LA TROUPE-ÉCOLE

6 MOIS DE FORMATION THÉÂTRALE ET DE CRÉATION
pour 7 à 8 jeunes de 20 à 30 ans
Ouverture - Décembre 2022

Compagnie La Première Seconde
1044 chemin de Machy 69380 Chasselay
www.lapremiereseconde.fr
Contact : Cécile Maudet 06 14 03 89 89 - cecile.maudet@lapremiereseconde.fr

LA COMPAGNIE
LA PREMIERE SECONDE
FAIT ÉCOLE
La Compagnie La Première Seconde riche de nombreuses années de création, de vie de troupe,
de projets culturels et artistiques sans frontière - tant géographiques qu’humaines - choisit aujourd’hui
de faire école. Ce désir, présent depuis des années, devient aujourd’hui une évidence. Notre monde,
dans l’état de déstabilisation profonde qu’il traverse, attend des artistes qu’ils nourrissent par leur
engagement créateur le terreau d’une société renouvelée, plus sensible, plus ouverte, moins installée,
moins soucieuse de compter, maîtriser, que de favoriser la circulation des énergies nouvelles. Plus que
jamais et de toujours à toujours, « La Beauté n’est pas accessoire, elle est vitale. Aussi indispensable à la
vie de l’être que l’oxygène à la survie du corps ».

SIX MOIS DE FORMATION THÉÂTRALE ET DE CRÉATION
du 28 novembre au 31 mai 2022
La Troupe-École s’adresse à des jeunes de 20 à 30 ans
ayant déjà une expérience de la scène, désirant discerner,
confirmer ou approfondir une vocation artistique.
Qui choisissent de vivre ensemble
d’habiter un lieu à la campagne, d’éprouver un mode de vie
solidaire où les gestes du théâtre répondent à ceux de la vie
quotidienne.
Et d’entrer dans une aventure de création
où il est proposé à travers tous les éléments nécessaires à sa
réalisation de :
Nommer et approfondir sa « parole », sa singularité
Etre à l’écoute des questions et des enjeux de notre société.
Ecouter, regarder, échanger...
Dessiner un projet de bout en bout, se poser les questions du
pourquoi, du pour qui, du comment ?
Et assumer de manière co-responsable sa mise en œuvre
jusqu’à la rencontre avec un public.

LA CRÉATION D’UN SPECTACLE SERA LE FIL CONTINU DE LA FORMATION
Pour aider à sa réalisation, une « Boîte à outils » sous forme de stages, d’ateliers, et de rencontres sera
proposée aux élèves.
·
·
·
·
·

Le travail de l’acteur/trice
La scénographie (lumière, son, costume)
L’histoire du théâtre
L’écriture théâtrale
La production et la communication

La formation est assurée par la Compagnie La Première Seconde et par 10 intervenants professionnels
(comédien/e, metteur en scène, musicien/e, technicien, administrateur.e...)
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CONTENU DE LA FORMATION
DU THÉÂTRE ET PLUS QUE DU THÉÂTRE
Six mois de formation pour explorer et nourrir « l’homme intérieur », pour nommer la nécessité
artistique qui est la mienne, et affermir ma capacité d’engagement. Un temps où toute ma
personne est impliquée qu’il s’agisse de la vie quotidienne ou du travail de la scène, dans la
solitude ou dans le travail collectif, dans l’enthousiasme ou dans l’aridité. Six mois pour cultiver
une qualité d’être, une attitude « poétique », qui par transfusion imprègne le jeu théâtral et
donne un sens à la parole prononcée.

