les ateliers de pratiques amateurs que sont 
les	Ateliers Libres	et les	Week-end Amateurs. 
 
Tous les actes que nous mettons en œuvre pour incarner ce projet 
s'appuient sur ces fondamentaux : création, recherche, 
transmission. 
Certains d'entre eux existaient déjà, ainsi Le Studio-Théâtre 
continue d'accompagner les équipes artistiques en proposant des 
résidences de création sur des temps assez longs, qui donnent 
régulièrement lieu à des Ouverture(s) publiques lorsque les 
projets sont en fin d'élaboration. 

 
D'autres se déploient de manière inédite comme la création du 
Pôle	Recherche	qui s'articule autour de trois axes	: la mise en 
place de	résidences de recherche	(des temps de travail sur le 
modèle du laboratoire), les	Rencontres	du Studio-Théâtre (qui ont 
lieu deux fois par an), et la création d'une plateforme numérique 
nommée –	Les Cahiers du Studio. Cette plateforme opère comme une 
fenêtre ouverte entre les artistes et les spectateurs, mais aussi 
comme un espace-ressource dans lequel les actes développés au 
Studio sont rendus accessibles au plus grand nombre. Les traces 
qui y sont éditées le sont par les artistes eux-mêmes. Ils peuvent 
ainsi partager leur manière de travailler, leurs réflexions, leurs 
doutes, leurs influences, en collectant différents médias : 
vidéos, textes, sons, dessins, photos ... toutes traces qu'ils 
auront envie de rendre publiques. Elle permet à chacun - 
spectateurs, néophytes, professionnels, étudiants ou chercheurs - 
de se rapprocher de la fabrication des œuvres. 
Pour finir, je suis très fière d'être la première femme à diriger 
le Studio-Théâtre et de porter ce projet qui n'oublie jamais de 
partager les gestes artistiques qui y sont créés, prenant en 
compte chacun comme un être sensible, doué d’intelligence et 
d’imaginaire, comme un partenaire pour agrandir et préserver les 
lieux de la création théâtrale. 
Je serai heureuse de vous retrouver à Vitry, au fil des mois à 
venir pour partager les précieux moments de cette nouvelle 
aventure.	» 
 
 
◆ Bérangère Vantusso – Septembre 2017 ◆ 
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créer 
 

A – les résidences de création 
 

1) les artistes accueilli.e.s pendant la saison 2019/2020 
 

• Bérangère Vantusso – Compagnie trois-six-trente 
Alors Carcasse de Mariette Navarro 
Une mise en scène de Bérangère Vantusso  
→ Ouverture(s) au Studio-Théâtre	: Du 11 au 15 octobre 2019 en 
partenariat avec le Théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine 

 
Alors Carcasse est une épopée contemporaine mettant en scène un héros 
fragile et obstiné qui se tient au seuil de son époque et voudrait 
participer mais peine à trouver le chemin. Autour de lui, Plusieurs aussi 
sont la ̀ et plissent les yeux, cherchant à reconnaître une position 
rassurante chez cet autre qui ne sait pas être comme eux. Le texte de 
Mariette Navarro nous saisit – tantôt Carcasse, tantôt Plusieurs – au plus 
près de notre désir d’émancipation héroïque, de nos empêchements, de la 
beauté de nos envolées. Sur scène ils/elles sont cinq, plongé.e.s à 
l’intérieur du corps de Carcasse et l'animent dans un geste sauvage et 
poétique, faisant écho à notre fragilité autant qu’à la brutalité du monde. 
 
Distribution 
Texte de Mariette Navarro (Cheyne éditeur, collection Grands Fonds – 2011) 
Mise en scène : Bérangère Vantusso 
Interprétation : Boris Alestchenkoff, Guillaume Gilliet, Christophe Hanon, Sophie Rodrigues, 
Fanny Mary (en alternance), Stéphanie Pasquet 
Dramaturgie : Nicolas Doutey 
Collaboration animation : Philippe Rodriguez-Jorda 
Scénographie : Cerise Guyon 
Costumes : Sara Bartesaghi Gallo et Simona Grassano 
Création sonore	: Géraldine Foucault 
Lumière	: Florent Jacob 
Assistanat à la mise en scène : Laura Fedida 
Régie générale : Philippe Hariga 
Régie son : Vincent Petruzzellis 
Conseiller technique : Didier Alexandre (Haut + court) 
 
La saison 19/20 de Alors Carcasse : 
 

• 21 et 22 septembre 2019 > Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de 
Charleville-Mézières 

• 11 au 15 oct. 2019 > Studio-Théâtre de Vitry, en partenariat avec le Théâtre Jean 
Vilar 

• 14 et 15 novembre 2019 > marionNEttes, 18e Festival International, Neuchâtel, en 
partenariat avec le TPR La Chaux-de-Fonds 

• 27 au 29 novembre 2019 > Théâtre Sartrouville Yvelines CDN  
• 5 et 6 décembre 2019 > Le Manège, scène nationale-Reims 
• 4 au 6 février 2020 > NEST- CDN transfrontalier de Thionville - Grand Est 
• 12 au 14 février 2020 > TJP - CDN de Strasbourg - Grand Est 
• 4 mars 2020 > Théâtre Jean Arp - Clamart, scène territoriale pour la marionnette et le 

théâtre d’objet, en partenariat avec le Festival MARTO 
• 12 au 15 mars 2020 > La Manufacture des Oeillets – Théâtre des Quartiers d’Ivry 

 
Bérangère Vantusso aborde pour la première fois la marionnette en 1998, 
alors qu’elle étudie à la Sorbonne Nouvelle. Reconnaissant d’emblée dans 
cet art le point crucial de son questionnement quant à l’incarnation et à 
la prise de parole scéniques, elle devient marionnettiste auprès de 
François Lazaro, Emilie Valantin, Michel Laubu ou Sylvie Baillon. En 1999, 
elle réunit autour d’elle plusieurs artistes et crée la compagnie trois-
six-trente. 
La démarche de création s’oriente dès le début vers un théâtre de recherche 
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où se rencontrent marionnettes, acteurs et compositions sonores au service 
des écritures contemporaines. 
 
Mariette Navarro fait des études de Lettres Modernes et d'Arts du 
Spectacle, elle entre en tant que dramaturge à l’École Supérieure du 
Théâtre National de Strasbourg (2004 à 2007). Tout en écrivant, elle 
travaille comme dramaturge pour différents théâtres et compagnies. Elle 
écrit également pour la chorégraphe Marion Lévy. A ce jour, elle a publié 
Alors Carcasse (Cheyne, 2011), Nous les vagues suivi de Les Célébrations 
(Quartett, 2011), Prodiges® (Quartett, 2012) et Les feux de Poitrine 
(Quartett, 2015). Les Chemins contraires sont parus chez Cheyne en 2016.	En 
2016, elle reprend la direction de la collection Grands Fonds aux éditions 
Cheyne. 
 

