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Cartes Blanches  

des élèves de 2ème année du Cycle Long de L’école du Jeu. 

 
Dans le cadre du Cycle Long, 2ème année, les élèves sont amenés à créer des Cartes 
Blanches qu'ils présenteront en soirée dans L'école.  
C'est l'occasion pour eux de déployer leur univers personnel tout en appliquant les outils 
qu'ils ont acquis depuis leur entrée à L'école du Jeu. 
Chaque représentation enchaine 3 spectacles différents pour une durée maximale de 2h30. 
 
Calendrier des Cartes Blanches  
 

En avril : les 28, 29 & 30 avril à 20h 
En mai :  

 Les vendredis 8, 22 et 29 mai - à 20h 

 Les samedis 9, 23 et 30 mai - à 20h 

 Les dimanches 10, 24 et  31 mai - deux représentations : à 16h30 et à 20h 
 
Entrée libre - Réservation nécessaire (jauge limitée).  
Pour plus d'information sur le programme des Cartes Blanches et s'inscrire, nous écrire à 
infos@ecoledujeu.com  
 
Programmation 
 

 Ventre d’Orages / Thibaut Dichy-Malherme  
Les 28, 29 et 30 avril et 22, 23 mai (à 20h) 
Le 24 mai (1ère séance à 16h30 et 2nde séance à 20h) 

 
Ventres d’orages est un projet atypique, on n’y raconte pas d’histoire, on y raconte un 
personnage, c’est Moc, sorte de demi-dieu vaguement ogre de pacotille, un peu metteur en 
scène, un peu spectateur. Parfois, il rencontre d’autres paumés, ivres d’un manque 
indéfinissable, et il se nourrit de leurs frustrations. 
A cela s’ajoute un travail sur une écriture dense et parfois hermétique lié à un travail de 
plateau, lointain cousin de celui de Tadeusz Kantor. 
 
Mise en scène – Thibaut Dichy-Malherme 
Avec – Loïc Bernard-Chabrier, Marguerite Bourgoin, Etienne Faux (ou Benoit Paulin), 

Wendy Gasperment, Miléna Wendt, Hamza Meziani, Jeanne Alard, Alexandra Gentil et 
Thibaut Dichy-Malherme.  
Durée : 45 minutes. 
 

***** 
 

 Time/ Alexandra Gentil  

Les 28, 29 et 30 avril et 29,  30 mai (à 20h)  

Le 31 mai (1ère séance à 16h30 et 2nde séance à 20h) 

 
Le temps. 
Notion fondamentale conçue comme un milieu infini dans lequel se succèdent des 
énènements, et souvent ressentie comme une force agissant sur le monde et les êtres. 
Société moderne = Croissance. 
€€€€€€€€ TIME IS MONEY €€€€€€€€ 
Performance – Puissance – Jouissance. 
S’adapter. Innover. 
Toujours plus. 
Produire mieux, produire plus, et surtout produite plus vite. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Accélère/Active-toi/Dépêche-toi/Grouille-toi/Magne-toi/Bouge-toi. 
TROP TARD. Au suivant. 
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La vie. ELLE EST OU LA VIE ? 
 
Mise en scène – Alexandra Cohen  
Avec – Elise Boudoux D’Hautefeuille, Laura Boujenah, Sylvain Gaudu, Paul-Aimé Guerin et 
Ivan Gueudet.  
Durée : 30 minutes. 
 

***** 
 

 Fantasmes / Loïc Bernard-Chabrier  
Les 28, 29 et 30 avril et 29 et 30 mai (à 20h)  

Le 31 mai (1ère séance à 16h30 et 2nde séance à 20h) 

 
Le fantasme commence avant la pièce : la pièce est-elle un fantasme ? Elle raconte des 
histoires courtes mais cruciales. Les personnages se livrent sur scène, sans savoir s’ils 
maitrisent leurs paroles, ou si leurs corps parlent directement, sans filtres, sans passer par 
les exigences du conditionnement social. Mais leur véritable enjeu est de savoir s’ils s’en 
sortiront indemnes ou s’ils garderont des blessures profondes : que se passera-t-il lorsque 
leur fantasmes s’affronteront ? ? C’est tout le défi de cette histoire, qui n’est pas réaliste, 

mais qui n’est pas loin de notre réalité intime et de nos souvenirs. Elle ne se veut pas 
choquante, mais elle invite à penser à la portée de nos actes, qui s’inscrit toujours dans 
l’inconscient de celui qui en est victime. 
 