« Dans la manière d’entrer en salle de répétition,
dans la manière d’aborder le théâtre, de saluer
les gens, de sortir du théâtre, il y a une ligne, une
éthique, qui se joint au geste de la création, qui
devient une véritable vocation. »
Wajdi Mouawad

« Aucun homme ne s’avance tout seul jusqu’au
bord de son gouffre, il n’ose pas. Il a besoin
d’appuis; il lui faut rencontrer des amis pour
pouvoir, pour oser se risquer plus avant »
Armel Guerne

LA CRÉATION D’UN SPECTALE
Partant d’un thème proposé par La Première Seconde, elle donnera l’occasion d’un travail d’écriture,
de recherche à la table et au plateau, jusqu’à l’élaboration d’une distribution, d’une dramaturgie et
d’une scénographie. Elle sera le fruit des mois vécus ensemble, et de l’engagement de chacun.
Plus qu’un objectif, elle est un chemin permettant d’expérimenter de manière personnelle et commune,
les enjeux de la création et sa mise en œuvre.
Parallèlement le premier trimestre donnera lieu à un travail personnel d’écriture et de réalisation d’un
« solo » par chaque élève, qui sera donné au cours des premiers mois.
Cette partie du programme sera accompagnée principalement par Cécile Maudet et Iris Aguettant,
comédiennes de la Compagnie.

2

UNE VIE DE TROUPE
La vie quotidienne, comme le théâtre, a besoin d’un tempo, d’une
pulsation - rythmant le travail, le repos, les moments communs ou
solitaires, intérieurs ou festifs… véritable « mise-en-scène », cette
recherche d’une alternance harmonieuse, sera un point clé de
l’élaboration du programme quotidien. Il intégrera :

« Le plus beau des arts c’est l’art de
vivre. »
Bertolt Brecht

Machy, comme un écrin.
Cette grande maison est entourée d’un domaine de 4 ha nécessitant
un soin constant. Chantiers, jardinage, entretien, cuisine font partie
de la vie de ses habitants, ils sont un ancrage, une « prise de terre »
nécessaire et fertile pour la création.
La poésie, la littérature, comme un compagnon de chaque jour.
Ecriture d’un journal de création, lectures, poétiques...
La Fête, comme une porte à la fantaisie, à l’imagination, retrouver, regoûter au sens de la fête, à la joie partagée.
Les soirées culturelles, autour d’un film, d’un spectacle à Lyon, d’une
conférence... comme des grandes oreilles ouvertes sur le monde.
Le Cercle de parole, comme un exercice de la vie commune et de ses
enjeux : autorité, discernement, responsabilité.

« Tout le monde veut sauver le monde
mais personne veut sortir les poubelles »
Jean Yanne

DANS UN LIEU PORTEUR
Le Château de Machy est un beau lieu, non parce qu’il est « impeccable » mais parce qu’il est imprégné de 40
ans de vie, de chantiers de restauration et de nombreux choix artistiques.
La Troupe-École devenant habitante de cette maison disposera des outils et des lieux de travail existants : théâtre,
lieu de réunion, salle de répétition aux beaux jours, grand jardin, matériel technique, costumes, accessoires,
bibliothèque... Elle se trouvera être, pour sa part, co-responsable de la bonne gestion de ce patrimoine commun,
toujours en construction !
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LA BOITE À OUTILS
L’expérience artistique, qu’elle soit théâtrale ou autre, est fondamentale pour tout être humain, elle est une
expérience d’être. Elle ouvre chez la personne qui la vit une fenêtre sur l’infini ou sur l’intériorité, deux expressions
d’une même réalité. Ainsi, revenir à la source du travail d’acteur c’est retoucher à la présence, à l’unité corpscoeur-esprit, dans un mouvement d’expression de soi qui nous relie à l’autre, qui nous fait toucher du doigt notre
unicité et en même temps cette humanité qui nous est commune.
A travers les différentes portes d’entrée des intervenants, le programme qui suit répond au triple objectif de
notre formation : nourrir chez l’élève l’ « homme intérieur », l’aider à nommer sa nécessité artistique et le préparer
à s’engager dans son métier.
« Quelque chose brûle qui produit à la fois de la cendre
et de la lumière. Il faut brûler de cette brûlure »
Claude Régy

LES STAGES
MOI, L’AUTRE, LES AUTRES
au fondement de la présence

Sur la scène, il n’y a pas d’instruments, on ne fabrique rien^; on marche,
on écoute, on parle, on regarde… Le théâtre est l’art de l’instant présent,
de la pure gratuité, de la relation avec le public toujours renouvelée.
Il est une force d’actualisation. A travers de nombreux exercices et
improvisations cet atelier explore la relation à l’autre comme essentielle,
et permet à l’élève de découvrir en en faisant l’expérience intime que
tout part du dedans, que l’émotion s’origine au plus profond de soi.
Travail mené par les comédiens de la Première Seconde.