• Guillermo Pisani - Compagnie LSDI 
J’ai un nouveau projet de et par Guillermo Pisani  
→ Ouverture(s) au Studio-Théâtre	: Du 22 au 25 novembre 2019  

 
L'action se déroule dans un espace de co-working, cool et flexible où les 
frontières entre travail et loisir sont poreuses, concrétion de la 
sociabilité à l’ère du néo-libéralisme et de l'organisation capitaliste par 
projets. 
Trente personnages, neuf histoires, se côtoient et parfois s'entrechoquent. 
Ces personnages construisent au quotidien, un ordre des choses hyper-
aliénant qui ne leur plaît pas nécessairement. Et cependant, dans cet 
espace policé où le conflit est de basse intensité, vibrent déjà peut-être 
les germes du changement. 
 
Distribution 
Texte et mise en scène :	Guillermo Pisani 
Interprétation :	Marc Bertin, Sol Espeche,	Arthur Igual, Pauline Jambet et Benjamin Tholozan 
Collaboration artistique :	Élise Vigier 
Création vidéo :	Romain Tanguy 
Costumes :	Isabelle Deffin 
 
La saison 19/20 de J’ai un nouveau projet 
 
 

• 22, 23, 24 et 25 novembre 2019 : Studio-Théâtre de Vitry 
• 28 novembre 2019 : Maison du théâtre, Amiens 
• 4, 5 et 6 décembre 2019 : Comédie de Caen – CDN de Normandie 
• 12,13 et 14 décembre 2019 : Le Colombier – Bagnolet 
• 28 janvier 2020 : Théâtre de Vanves 

 

Auteur, metteur en scène, dramaturge et traducteur, Guillermo Pisani est 
directeur artistique de la Compagnie LSDI, qu'il a fondée en 2013. Entre 
2015 et 2018 il est artiste associé à la Comédie de Caen – Centre 
dramatique national de Normandie. 
Il a écrit et mis en scène :	J'ai un nouveau projet	(Comédie de Caen, 2018 / 
Studio-Théâtre de Vitry, 2019),	C'est bien au moins de savoir ce qui nous 
détermine à contribuer à notre propre malheur - une pièce sous influence de 
Pierre Bourdieu - (2017, La Comédie de Caen – CDN de Normandie / Théâtre 
Ouvert et tournée),	Le Système pour devenir invisible	(2015, Théâtre de 
Vanves et tournée). 
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• Julia Vidit - Compagnie Java Vérité 
La bouche pleine de terre de Branimir Scepanovic 
Une mise en scène de Julia Vidit  
→ Ouverture(s) au Studio-Théâtre	: Du 17 au 20 janvier 2020 

 
Une femme et un homme viennent raconter une folle histoire. Celle de deux 
pêcheurs qui se réveillent alors que le soleil se lève. Celle d’un voyageur 
qui décide de descendre du train pour aller mourir en pleine nature, apaisé 
et convaincu. Les trajectoires se croisent, et les points de vue sur le 
sens de la vie lutteront jusqu’au coucher du soleil.  
L’histoire raconte la traque d’un homme libre. Elle est d’une grande 
puissance politique, poétique et sensible. Politique car cette poursuite 
irraisonnée montre la fabrication d’une rumeur collective comme exutoire, 
dans lequel la masse projettera sa haine mais aussi sa peur de l’Autre. 
Puissance poétique car la partition en forme de récit / contre-récit 
confère au texte un rythme haletant, qui traduit la course poursuite dans 
sa forme même. La description des êtres semble résonner avec l’état des 
paysages, tous mobiles. Et la direction de la course va de pair avec la 
direction du poème : vers une fin irrémédiable, et donc vers la mort. 
Sensible enfin, car ce héros poursuivi s’essouffle, transpire, s’épuise et 
nous ne pouvons - nous empêcher de faire corps avec lui. Avec lui, nous 
voulons finalement vivre et arrêter cette foule. 
Julia Vidit souhaite créer un dispositif scénique mêlant vidéo, lumière et 
son, au service d’un jeu vivant et sensible porté par les deux 
comédien.ne.s. 
 
 
Distribution 
Texte de	: Branimir Scepanovic / Traduit du serbe par Jean Descat (Editions Tusitala, 2019) 
Mise en scène	: Julia Vidit 
Interprétation : Laurent Charpentier et Marie-Sohna Conde 
Dramaturgie	: Guillaume Cayet 
Assistanat à la mise en scène	: Maryse Estier  
Scénographie	: Thibault Fack 
Vidéo et dessin	: Etienne Guiol / BK | Digital Art Company  
Vidéo et régie générale	: Frédéric Maire 
Création lumière	: Nathalie Perrier 
Création sonore	: Martin Poncet 
 
La saison 19/20 de J’ai un nouveau projet 
 

17 au 20 janvier 2020 : Studio Théâtre de Vitry  
23 et 24 janvier 2020: La Comète-Scène Nationale de Chalons en Champagne  
13 février 2020 : Le Carreau-Scène Nationale de Forbach et de l'Est Mosellan 
24 et 25 mars 2020 : Le Pont des Arts-Cesson Sévigné 
6 et 7 avril 2020 : La Manufacture-CDN de Nancy Lorraine dans le cadre du Festival Ring 
16 avril 2020 : Le Théâtre d'Auxerre -Scène  
26 et 27 mai 2020 : Espace Bernard Marie Koltes/ Théâtre du Saulcy de Metz 
5 juin 2020 : CDN de Reims dans le cadre du Festival Numérique 
 

 
Julia Vidit se forme en tant que comédienne à l’École-Théâtre du Passage, 
auprès des intervenants Alexandre Del Perugia, François Clavier, Niels 
Arestrup et Jerzy Klesyk. Elle poursuit sa formation au Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique de 2000 à 2003, dans les classes de 
Dominique Valadié et Catherine Hiégel puis dans les ateliers de création 
d'Alain Françon, Denis Podalydès, Jean-Pierre Wenzel et Caroline Marcadé. 
En 2006, elle créé la compagnie Java Vérité et met en scène Mon cadavre 
sera piégé de Pierre Desproges. En 2009, elle met en scène Fantasio de 
Musset au CDN de Thionville-Lorraine. En 2010, elle monte un spectacle 
musical autour des Vanités: Bon gré Mal gré d’Emanuel Bémer.  
En 2017/2018, elle est associée au CDN de Nancy- Lorraine où elle créé Le 
Menteur de Pierre Corneille, diffusé sur le territoire national.  
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Branimir Scepanovic, né en 1937 à Podgorica, est un scénariste et écrivain 
serbe d’origine monténégrine. 
En 1974, est publié son troisième libre, La bouche pleine de terre, qui 
sera traduit par Jean Descat et publié en langue française en 1975 aux 
Éditions L'Age d'Homme. Cette traduction connait un vif succès dès sa 
parution. Ce récit traverse le temps et a déjà conquis des générations de 
lecteurs. Réédité en France jusqu’en 2008, ce texte est considéré 
aujourd'hui comme un classique de la littérature serbe.  