Texte et mise en scène – Loïc Bernard-Chabrier  
Avec – Miléna Wendt, Maëliss Le Bricon, Maxine Guinnebault, Thibault Dichy-Malherm et 

Loïc Bernard-Chabrier  
Durée : 45 minutes. 
 

***** 

 

 Rouge Bélier / Marguerite Bourgoin  

Les 8,  9,  29, 30 mai (à 20h) 

Les 10 et 31 mai (1ère séance à 16h30 et 2nde séance à 20h) 

 

Elle est assise sur ses genoux dans cet immense espace vide de pierres. Rien ne bouge 
encore. Elle m’a raconté sa rencontre faite un soir d’été et je n’ai rien écouté. J’ai regardé 
ses mains agripper ses cuisses, sa bouche engloutir ses lèvres, ses ongles se passer 
dessus-dessous, ses cils trembler. Et j’ai vu. J’ai vu l’amour prendre tout son corps, tous ses 
membres un à un. J’ai compris l’importance de l’instant. 
Des animaux sont apparus dans les colonnes de pierres à qui voudraient bien les voir. 
Je dis l’amour mais s’il ne dure pas, nous parlerons de passions fugitives: de rencontres 
inattendues. 
 
Mise en scène – Marguerite Bourgoin 
Avec –  Colombe, Wendy Gasperment, Hamza Meziani, Martin Reinartz et Emma Schelker 
Durée : 45 minutes. 
 

***** 
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 Parvenir à ses fins / Romain Claudot 

Les 8, 9, 10, 22, 23 et mai à 20h 

 

"Parvenir à ses fins" est un projet, un concept, basé sur les questions suivantes : "L'auteur et 
le metteur en scène sont-ils les seuls maîtres de la fin au théâtre ? L'acteur-personnage est-il 
condamné à revivre soir après soir la même histoire ? Où est son pouvoir propre de modifier 
le cours des choses ?" Dans ce projet, ce "jeu" où figurent des gagnants et des perdants, 
rien ne garantit un seul possible, une seule écriture, une seule fin. Ces dernières sont 
multiples, d'où l'intérêt pour le spectateur de retourner voir ces situations où rien n'est 
certain. 
 
Texte et mise en scène – Romain Claudot 
Avec – Romain CLAUDOT : Premier Joueur, Benoît, Charles 

Emmanuelle GRIMAL : Seconde Joueuse, Line, Elle, Eva 
Romaric OLARTE :Troisième Joueur, Mavel, Lui, Gontrand 
Maxime ALLAMAGNY : Le patron du restaurant 
Arnaud NICOLAS-MORGANTINI : Présentateur, Régisseur 
 

***** 
 

 Une ville dans le ciel/ L’ETE / Texte d’Issa Makhlouf mis en scène par Etienne 
Cottereau. 

Les 8, 9 ,22 et 23 mai (à 20h) 
Les  10 et 24 mai (1ère séance à 16h30 et 2nde séance à 20h)  
 

Comment l'atteindre? 

Le chemin est déjà là qui mène par l'expérience de l'essence, l'homme vers son propre ciel. 

Issa Makhlouf le quête en silence et souriant.  
Le récit traverse les saisons d'une année au cours de laquelle le narrateur était conseiller 
culturel au siège des Nations Unies à New-York. De ce lieu où la paix n'est qu'une 
occupation sans réelle incidence sur le devenir du Monde, le poète s'interroge, visite d'autres 
espaces à l'intérieur de sa mémoire et celle du Monde. Dans ce voyage au cœur de 
l'incendie de l'Histoire en cours, il parvient à communiquer secrètement avec l'élément marin, 
la course d'une comète, le pouvoir de la maternité ou encore le visage du criminel, et 
recueille, éparses, quelques signes immatériels du Beau. Le poète relie l'infiniment grand à 
l'infiniment petit dans un ciel supposé qui assume les misères et les joies du monde, et laisse 
entendre que par l'éveil, il est possible de continuer d'avancer rassemblé en l'homme vers 
des horizons déployés. 
Nous, les acteurs, travaillons sur la première saison qui est douloureuse, l'Eté. C'est un 
témoignage par le Jeu.  
 
Texte d’Issa Makhlouf 
Mise en scène – Etienne Cotterreau 
Avec – Louise Badi, Etienne Cottereau, Jean-Baptiste Foubert et  Hervé Paugam 
Durée : 30 minutes. 
 
 
  