LA PAROLE INTIME
Chercher la parole intime à soi et au monde , se reconnecter aux
sensations profondes de vérité au plateau. Se construire en façonnant
l’actrice ou l’acteur que je suis, par la technique, comme un artisan
travaille son outil.
Travail mené par Olivier Martin-Salvan. Comédien, auteur, metteur en
scène.

TRAINING

« Tant vaut l’homme, tant
vaut le comédien »
Louis Jouvet

Comme le musicien accorde son instrument, le comédien harmonise son corps.
Présence consciente, de l’immobilité au mouvement. Le corps dans tous ses états.
Partir d’un échauffement, d’une pratique physique et aller vers l’exploration du corps avec ses différents
rythmes, ses sensations, ses émotions.
Entrer dans son silence intérieur puis développer l’écoute, la relation.
Réveiller sa créativité à travers des jeux collectifs d’improvisations, de mise en situation.
S’abandonner et se donner au groupe.
Être pleinement soi-même et développer le plaisir et la confiance dans la représentation avec l’autre, les
autres.
Travail mené par Corinne Lordier de la Compagnie de la Salamandre
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SOUFFLE ET VOIX
Quand corps, cœur et esprit doivent concourir « à transmettre »,
la voix devient le siège de tous les combats intérieurs pour le
« chanteur » comme pour le « parleur ».
Il est nécessaire de connaître sa voix, cet instrument privilégié
de l’art de la parole, de la soigner, particulièrement en vu
d’un usage professionnel. Elle fait travailler consciemment
l’harmonie entre le souffle, l’énergie, la volonté, la présence
corporelle, les sensations physiques, l’intuition, la pensée...
Travail mené par Eveline Causse, chef de choeur, musicienne.
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LES ATELIERS
Le théâtre est un art et un artisanat, une pratique qui se
joue entre illusion et réalité, poésie et technique, prosaïsme
et sublime. Pour assumer ces paradoxes, il attend de ses
« serviteurs » d’être ouverts, curieux, concrets et inspirés,
amoureux de la matière, de la lumière, des couleurs^;
audacieux et humbles à la fois. Qu’ils soient comédiens ou
qu’ils soient metteurs en scène, il leur est demandé d’être
conscients des impératifs du temps, de l’espace et des
moyens qui sont à leur disposition pour envisager la création.
Les ateliers proposés ci-dessous accompagneront les six
mois de création, au fur et à mesure des besoins de celle-ci.

« Peu d’activités humaines intègrent
des talents aussi variés et aussi
nombreux que le jeu de scène, lequel
demande des qualités physiques,
intellectuelles, esthétiques,
technologiques, de management,
d’organisation et de production.
Analyser l’activité théâtrale revient
alors à étudier un des systèmes
de comportement humain les plus
élaborés que l’homme ait créé. »
Julian Hilton

ECRITURE THÉÂTRALE
Écrire pour la scène en tant qu’acteur
L’histoire du théâtre aux XX-XXIème siècles place les
acteurs dans une nouvelle position. Dans bon nombre de
créations contemporaines, il ne s’agit plus d’être (seulement)
interprètes mais aussi de fournir de la matière pour la
création. Il peut s’agir de faire des improvisations mais aussi
des recherches ou bien d’écrire des textes. Dans ce module,
nous développerons cet aspect de la créativité de l’acteur
par la pratique qui nous conduira à une prise de conscience
des possibilités dramaturgiques qu’offrent les pensées de la
scène contemporaine.
Analyses d’œuvres : ouvrir son regard
Il est important que les acteurs développent une
connaissance de l’histoire du théâtre par l’analyse d’œuvres
du répertoire. Acquérir une connaissance des grandes
œuvres qui ont marqué l’histoire permet de se construire
une vision de la fonction de l’art et de l’artiste (par
rapprochements ou par oppositions).
Cet atelier accompagnera les 6 mois de formations.
Travail mené par Gabriel Perez, auteur, acteur et formateur.