 
«	Si La bouche pleine de terre, avec ses airs de parabole judéo-chrétienne 
est une œuvre de la maturité, c’est bien parce que ses thèmes et sa facture 
se retrouvent dans toute son œuvre. A chaque fois, dans ses nouvelles et 
ses scénarios, l'écrivain serbo-croate décline les thèmes éternels de la 
fuite, de la mort volontaire, mais aussi du salut.	» Pierre-Emmanuel Dauzat  

 
• François Tizon – Compagnie Matière Écrite 
Street Life de Joseph Mitchell 
Une mise en scène de François Tizon 
→ Ouverture(s) au Studio-Théâtre	: Du 15 au 18 mai 2020 

 
Street Life est un monologue sur les textes de Joseph Mitchell, auteur 
majeur de la non-fiction américaine. Ces récits de quelques pages 
parviennent à fouiller la ville puis l’enfance et la nature de manière si 
fulgurante qu’ils nous laissent en proie à une sensation troublante 
d’exhaustivité. Ils reprennent l’ultime projet de Joseph Mitchell qu’il n’a 
jamais conclu : en se prenant lui-même pour sujet il s’est trouvé englouti 
par la densité étourdissante de sa propre parole, comme s’il avait cherché 
sans savoir ce qu’il cherchait ni savoir ce qu’il avait perdu.  
 
Dans le cadre de cette Ouverture est prévue une performance dans la ville 
par François Tizon, à partir du texte «	Par les passés	» de Joseph Mitchell. 
Une déambulation sonore sur le pont reliant les villes d’Alfortville et 
Vitry-sur-Seine. 
→ Les 25 et 26 avril 2020 
 
 
Distribution 
Texte de	: Joseph Mitchell 
Traduction, mise en scène et interprétation	: François Tizon 
Film : Raymonde Couvreu et François Tizon	 
Régies et vidéos	: Stéphane Cousot		
Scénographie	: Anaïs Heureaux 
Costume et administration	: Élise Garraud 
Lumières	: Marie-Christine Soma 
Son : Benoist Bouvot 
Regard extérieur	: Pascal Kirsh 
 
La saison 20/21 de Street life : 
Reprise à l’automne 2020 à l’Echangeur à Bagnolet 

  
Après des études de philosophie à Rennes et Reykjavi ́k, François Tizon fait 
du théâtre avec Denis Lebert et Nadia Vonderheyden. Il travaille en Italie 
avec Analisa d’Amato (Agnus Dei), avec Pierre Meunier (Les Égarés), Éric 
Didry (Les Récits, Compositions) et participe au groupe d’acteurs Humanus 
Gruppo (La Conquête du Pôle Sud et Quai Ouest mis en scène par Rachid 
Zanouda, La Dingoterie-Entretiens avec Françoise Dolto mis en scène par 
Éric Didry et Pôle E). Il joue avec Alain Béhar (Mô, Até, Angelus 
Novissimus, Teste, Les Vagabondes), avec Monica Espina (Le Monstre des H.), 
avec Daniel Jeanneteau et Marie-Christine Soma (Trafic) et Pascal Kirsch 
(Pauvreté, Richesse, Homme et Bête, Princesse Malène-Avignon 2017). A 
l'automne 2019 il jouera dans la création au TNB de Liberté à Brême de R.W 
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Fassbinder mis en scène par Cédric Gourmelon. Il réalise plusieurs 
spectacles (L’Homme Probable-Antoine Tente ́, La dernière partie, Les Jeunes 
Filles). Il publie Les Jeunes Filles - retournement en 2010 et contribue 
aux trois premiers numéros de Revue Incise. 
 
Joseph Mitchell est décédé en 1996 à l’âge de 87 ans. Journaliste au New 
Yorker durant presque cinquante ans, il composa pour ce dernier la presque 
totalité de ses chroniques, rassemblées dans les recueils My Ears are Bent, 
Mc Sorley’s Wonderful Saloon (Le Merveilleux Saloon de Mc Sorley, éditions 
Diaphanes, 2016), Old Mr Flood, The Bottom of the Harbor (Le Fond du port, 
Éditions du Sous-Sol, 2017), et Joe Gould’s Secret (Le Secret de Joe Gould, 
Autrement, 2012). Auteur et chroniqueur New Yorkais majeur du XXe siècle, 
encore méconnu en France, quoique largement loué par ses pairs (Salman 
Rushdie, Paul Auster...), les trente dernières années de sa vie sont 
dominées par une longue et désormais légendaire aphasie littéraire.  
 

• Anne-Laure Pigache et Anne-Julie Rollet – Compagnie Les Harmoniques 
du Néon 

Vitrine ou Le bruit du regard, performance hors-les-murs 
→ Ouverture(s) au Studio-Théâtre	: Du 5 au 7 juin 2020 (option) 

 
Performance visuelle et sonore pour un public regardant le dehors à travers 
l’écran d’une vitrine. Anne-Laure Pigache et Anne-Julie Rollet invitent les 
spectateurs à regarder le dehors, à l’écouter et petit à petit à décaler la 
perception de ce quotidien pour en révéler les usages, les bizarreries, les 
pratiques anthropologiques spécifiques à chaque lieu. Inviter les 
spectateurs à sentir les traces que laissent ces passants dans un lieu mais 
aussi en nous. Et quelles traces en retours nous y laissons, par nos 
regards, par les imaginaires qu’elles y auront projeté le temps de la 
performance. 
 
Anne-Julie Rollet est musicienne, compositrice et artiste sonore. Elle 
pratique la musique électro-acoustique depuis 1990. Après une formation de 
piano classique, elle intègre la classe de musique acousmatique du 
Collectif de Recherche en Électro-acoustique et d’Action Musicale à 
Fontaine. 
Les sources qui composent sa matière musicale sont captées, récupérées ou 
encore détournées. Un univers sonore qui se construit et s’invente pour 
chaque situation et pour chaque lieu. 
 
