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Liaisons Arts Bourgogne et le Théâtre du Rabot proposent 
une semaine de formation - Être en création 

dans le cadre du festival Rabotage ! Scènes ouvertes en Auxois. 

Ces formations sont ouvertes aux professionnels et amateurs avertis.
Trois stages, trois pistes à explorer vous sont proposés :

Être en écriture : avec Eugène Durif
- Écrire à partir du présent.
- Écrire à partir des allers-retours avec les comédiens au plateau.

Être en jeu : avec Guy Martinez
- Débusquer le vrai-faux, installer le jeu des mots et des choses. 
- Enquêter sur le langage et ses secrets, parler de pulsions, de l’opportunisme humain.
- Mise en jeu des écrits contemporains, de l’écriture en train de se faire par une communication et 
des échanges entre le plateau et ceux qui écrivent accompagnés par Eugène Durif.
- Garder en éveil le plaisir du jeu.

Être en recherche : avec Sandrine Fourlon
- Les pièces de théâtre ne fournissent pas de réponses ouvertes : «Il faut aller chercher  
celles-ci au fond de soi. Au fond de tout ce qu’il est possible aux Hommes de dire, surtout 
quand ils se taisent. Mais, sur la scène, les silences ou le trop de paroles, le moindre geste et 
jusqu’aux manques que cela occasionne parfois ; tout sur la scène, est signifiant. Rien n’est perdu.»  
(Jean Jacques Varoujean)
- L’acteur se rend disponible, s’entraîne à travailler à partir de sa propre sensibilité, à la recherche 
du lien intime qui l’unit à son personnage à partir de la méthode Actor’s Studio

Infos sur la formation

Théâtre du Rabot
Hôtel de Ville
21140 Semur en Auxois
Sylvain Paolini
contact@theatredurabot.fr
06 13 73 62 91

Infos administratives

Liaisons Arts Bourgogne 
8 Rond-Point de la Nation  
Apogée B
21000 Dijon
Arnaud Laboureau
administration@le-lab.info
03 80 68 23 55

Tarif

contacter 
Liaisons Arts Bourgogne 
03 80 68 23 55

Dates et lieux

du 15 au 21 septembre
Semur en Auxois