« Tous les artisans de la scène,
tous les serviteurs du drame,
non pas artificiellement regroupés
et stylés, mais inspirés du dedans,
associés organiquement. »
Jacques Copeau

LUMIÈRE ET SON
Le théâtre est parole, il est aussi image, lumière et univers sonore. Depuis
le début du XXème siècle, la mise en scène, devenant elle-même une
Parole, s’attache à proposer une cohérence entre tous ces éléments. Que le
créateur soit doté de moyens pauvres ou de riches possibilités techniques,
la question reste la même : comment regarde-t-il ? Quoi ? Et que veut-il
dire ?
Allant de l’histoire du dispositif théâtral à la constitution d’une fiche technique,
cet atelier réparti sur l’année accompagnera la création.
avec Philippe Bourgeais, régisseur de la compagnie et Philippe Rabuteau,
ingénieur du son.
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COSTUME

Mieux comprendre comment aborder le costume :
Le premier travail de costumière, sur un nouveau projet, c’est de trouver le regard.
Comprendre le regard du (de la) metteur en scène ?
Quel regard pose-t-il sur le texte qu‘il décide de mettre en scène ?
Va-t-il faire une adaptation du texte, ou le respecter à la lettre ? Souhaitera-t-il respecter l’époque et son
esthétique, ou bien le transcrire dans un autre contexte ?
Aura-t-il une lecture, une analyse différente, sociale, politique ?
Quel univers sera proposé par le scénographe et son partenaire à la lumière ?
Ce sont des éléments qui s’esquissent en général à la lecture à la table, avant même le début des répétitions.
C’est le moment de la rencontre, du regard.
A partir de là son travail sera d’accompagner les comédiens pour jouer au mieux cette partition.
avec Chantal Rousseau, costumière.

PRODUCTION
Comment concilier le rêve d’une création artistique avec
un mode économique cohérent et réaliste ? Comment faire
pour que l’un ou l’autre ne vienne empiéter sur le territoire
de l’un, au détriment de l’autre ? A l’heure où certaines
pratiques semblent s’essouffler, que peut-on imaginer pour
trouver une plus grande cohérence entre l’objet artistique,
les artistes qui le mettent en œuvre, son économie,
l’écologie, et sa place dans la société ?
Tout en découvrant les outils de base nécessaires
(administration, production, diffusion) ainsi que les modèles
existants (politiques culturelles, modes de production,
partenariats, financements) dans leur force et leur faiblesse,
la Troupe-Ecole sera accompagnée pour imaginer et
éprouver une économie en cohérence avec sa création.
Atelier mené par Romane Bricard, comédienne
administratrice et Vincent Joncquez, comédien
administrateur de la Compagnie du Fracas.

et
et

7

LES FORMATEURS
La Compagnie La Première Seconde accueille chez elle...
Si elle est née en pleine ville, si elle a toujours affirmé le lien vital entre scène et cité, la compagnie a ressenti
dès ses débuts la nécessité du retrait à la campagne, là où l’espace et le temps se conjuguent pour offrir les «
conditions de la création ».
De la même façon, la formation a toujours été vécue comme le fruit naturel de son engagement artistique.
Ainsi en Janvier prochain, avec la Troupe-Ecole, les 7 membres permanents de l’a Première Seconde accueilleront
7 à 8 jeunes pour une durée de 6 mois et la troupe s’en trouvera grandie. Misant sur la dynamique de cette
rencontre des générations et grâce à l’ouverture de ce nouveau chantier, comédien(e), régisseur, chargé(e) de
com ou de prod, maîtresse de maison.... chacun et chacune sera amené à transmettre, depuis son angle de vue
particulier et son expertise propre, l’art de vivre et de créer que la « troupe » a forgé depuis des années.