Anne-Laure Pigache est vocaliste et performeuse. Oeuvrant dans le champ de 
la poésie sonore, à la croisée du théâtre et de la musique expérimentale, 
Anne-Laure Pigache s’intéresse particulièrement à l’état d’improvisation et 
à la qualité de présence que cet état donne aux performeurs. Vocaliste, 
elle est régulièrement invitée pour des concerts de musiques improvisées et 
des créations radiophoniques. 
 
 
 

2) Les artistes accueilli.e.s depuis septembre 2017 
 

• Les évaporés de et par Delphine Hecquet – Compagnie Magique-
Circonstancielle 

 
• Les enfants Tanner de Robert Walser mise en scène de Hugues de la 

Salle – Compagnie de février 
 

• Longueur d’ondes, histoire d’une radio libre de et par Bérangère 
Vantusso – Compagnie trois-six-trente 
 



	 11	

• Les rues n’appartiennent en principe à personne mise en scène de Lola 
Naymark et mise en son de Mélanie Péclat – Compagnie l’Hôtel du Nord 
 

• Esprits de et par Anna Nozière – LA POLKA 
 

• Mind the Gap de et par Satchie Noro, Dimitri Hatton et Silvain Ohl – 
Compagnie Furinkaï 
 

• Intimités de et par Eddy Pallaro – Compagnie L’atelier des fictions 
 
 
 
 

 
     © Studio-Théâtre de Vitry 
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chercher 
 

Dans un monde qui fait face à des défis environnementaux et sociétaux 
majeurs, l’écriture de nouveaux récits et représentations du monde peut 
libérer les imaginaires et apporter de la pensée à une société qui se 
transforme et se cherche.  
Comment soutenir cette ambition artistique et sociétale dans un secteur 
culturel où les créations se succèdent en haut débit et les artistes 
semblent s’épuiser ?  
Convaincue de l’urgence et de la nécessité de redonner du souffle et du 
temps aux équipes artistiques, la metteure en scène Bérangère Vantusso 
inscrit la recherche artistique au cœur de son projet pour le Studio-
Théâtre. Elle propose d’offrir aux artistes un espace, propice à la 
concentration, un plateau équipé, du temps et des moyens financiers pour 
chercher, expérimenter, se perdre, accueillir le hasard, à l’écart de la 
logique de production.  
Soucieuse de rendre à l’intelligence commune le fruit des recherches 
réalisées au Studio-Théâtre et de permettre à un public large d’y accéder 
librement, elle propose leur documentation et leur diffusion via une 
plateforme numérique appelée Les Cahiers du Studio, créée et développée au 
sein du Studio-Théâtre pour irriguer le pôle Recherche. 
Constatant l’isolement des artistes, Bérangère Vantusso souhaite que le 
Studio-Théâtre active des synergies artistiques et in(ter)disciplinaires en 
offrant des espaces de rencontre entre les artistes, et en s’ouvrant à 
d’autres champs comme les sciences sociales, cognitives, la philosophie ou 
des disciplines qui semblent plus éloignées des arts de la scène telles que 
la physique, l’astronomie, l’ergonomie…   
Deux rencontres thématiques par an réunissent des intervenant.es pendant 
trois jours à huis clos. Elles s’achèvent par une journée de restitution 
publique.  

 

A – les résidences de recherche  
 
Des résidences de recherches sont proposées aux équipes artistiques. Elles 
sont financées et déliées du temps de production pour permettre les essais, 
les échecs, sans dommage. Les équipes artistiques sont invitées à délimiter 
un objet précis de recherche, à l’explorer à travers l’expérimentation, à 
vérifier des intuitions, à mettre des hypothèses au travail, à chercher les 
problématiques.  
 

1) les artistes accueilli.e.s pendant la saison 2019/2020 
 

• Chloé Déchery, artiste de performance, théoricienne et chercheuse-  
enseignante en arts du spectacle. 
 

• Jéremy Ridel, metteur en scène et sa compagnie FullFrontalTheatre 
dont la dernière création «	Julie	» d’après «	Mademoiselle Julie	» 
d'August Strindberg a été présentée à Vanves en mai 19.  

 
• Arnaud Chevalier, artiste, technicien et fondateur du LaboMobile.  

 
• Keti Irubetagoyena, metteure en scène du groupe de recherche et 

création Théâtre Variable n°2, chercheuse et chargée de la recherche 
au conservatoire national supérieur d’art dramatique.  
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Chloé Déchery - Première (des expériences) 
2 au 6 sept., 18 au 24 sept. 2019, 23 mars au 3 avril 2020 
 
Comment comprendre l’expression «	réussir sa vie	» dès lors que l’on 
s’engage dans une vie de création	? Vous êtes-vous jamais demandé ce que 
pourrait signifier «	rater sa vie bien comme il faut	»	?  
Que vaut une vie	? Que vaut une vie de femme qui crée hier et aujourd’hui	? 
 
Avec «	Première (des expériences)	», Chloé Déchery, artiste de performance, 
théoricienne et chercheuse-enseignante en arts du spectacle, s’attelle à un 
projet de recherche-création mettant en jeu le récit de vie, la performance 
autobiographique et une histoire anti-patrimoniale de la création, à partir 
d’un travail de repérage et de collecte d’entretiens et de récits de vie 
d’artistes femmes du XXème et XXIème siècles. 
 
Elle souhaite développer un travail de recherche scénique qui incorpore des 
éléments empruntés à d’autres champs artistiques et scientifiques 
(conférence savante, partition, entretien télévisé, installation plastique) 
pour interroger ce qu’une parole prononcée par une artiste femme, sur un 
plateau, c’est-à-dire une parole publique qui va mobiliser des imaginaires, 
décliner des identités et tenter de se déjouer des assignations, peut 
engager de soi – et ainsi, remettre en jeu, de façon partagée, les 
questions de l’ambition féminine, de la créativité et de la mise en danger 
de soi. 
 
Elle sera accompagnée de Charlotte Couturier, artiste scénique et vocale, 
Raphaëlle Doyon, chercheuse associée au LabExCAP, Création, Arts et 
Patrimoines (dir.: Philippe Dagen), et au CRAL, Centre de Recherches sur 
les Arts et le Langage, EHESS-CNRS (dir.	: Esteban Buch), auteure de l’étude 
«	Les trajectoires professionnelles des artistes femmes en art dramatique	» 
et Deborah Pearson, auteure et metteure en scène. 
 