LES INTERVENANTS
SOPHIE IRIS AGUETTANT

Comédienne de la Compagnie La Première Seconde metteur-en scène, auteur….
Elle entre en 70 au conservatoire d’art dramatique en même temps qu’elle poursuit ses études de droit.
Elle commence son métier de comédienne au théâtre des Célestins, sous la direction de Jean Meyer
de la Comédie Française, ainsi que dans différentes compagnies d’avant-garde. Ne trouvant ni d’un
côté ni de l’autre réponse à son aspiration profonde et questionnée par le nouveau statut d’intermittents
du spectacle, elle quitte sa ville et sa promesse de carrière pour fonder avec d’autres une véritable
« troupe » qui deviendra « Compagnie La Première Seconde ».
Tout en continuant à jouer des rôles importants (cf le site de la compagnie) elle va désormais élargir
son travail artistique à la mise en scène, la création de spectacles d’histoire et d’expression populaire
(le Creusot, Québec, Santiago du Chili), et à l’écriture dramatique. A partir de 1994, la troupe réside au
château de Machy qui devient un lieu de création, d’accueil et d’animation culturelle.
Elle crée actuellement un spectacle marionnéttique qu’elle a écrit, « Solo du Haut », mis en scène par
Eric Deniaud.

PHILIPPE BOURGEAIS

Régisseur lumière – formateur
Après une formation initiale en électromécanique, Philippe Bourgeais fait l’expérience de l’industrie,
puis se tourne vers l’animation socio-culturelle où il découvrira le monde du spectacle . Après avoir
été technicien en aménagement scénique au sein de l’entreprise Profil’scène, il devient en 1995 le
régisseur de la Compagnie La Première Seconde Il travaille parallèlement avec la compagnie de
danse Michel Hallet Eghayan depuis 2013, le festival AGAPE depuis 1994 et fait partie de l’équipe de
création de l’Académie Internationale de Théâtre pour Enfants depuis 1995.
Il anime des ateliers de régie lumière à diverses occasions, avec des professionnels et des amateurs.

EVELINE CAUSSE

Chant, composition, enseignement, direction de choeur
Après une fomation vocale & médicale générale auprès de Helmut LIPS (Intervenant à l’Institut
de Recherches de Phoniatrie de Strasbourg, Professeur de Chant - Europe), de psychophonistes
(Ecole ML Aucher), de phoniatres, de kinésithérapeutes (École Mezières) entre 1976 et 1985,
Eveline Causse approfondit la formation vocale en donnant des cours privés ou en intervenant
dans des stages auprès de comédiens professionnels ou amateurs.
Elle assure aussi la direction musicale de spectacles (spectacles d’expression populaire ou
professionnels, film ….). Passionnée par la direction de choeur, elle anime de nombreux ateliers
et devient celle « qui fait chanter les pierres ».. Parallèllement elle écrit plusieurs oeuvres
musicales.
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VINCENT JONCQUEZ
comédien – administrateur

Vincent Joncquez, comédien de 35 ans (formé à l’école Claude Mathieu), dirige aussi la compagnie du
Théâtre du Fracas qui produit les pièces écrites et mises en scène par Côme de Bellescize.
Il a également géré pendant deux ans comme administrateur-programmateur le Théâtre de l’Opprimé.
Sur scène, Il joue Les Enfants du soleil et Amédée sous la direction de Côme de Bellescize et tout
dernièrement Il joue également sous la direction d’Alexis Michalick (Le Cercle des illusionnistes), David
GÉRY (Le Legs / Les Acteurs de bonnes foi), Jean-Claude Sachot (Comme il vous plaira), Iris Aguettant
(Thomas more, l’Alouette). À la télévision, il a joué dans plusieurs téléfilms ou séries. En 2019, il joue dans
« Brigitte Tornade » au Théâtre Tristan Bernard.