Jéremy Ridel, metteur en scène et sa compagnie Full Frontal Théâtre  
Temps #1	: 27 au 29 sept., Temps #2	: 4 au 6 oct. 2019, Temps #3	: 18 au 20 
oct.2019, Temps #4	: 31 janv. au 2 fév., Temps #5	:  21 au 23 fév. 2020	 
 
Jérémy Ridel poursuit une recherche expérimentale entamée début 2019 avec 
les acteurs de sa compagnie FullFrontalTheatre dans le but de développer 
une esthétique de jeu singulière qui porte les thématiques liées aux 
violences sociales, aux phénomènes de dominations et aux stratégies 
d’émancipation. 
Voici quelques pistes d’expérimentations	: 
• «	La peau, l'oeil et l'espace	»	avec 3 comédiens et un chorégraphe 
Exploration des questions de frontalité/immobilité au regard des exigences 
du jeu. Comment se parler, se sentir, se répondre, sans utiliser les 
pratiques habituelles de réalisme naturaliste (c'est à dire reproduire les 
pratiques d'écoutes représentées)	?  Peut-on utiliser les outils employés 
par la danse à l'endroit du jeu	?  
• «	Immobilité et paysage intérieur	» avec 3 comédiens  
L'acteur est un objet mouvant. Son aisance au plateau est l'expression 
directe de sa virtuosité et de l'absence de résistance entre la 
représentation et la fable. Exploration des perspectives de jeu qui 
s'ouvrent quand l'acteur est privé de la possibilité de se mouvoir, quand 
la constriction, cette violence faite au corps de l'acteur, reflète le 
paysage intérieur du personnage.  
• «	Moi peau, moi chair, moi nu(e) – 2	» avec 3 comédiens 
Réfléchir la pudeur comme outil de jeu. C'est-à-dire introduire le regard 
qui est porté sur soi (ceux des autres personnages qui reflètent ceux des 
spectateurs) comme expérience pour l'acteur et son personnage. Quand le 
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sentiment de nudité, d'exposition est utilisé comme base du jeu, comme 
postulat esthétique. 
• «	Parler c'est agir - Rythme et débit	» avec 3 comédiens et 

psycholinguiste 
Réfléchir à ce qui nous amène à nous exprimer, non pas dans une démarche 
réfléchie et préparée mais dans une situation de réaction, instinctive. 
 
Arnaud Chevalier, artiste et technicien, fondateur du LaboMobile  
29 oct. au 3 nov. au CUBE à Hérisson (dir. artistique Pierre Meunier et 
Marguerite Bordat), 28 nov. au 3 déc. 2019 au Studio-Théâtre 
 
Le LaboMobile est un espace d'expérimentation nomade, une zone temporaire 
consacrée à la recherche et au croisement de différentes disciplines des 
arts dans des lieux dédiés à la création. 
Réunie autour d'un sujet commun, une équipe éphémère de dix personnes se 
met à l’œuvre pour explorer des approches, des théories et des dispositifs 
sans la contrainte d'une production. L'équipe qui s'y forme est un 
équilibre issu de toutes les pratiques qui collaborent aux arts vivants, 
plastiques, numériques... Techniciens ou artistes, concepteurs, créateurs 
ou chercheurs sont invités à joindre leurs expériences dans une 
transversalité qui conduit chacun avec ses outils à rechercher ensemble.  
 
Au CUBE et au Studio-Théâtre, le LaboMobile se penche sur la thématique du 
savoir-faire.  
Le savoir-faire est une notion formée de deux mots qui, pris séparément, 
désignent une grande partie de l'activité humaine produite par le travail. 
Savoir et faire, liés par un tiret, collaborent à repenser le clivage des 
sociétés modernes qui voudrait que les professions manuelles agissent sans 
savoir et que celles intellectuelles pensent sans matière.  
 
Keti Irubetagoyena, metteure en scène du groupe de recherche et création 
Théâtre Variable n°2 
9 au 14 mars 2020 
 
Keti Irubetagoyena souhaite explorer les possibles scéniques offerts par 
l’aliment en termes de travail de l’acteur avec pour objectif	: une analyse, 
une mise en pratique et un renouvellement des usages en pédagogie du jeu 
afin de contribuer à la (ré)invention d’exercices d’interprétation 
dramatique participant de la formation et de l’entraînement de 
l’acteur.trice. Cette session convoquera quatre interprètes professionnels 
et des élèves de 4ème année du CNSAD sous l’observation de deux 
chercheuses	: Mireille Losco-Léna, Professeure en Études Théâtrales à 
l'ENSATT (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre, 
Lyon), responsable de la recherche à l'ENSATT et du LabATT (Laboratoire des 
Arts et Techniques du Théâtre) et Anne Pellois, chercheuse en études 
théâtrales à l’Ecole normale supérieure de Lyon. 
 

2) les artistes accueilli.e.s depuis septembre 17 
 

• Hugues de la Salle  
 Représentation de la fiction par elle-même (septembre 2017) 
 

• Pierre-Yves Chapalain  
 L’intelligence artificielle (février 2018) 
 

• Gildas Milin et Bérangère Vantusso  
 La scène diffractée (mars 2018)  
 

• Le Collectif Open Source  
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 Entre danse et théâtre : dépasser ou exploiter la frontière ? (octobre 
2018) 
 

B - les rencontres du Studio-Théâtre  
 

1) les rencontres de la saison 19/20 
 

• Du 4 au 7 décembre 2019 a lieu la Rencontre #5. En écho à la 
résidence de recherche du LaboMobile sur la notion de Savoir-faire, 
cette rencontre a pour ambition de réfléchir au savoir et au faire 
dans le champ des arts du spectacle, à leur clivage historiquement 
construit.  et reprenant les mots de Pierre-Damien Huygue de se poser 
la question	: «	pourquoi l’art n’est-il pas pensé comme une pratique 
technique	?	» (faire franchir un pas à une technique – revue Back 
Office). 
Nous ne connaissons pas encore les intervenants à ce jour.  

 
• Du 17 au 20 juin 2020 aura lieu la Rencontre #6 sur les nouveaux 

récits. Elle se construira en lien avec la prochaine création de 
Matthieu Barché	: Fictions spéculatives	!  
Nous ne connaissons pas encore les intervenants à ce jour.  

 
2) les rencontres depuis septembre 2017  

 
• Rencontre 1 - le temps dans les processus de création (septembre 

2017) avec Sophie Berlioz, docteur en philosophie et chercheuse en 
sciences sociales (ehess, ens-ulm), Guillaume Gilliet, comédien, 
Tiphaine Karsenti, maître de conférences au Département des arts du 
spectacle de l’Université Paris Nanterre, Pascal Kirsch, Gwenaël 
Morin, metteurs en scène, Bérangère Vantusso, metteure en scène et 
directrice du Studio-Théâtre, Mariette Navarro, autrice. 
 

• Rencontre 2 – L’artiste-chercheur (juin 2018)  
avec Frédérique Aït-Touati,	metteure en scène et chercheuse au 
CNRS	;	Nicolas Doutey,	écrivain de théâtre,	chercheur et 
enseignant	;		Linda Dušková, metteure en scène et doctorante 
SACRe	;	Corinne Jola,	chorégraphe et neuroscientifique	;	Daria 
Lippi,	actrice et metteure en scène, co-fondatrice de la Fabrique 
Autonome des Acteurs	;	Jean-Philippe Uzan,	chercheur en physique 
théorique au CNRS, spécialiste de gravitation et de cosmologie	et 
Bérangère Vantusso,	metteure en scène, directrice artistique	du 
Studio-Théâtre	et modératrice de ces échanges. 

 
• Rencontre 3 – Jouer (sept. 2018) 

avec Anne Bationo-Tillon, chercheure en ergonomie, Gaël Baron, 
acteur. Bénédicte Cerutti, actrice, Keti Irubetagoyena, 
modératrice	des échanges, docteure en études théâtrales, auteure de la 
thèse «	Je ne sais pas quoi te dire … joue	!	», metteuse en scène. 
Gildas Milin, acteur, auteur dramatique, metteur en scène, directeur 
de l'Ecole Nationale Supérieure d'Art Dramatique de Montpellier, 
Sophie Rodrigues, actrice. 
 

• Rencontre 4 – Saisir ce qui se dérobe, les enjeux de la documentation 
des processus de création théâtrales (juin 2019) 
avec: Chloé Déchery,	artiste de	performance, enseignante-chercheuse en 
arts du spectacle à l’Université de Paris 8, et modératrice de cette 
rencontre, Louis Eveillard,	designer et développeur des Cahiers du 
Studio,	Arthur Igual,	comédien,	Gay McAuley,	chercheuse, fondatrice, du 
département de Performance Studies de l’Université de Sydney,	Jean-
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François Peyret, , metteur en scène, Julie Valero, dramaturge, 
enseignante-chercheuse en Arts de la scène à l’Université Grenoble-
Alpes,	et Bérangère Vantusso,	metteure en scène, directrice du Studio-
Théâtre. 

 

C - les cahiers du studio  
 

Les Cahiers du Studio - nommés ainsi en hommage à la revue créée par Jacques 
Lassalle en 1964 - accordent une plus grande visibilité au processus de 
création, c’est-à-dire au travail théâtral en train de se faire. 

Les processus de création et de recherche des équipes artistiques accueillies 
en résidence au Studio-Théâtre de Vitry sont documentés, mises en récit par 
les artistes puis publiés. 

Les Cahiers du Studio sont un véritable outil de travail pour les équipes 
invitées et une fenêtre sur la création et la recherche. 

Les Cahiers du studio ont nécessité la mise en place d’une application 
construite par le designer Louis Eveillard, qui permet la capture en temps 
réel de traces sous différentes formes. La notion de trace désigne ici des 
documents de travail	: brouillons, fragments de notes, cahiers, maquettes, 
photos, schémas, notes rédigées, enregistrements sonores, vidéos… Ces 
documents sont déposés sur une ligne de temps. L’application permet d’agréger 
un nombre infini de documents de différentes natures. 
Ces traces collectées sont dans un second temps mises en récit par les 
artistes eux-mêmes. Les Cahiers du studio permettent à tous les acteurs 
d’un projet de constituer une véritable archive vivante et collaborative. 
 

Cette publication numérique est à caractère expérimentale, depuis sa 
conception elle se co-construit avec les équipes artistiques et évolue en 
fonction des usages. 

 
L’outil les Cahiers du Studio est open source dans une volonté de partager 
le développement de l’application et de la mettre à la disposition de tous. 
 
www.studiotheatre.fr/les-cahiers 

 

 
    © Mélissa Pinon 
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partager 
 

A - les actions publiques 
 

1) Spectateurs associés 
 
Bérangère Vantusso propose à la rentrée 2018 de consolider les liens entre 
le public du Studio-Théâtre et les équipes artistiques, en créant les 
«	Spectateurs associés	». Inventer une relation particulière entre un groupe 
de spectateurs volontaires et les artistes qui font la vie de ce lieu de 
création et de recherche. Cette relation de confiance permet d’une part à 
ces spectateurs de suivre l’élaboration des spectacles et de certaines 
résidences de recherche ayant lieu au Studio-Théâtre, et d’autres part aux 
artistes de s’appuyer sur ces présences pour échanger sur la perception de 
ce qu’ils sont en train de mettre en œuvre sur la scène. 
 
 
 

2) les pratiques amateurs 
• les ateliers libres 

 
Des ateliers gratuits et ouverts à tous sont proposés au Studio-Théâtre, un 
jeudi par mois de 19h30 à 23h. 
Il s'agit de réunir un groupe de personnes curieuses, avec ou sans 
expérience préalable du théâtre, le temps d'une ou de plusieurs séances. 
Chaque séance est menée par un.e intervenant.e dont l'identité reste 
secrète jusqu'à l'atelier. 
 
Calendrier pour la saison 2019/2020	: 
26/09, 17/10, 07/11, 05/12, 23/01, 27/02, 26/03, 23/04, 28/05, 25/06 
 
Intervenant.e.s de la saison 2018/2019	: 

• Gaël Baron, comédien 
• Bérangère Vantusso, metteure en scène 
• Christophe Hanon, marionnettiste  
• François Rancillac, metteur en scène 
• Stéphanie Pasquet et Sophie Rodriguez, comédiennes 
• Mariette Navarro, auteure 
• Satchie Noro, danseuse et chorégraphe 
• Vanassay Khamphommala, metteur en scène et dramaturge 
• Hugues de la Salle et Zofia Rieger, comédien/metteur en scène et 

comédienne/pianiste/chanteuse 
• Julia Vidit, metteure en scène 

 
 

• les stages amateurs 
 

Afin d'approfondir la recherche, le Studio-Théâtre propose des stages 
amateurs le temps d’un week-end. Les intervenant.e.s sont des membres de 
l’équipe du Studio, des metteur.e.s en scène en résidence ou encore des 
professionnel.le.s dont nous aimons l’univers et la sensibilité. 
Les stages sont gratuits mais il est indispensable de candidater dès la 
publication du stage car ils sont limités à quinze personnes. 
Trois stages sont proposés chaque saison. 
 