CHANTAL ROUSSEAU
Costumière

Après avoir acquis une compétence de conceptrice-réalisatrice de costumes pour le spectacle vivant, Chantal Rousseau oriente son travail
autour de deux axes majeurs :
- La recherche textile :Textiles anciens, teintures, patines, matièrages, etc.
- L’accompagnement du metteur en scène tout au long de la création, qu’elle soit : de théâtre, de danse ou de cirque, baroque ou
contemporaine.
Elle travaille notamment avec : La Fabrique à théâtre et Jean-Denis Monory, le théâtre Toujours à l’horizon à la Rochelle, Catherine Boskowitz
et l’Emballage théâtre , la Tchekpo, compagnie de danse en Allemagne, Régine Chopinot, chorégraphe à la Rochelle, au théâtre des
Amandiers à Nanterre, avec Compagnie La Première Seconde, Cécile Maudet et Iris Aguettant, avec Cécile Roussat et le Poème harmonique
, Jean-Claude Cottillard, la compagnie de la Hulotte, Le Théâtre Ajmer à Marseille ou encore Jacques Farguarel chorégraphe de la Cie du
Sillage. Depuis une dizaine d’années, elle s’occupe d’un lieu de résidence pour des compagnies de marionnette près de Tours.

CORINNE LORDIER

Artiste pluridisciplinaire (Jeu, danse, musique, manipulation de feu …)
Après une formation universitaire aux métiers du spectacle, Corinne Lordier s’intéresse à l’art du clown,
se forme auprès de Vincent Rouche et coréalise le spectacle « Embarquez-les », clown au féminin
pluriel (Tournées mondiales de 1992 à 1999).
Passionnée, elle s’intéresse aux cultures orientales, se forme auprès de Tapa Sudana (comédien balinais
de Peter Brook), approfondit le silat (art martial indonésien) et la méditation.
Depuis 1990, elle est artiste co-fondatrice de La Salamandre, compagnie de spectacle de feu qui la
conduit dans le monde entier.

OLIVIER MARTIN-SALVAN

Comédien, chanteur lyrique et « concepteur artistique »
Olivier Martin-Salvan est artiste associé au Centquatre, après plusieurs années au Quartz, à Brest. Il
s’est formé à l’École Claude Mathieu (2001-2004) avant de collaborer avec des metteurs en scène tels
que Benjamin Lazar (Le Bourgeois Gentilhomme, Pantagruel) et Pierre Guillois (Le Gros, la Vache et le
Mainate, Bigre) ou encore avec la danseuse et chorégraphe Kaori Ito (Religieuse à la fraise) et l’écrivain
Valère Novarina (L’Acte inconnu, Le Vrai Sang, L’Atelier Volant). Parcourant les registres, de la comédie
dramatique à l’opéra clownesque Olivier Martin-Salvan aborde la scène comme un artisan et en équipe.
En 2018, Il est parrain d’une promotion d’élèves à la Comédie de Saint Etienne. Et en 2019 crée au 104 à
Paris « Jacqueline Ecrits d’art Brut ».

FRANCISCO MARQUES

Formateur à l’expression théâtrale
Après une formation initiale de CAP de mécanicien ajusteur, puis un diplôme d’aide soignant, Francisco
Marques rencontre le théâtre lors d’un projet culturel et artistique mené au Creusot. C’est alors qu’il
choisit une formation à l’animation socio-culturelle qui le conduira à mettre le théâtre au centre de sa
pratique tant auprès d’enfants, d’adolescents ou d’adultes, dans des milieux sociaux très divers.
Il intervient en tant que formateur à l’expression théâtrale au sein de l’enseignement supérieur, ou
d’organismes sociaux comme ATD quart-monde, de centre de détention en France. D’origine portugaise
il établit des partenariats avec le Portugal et l’Angola et y développe des projets artistiques. Il à été
formateur permanent des cours (amateurs) Fra Angélico à Paris, crées par le Compagnie La Première
Seconde et fait partie depuis 25 ans de l’équipe de création de l’Académie Internationale de Théâtre
pour Enfants.
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CÉCILE MAUDET
Comédienne, metteur en scène, formatrice
Consciente très jeune que le théâtre est une aventure humaine et sociétaire elle se dirige vers une
formation d’animation socio-culturelle axée sur le théâtre, puis elle entre en 1994 dans la troupe de La
Première Seconde ou elle achève sa formation de comédienne. A partir de là, les fils de l’interprétation,
de la mise en scène, de la formation et de l’animation ne cesseront de se croiser. (cf le site de la
Compagnie).
Depuis 25 ans elle anime une formation de théâtre auprès de jeunes adolescents dont beaucoup sont
devenus comédiens. Elle est à l’origine du projet culturel et artistique « le Grand Théâtre de Paris »,
(2010-2017) projet culturel qu’elle dirige et met en scène et qui retrace l’histoire de Paris et du théâtre
en cinq actes avec une centaine de personnes de tous âges. Dernièrement elle monte un récit en solo
d’Ismail Kadaré « Qui a ramené Doruntine ? »