Intervenant.e.s depuis septembre 2017	: 
 

• Eddy Pallaro et Cécile Coustillac, De l’écriture au plateau 
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• Lola Naymark et Mélanie Péclat, Jouer sans être vu 
• Delphine Hecquet, Mettre en œuvre le quotidien 
• Linda Dusková, L’image comme partenaire de scène 
• Kéti Irubetagoyena, Comprendre la présence, savoir être présent	? 
• Etienne Pommeret, Zone à étendre de Mariette Navarro, un jeu 

polyphonique 
• Stéfany Ganachaud, Le corps conscient 

 
 

3) les scolaires 
 
Le Studio-Théâtre initie ou contribue chaque année à différents projets 
artistiques avec des scolaires. Des partenariats de longue date se 
renouvellent tel que le Microlycée 94 et d'autres débutent comme celui avec 
la section SEGPA du Collège Rabelais de Vitry-sur-Seine. 
 

• Microlycée94 
 
Depuis la rentrée 2012, le Studio-Théâtre est associé au projet culturel du 
Microlycée de Vitry. Structure scolaire expérimentale publique de petite 
taille (80 à 100 élèves), le Microlycée est destiné aux élèves souhaitant 
reprendre leurs études. 
 
Pour l’année scolaire 2018/2019, il est proposé à l’ensemble des classes de 
Premières du Microlycée94 de Vitry (ES, L et STMG), un projet autour du 
thème de la migration. Un projet pluridisciplinaire, avec les professeurs 
de français, de mathématiques et d'histoire-géographie, accompagné par 
Guillaume Gilliet, comédien, et Thomas Cordeiro, marionnettiste. A partir 
d'ateliers d'écriture, d'expression corporelle, de séances d'improvisation 
et de rencontres les élèves mettent en scène la pièce	"Frontières", jouée au 
Studio-Théâtre le 21 décembre 2018. 
 

• Section SEGPA, Collège Rabelais 
 
Depuis la rentrée 2015, le Studio-Théâtre mène de nombreux projets avec la 
classe ULIS de l'école Blaise Pascal, sous l'égide du professeur des écoles 
Kevin Ferré. Les différentes expériences théâtrales ayant suscités de 
l'intérêt, de la curiosité, de l'envie chez les enfants, le Studio-Théâtre 
propose de poursuivre le projet au Collège Rabelais où les élèves intégrent 
la section SEGPA. 
 
"Lire le théâtre" est un projet proposé aux élèves de 5e de la section 
SEGPA du Collège Rabelais de Vitry. Accompagnés par la comédienne Junie 
Monnier et par leur professeure, les élèves sont amenés à choisir une 
oeuvre issue du théâtre contemporain, à l'étudier et à penser sa mise en 
espace. Une restitution, sous forme d'une lecture publique de l'oeuvre de 
Philippe Dorin, Ils se marièrent et eurent beaucoup, a eu lieu au Studio-
Théâtre le 28 mai 2019. 
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les partenaires 
 
Soutenu par des partenaires au long cours, que sont	la Ville de Vitry-sur-
Seine,	le Département du Val-de-Marne,	la Région Île-de-France	et	la DRAC Île-
de-France, le Studio-Théâtre est soucieux de travailler en synergie avec les 
autres structures du territoire qui développent des projets au sein desquels 
l’art et la création sont des vecteurs essentiels pour comprendre le monde. 
Il nous importe de croiser les regards et les pratiques, de penser ces 
échanges en ouverture vers la danse, les arts contemporains, la lecture, les 
établissements scolaires ou les associations. Ces partenariats se 
construisent autour d’un désir commun, d’un projet, ou bien à plus long terme. 

 
Partenaires institutionnels	: 	

• Ville de Vitry-sur-Seine 
• Département du Val-de-Marne 
• Région Ile-de-France 
• Drac Ile-de-France 
• Direction Générale de la Création Artistique dans le cadre de l’appel 

à projet de soutien à la recherche en théâtre 
 

Partenaires locaux	:  
Théâtre Jean-Vilar // Le studio-théâtre et le théâtre Jean-Vilar sont nés il y a longtemps 
d’un même rêve de théâtre, d’une même aventure solidement ancrée dans Vitry. Dès 2014, des 
initiatives communes se sont construites dans un aller-retour, avec l’idée de soutenir ensemble 
la création artistique. Elles se sont poursuivies et renforcées depuis l’arrivée de Bérangère 
Vantusso. 

 
Galerie municipale Jean-Collet // Le désir de créer un chemin entre la Galerie municipale 
Jean Collet et le Studio-Théâtre de Vitry est né tout naturellement du lien étroit qu’entretient 
Bérangère Vantusso avec les arts plastiques. Ce fut notamment le cas avec le peintre et graphiste 
Paul Cox avec qui elle a collaboré pour créer Longueur d’Ondes - histoire d’une radio libre. 
L’équipe du Studio-Théâtre de Vitry a accueilli le déjeuner sur l’art « nomade » de la Galerie 
municipale Jean Collet en mars 2018. 
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La briqueterie- CDCN du Val-de-Marne // Le Studio-Théâtre et La Briqueterie ont bâti 
un projet autour de l’artiste chorégraphe Satchie Noro. Celle-ci est venue répéter au Studio-
Théâtre avec son équipe en avril 2018 pour préparer la création de Mind the Gap qui a ensuite 
été co-accueillie hors-les-murs sur le place Jean Martin dans Vitry en avril 2019 par la 
Briqueterie et le Studio-Théâtre dans le cadre de la biennale de danse du Val-de-Marne. 
 
Le festival Claude Helffer // En mai 2019, le Studio-Théâtre a accueilli une 
représentation de la pièce électro-acoustique De Pierre et de thym autour de l’œuvre « Ahmad 
Zaatar » de Marmoud Darwich. 

 
Mac Val // Dans le cadre des représentations scolaires à Vitry de Longueurs d’ondes, histoire 
d’une radio libre mise en scène de Bérangère Vantusso et mise en images de Paul Cox ; le Mac 
Val a proposé deux ateliers avec Paul Cox pour deux classes du Lycée Chérioux et du Microlycée 
en mars 2018. 
En 2018, l’auteure Célia Houdart est en résidence d’écriture au MAC VAL. À cette occasion, le 
Studio-Théâtre a invité l’auteure à mener un atelier libre pour les amateurs et a accueilli, la 
restitution des différents ateliers d’écriture menés dans le Val-de-Marne tout au long de cette 
résidence. 
A l’automne 2018, le Studio-Théâtre présente à deux reprises dans le cadre du festival « Attention 
Fragile » au Mac Val le projet Au Seuil- Premier mouvement, d’après Alors Carcasse de Mariette 
Navarro. 

 
Microlycée94 // Depuis la rentrée 2012 le Studio-Théâtre est associé à l’atelier théâtre du 
Microlycée de Vitry. Les partenariats avec le Microlycée se redéfinissent chaque année. Il 
s’agit toujours d’une rencontre et d’un désir mutuels d’amener les élèves à la découverte d’eux-
mêmes et de ceux qui les entoure par une pratique artistique croisant plusieurs disciplines 
enseignées. 

 
Le Collège Rabelais // L’année scolaire 2018/2019 a été marquée par un nouveau partenariat 
avec le collège Rabelais avec le projet Lire le Théâtre. 

 
ITEP Le Coteau // Un partenariat est en cours de création entre le Studio-Théâtre et l’ITEP 
de Vitry pour un projet de résidence de recherche, de partage et de création au sein de 
l’établissement. L'ITEP accueille des enfants âgés de 3 à 18 ans présentant des difficultés 
psychologiques. 

 
Bibliothèque Nelson Mandela // Le Studio-Théâtre organise certaines lectures hors-les-
murs à la bibliothèque Nelson Mandela.  

 
Librairie Les Mots retrouvés // Un nouveau partenariat mis en place au printemps 2019 
nous permet désormais lors des Ouverture(s) de proposer à la vente une sélection d’ouvrages en 
lien avec le spectacle présenté. Des lectures hors-les-murs seront également organisées à la 
librairie à l’automne 2019. 

 
Culture du Cœur // L’association Culture du Cœur est un acteur incontournable de 
transformation sociale par la culture. En devenant l’un de ses partenaires, le Studio-Théâtre 
de Vitry propose aux personnes en situation de fragilité d’accéder à la vie culturelle des 
territoires par la découverte des pratiques artistiques. Depuis la rentrée 2019 se développe un 
partenariat avec Culture du Cœur et leur projet « L’expo bavarde » qui propose une découverte 
des métiers du spectacle vivant. 
 

Partenaires régionaux	:  
Le Théâtre des Quartiers d’Ivry / Le	!POC! d’Alfortville 
 
Partenaires nationaux et internationaux :  
Le Centre des Monuments Nationaux à travers son programme «	Monuments en 
mouvement	» / Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 

 
Partenaires du pôle recherche :  
Le département d’Etudes Théâtrales de l’Université de Paris 8 (Performing 
Knowledge) / L’Atelier des Chercheurs / LE CUBE Studio-Théâtre de Hérisson / 
La Fabrique autonome de l’acteur à Bataville / L’école d’acteurs – la 
Manufacture à Lausanne / l’Ecole nationale supérieure d’art dramatique de 
Montpellier / Le Conservatoire national supérieur des arts dramatiques 
(CNSAD), le Studio-Théâtre accueillera un atelier d’écriture dirigé par 
François Cervantes avec les élèves du cursus «	jouer et mettre en scène	» 
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Bérangère Vantusso 
 

 
© Simon Gosselin 

 
Bérangère Vantusso est née en Lorraine où elle a d'abord suivi une 
formation de comédienne au CDN de Nancy. Elle aborde pour la première fois 
la marionnette en 1998, alors qu’elle étudie à la Sorbonne Nouvelle. 
Reconnaissant d’emblée dans cet art le point crucial de son questionnement 
quant à l’incarnation et à la prise de parole scéniques, elle devient 
marionnettiste auprès de François Lazaro, Emilie Valantin, Michel Laubu ou 
Sylvie Baillon. En 1999, elle réunit autour d’elle plusieurs artistes et 
crée la compagnie	la compagnie trois-six-trente. 
La démarche de création s’oriente dès le début vers un théâtre de recherche 
où se rencontrent marionnettes, acteurs et compositions sonores au service 
des écritures contemporaines. 
 
De 2006 à 2016, elle conçoit avec Marguerite Bordat d’étranges figures au 
seuil du vivant, dites hyperréalistes, avec lesquelles elle a mis en 
scène	Kant	et	Violet	de Jon Fosse,	Les Aveugles	de Maeterlinck,	L’Herbe 
folle	et	Le Rêve d’Anna	d’Eddy Pallaro et enfin	L’Institut Benjamenta	d’après 
R. Walser créé au 70° Festival d’Avignon qui clôt le cycle de 
l'hyperréalisme. 
En 2017, elle crée	le Cercle de craie	de Bertolt Brecht avec les élèves de 
la 10e promotion de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts de la 
Marionnette. 
En 2018 avec l'artiste Paul Cox, elle créé	Longueur d’ondes, histoire d’une 
radio libre	au Festival d’Odyssée-Théâtre de Sartrouville, CDN des Yvelines. 
Elle prépare actuellement	Alors Carcasse	de Mariette Navarro. 
Elle collabore régulièrement avec différents metteurs en scène parmi 
lesquels Guillaume Vincent, Arnaud Meunier, Paul Desvaux, Sylvain Maurice, 
Antoine Caubet, Bartabas et plus récemment Michel Schweizer. 
Au fil de son parcours elle a été - ou est encore - associée à différentes 
structures de création	: les CDN de Toulouse, Lille, Sartrouville, Tours 
ainsi que Scènes Vosges à Epinal. 
Lauréate 2015 du programme Hors les murs de l’Institut Français, elle a 
passé 2 mois au Japon pour se former auprès des maîtres du Bunraku. 
Formatrice, elle intervient régulièrement dans la classe d'hypokhâgne - 
option théâtre du Lycée Victor Hugo à Paris. Elle a aussi dirigé plusieurs 
ateliers dans des écoles d'acteurs, notamment à l'ENSAD à Montpellier, à 
l'ENSATT à Lyon, à L’école du Nord à Lille ou au sein de la Classe 
d'acteurs de la Comédie de Reims. 
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l’équipe du Studio-Théâtre de Vitry 
 
Bérangère Vantusso, directrice artistique 
Florence Kremper, responsable du pôle recherche, de la communication et 
conseillère artistique 
Alexandre Leguay, administrateur général en charge de la coordination 
Alice Lingerat, chargée de la communication et des relations avec les 
publics 
Margaux Guerin, assistante comptabilité et administration 
Cédric Jaburek, régisseur général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