GABRIEL PEREZ

Comédien, enseignant et aujourd’hui auteur
Gabriel Perez s’est formé au jeu, tout d’abord au Conservatoire Jacques Ibert (Paris, XIXème).
Parallèlement entre 2013 et 2017, il joue dans plusieurs spectacles de La Première Seconde, dont Les
Frères Karamazov, et Le Dialogue des Carmélites, mais aussi dans Ceux qui avaient choisi de Charlotte
Delbo, mis en scène par Boris Herszbojn. En parallèle de sa formation de comédien, il poursuit des
études à l’université ce qui lui permet, à partir de 2016, d’enseigner à la fois à l’Université Lumière-Lyon
2 ainsi qu’à l’ENSATT. Il obtient en 2020 son doctorat en études théâtrales. Enfin, à partir de 2015, il
commence à écrire pour la scène. Son dernier spectacle, Vera, s’intéresse à la vie et l’œuvre de Vera C.
Rubin, cosmologiste qui a consolidé l’hypothèse de la matière noire.

PHILIPPE RABUTEAU

Ingénieur du son, gérant de l’entreprise Profil’scène
Après des études d’ingénieur en mécanique, il devient en 1980 directeur technique des spectacles de la
Compagnie La Première Seconde ainsi que de grands spectacles d’histoire et d’expression populaire.
Ces mêmes projets le conduiront à créer dans les années 1990 une entreprise de prestation encore en
activité Profil’ Scène (aménagement scénique, création audio-visuelle, scénographie….) dont il sera le
gérant. Parallèlement, il n’a pas cessé de chanter (en amateur), les répertoires baroques, classiques ou
populaires, nourrissant ainsi son amour de la musique.
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INFORMATIONS PRATIQUES

« ...le rêve en nous n’a eu
aucune limite. Nous avons
contemplé une forme
ensemble, alors que
celle-ci n’était pas née ;
matière à action, objet à
spectacle. »

TARIFS

DATES DE LA FORMATION
La formation se déroulera de décembre 2022 à
mai 2023.

Coût total: 850 € par mois
soit 5100 € pour les 6 mois

Les week-end pourront être libres selon les
possibilités du programme.

Ce montant comprend la formation,
l’hébergement et la restauration.

MODALITES D’INSCRIPTION
Tout commence par une rencontre, une reconnaissance mutuelle...
par trois jours à Machy, dans le lieu de la troupe.
Deux sessions de candidature :
du 24 au 26 juin 2022
du 1er au 3 octobre 2022
Découverte du lieu, entretien personnalisé et travail au théâtre seront au programme de ces trois journées, à
l’issue desquelles il sera demandé un dossier de présentation et de motivation.
Toutes les questions pratiques et financières seront abordées à cette occasion.
Frais de la session : 60 € (hébergement et restauration).

CONTACT
Compagnie La Première Seconde
1044 chemin de Machy
69380 Chasselay
www.lapremiereseconde.fr

Contact Troupe-Ecole
Cécile Maudet : 06 14 03 89 89
cecile.maudet@lapremiereseconde.fr
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