
Acteurs	–	danseurs	–	chanteurs	–	musiciens	-	circassiens	
Performers	–	plasticiens	–	vidéastes		-	auteurs	

	
Professionnel	ou	amateur	

Ce	stage	s’adresse	aux	plus	expérimentés	comme	au	débutant	
Pour	embarquer	vers	l’inconnu	de	soi-même	nul	besoin	de	bagage	
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Oui	!	 Comment	 faire	 –	 comme	 enfer	?	 Pour	 trouver	 le	
chemin	 de	 moi	 au	 texte	 –	 le	 chemin	 du	 texte	 à	 moi	 –	 et	
même	 de	 moi	 à	 moi	?	 J’exprime	 –	 mais	 qu’est-ce	 que	
j’exprime	?	Je	fais	des	trucs	et	des	machins	–	je	fais	l’acteur	–	
j’ai	des	idées	–	je	n’ai	pas	d’idée	–	je	suis	intéressant	–	je	suis	
sincère	?	Maîtrise	–	improvisation	–	liberté	?	Où	en	suis-je	à	
chaque	instant	?	
	
Et	 si	 le	 texte	 était	 lui-même	 un	 chemin	?	 Oui	!	 une	 voie	 -	
que	je	peux	concrètement	arpenter	-	tous	les	sens	en	éveil	–	
par	la	danse	du	corps	-		ses	sens	multiples,	ses	sens	cachés	–	
et	 aussi	 le	 sens,	 la	 direction	 du	 voyage,	 spectateurs	 et	
acteurs	 en	 partance	 vers	 un	 but	 –	 inconnu.	 Un	 ouvreur	
d’espaces	–	dehors	dedans.	
	
IL	 N’Y	 A	 PAS	 de	 «	c’est	 comme	 ça	 qu’il	 faut	 faire	».	
J’explore	de	multiples	approches,	très	simples,	que	je	peux	
m’approprier.	Plus	j’aurai	éprouvé	les	outils	qui	sont	à	ma	
disposition,	 plus	 j’aurai	 la	 liberté	 de	 choisir…	non	 pas	
l’idée	 d’un	 résultat,	 mais	 le	 ou	 les	 chemins	 qui	 me	
conviennent	le	mieux.	
	
Jouer	 n’est	 pas	 exécuter	mais	 être	 un	 découvreur	 –	
découvreur	 d’un	 paysage	 toujours	 plus	 riche,	 aux	
méandres	 et	 aux	 ressources	 inépuisables	–	 le	 texte.	 Et	
c’est	 peu	 à	 peu	 que	 dans	 les	 pas	 du	 voyageur-arpenteur	
naît	 un	 personnage.	 Un	 toujours	 étranger…	 qui	 me	
ressemble	étonnamment.	Rien	n’a	jamais	été	si	sérieux,	si	
profond	ni	si	ludique,	si	jubilatoire…	
	
	

Et	si	tout	était	à	réinventer	?...	toujours.	
Je	ne	dépoussière	pas	un	texte,	c’est	le	texte		

qui	me	dépoussière.	
 

 



Ophélia Teillaud et Marc Zammit  
codirigent la compagnie 

Le Théâtre du Conte Amer. 
 
 

Acteurs, ont les a vus au Théâtre National de Chaillot, au 
Théâtre National de Strasbourg, Théâtre du Chatelet, Opéras 
de Monaco, Rennes, Metz… Théâtre Prospero de Montréal, et 
dix ans au Festival d’Avignon. Marc Zammit joue notamment 
dans les spectacles de Jean-Marie Villégier, Jérôme Savary, 
Valère Novarina, Claude Buchvald, Olivier Werner… 
Aujourd’hui, il joue dans RE PARADISE, mis en scène par 
Gwenaël Morin au Théâtre Nanterre Amandiers. 
 

Pédagogues, Ophélia Teillaud dirige un atelier permanent de 
formation et de création théâtral à Paris et à Colombes ainsi 
que de nombreux stages professionnels. À Paris, Montréal, 
Barcelone et ailleurs Marc Zammit a dirigé des ateliers 
s’adressant aux professionnels de toutes les disciplines 
artistiques : danseurs, chanteurs, musiciens, acteurs, 
circassiens, performers, plasticiens, vidéastes, auteurs… Il a 
enseigné à l’ESAD (école supérieure de arts dramatiques de 
Paris) et à l’UQAM (université du Québec à Montréal). 
 

Metteurs en scène, ils poursuivent une démarche atypique 
avec leur Laboratoire de l’acteur et du spectateur. Au Théâtre 
National de Chaillot, au Festival d’Avignon, à la Scène 
Nationale d’Angoulême, au Théâtre Molière-Maison de la 
Poésie… ils créent une soixantaine de spectacles, événements 
transdisciplinaires et performances à partir de grands textes 
contemporains ou classiques, d’œuvres littéraires, poétiques et 
créent des formes qui mettent le public au centre de l’acte 
théâtral. Dernières créations : Vampire Night – texte de Marc 
Zammit pour une déambulation initiatique dans les 5 000 m2 
de l’Avant Seine Théâtre de Colombes. Roberto Zucco. Le 
Malade imaginaire. Fleurs de rue, création du texte de Jean-
Baptiste Gauvin… dans des mises en scène d’Ophélia 
Teillaud. 
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L’ACTEUR	LIBRE	
	

Remonter	à	la	source	du	langage…	Nous	oublions	trop	
souvent	 que	 notre	 corps	 physique	 est	 aussi	 le	 support	
d’un	 corps	 musique	 très	 concret,	 très	 «	palpable	»,	 tissé	
de	 nos	 désirs,	 nos	 sensations,	 nos	 énergies,	 nos	 élans,	
notre	 voix,	 notre	 réceptivité,	 notre	 écoute	 et	 notre	
imaginaire	créatif.		

Au	 théâtre,	«	ce	qui	est	 là	»	est	 toujours	nouveau	:	notre	
état,	 la	 présence	 du	 partenaire,	 le	 public	 d’un	 soir,	
l’humeur	 de	 la	 représentation…	 et	 même	 le	 sens	 des	
mots…	 Ils	 surgissent	 dans	 le	 jeu	 comme	 nous	 ne	 les	
avions	jamais	entendus	auparavant.		

Un	 exemple	:	 l’alexandrin	 est	 la	 plus	 grande	 école	
d’improvisation.	Se	 former	à	sa	structure	complexe	et	au	
déchiffrage	de	ses	partitions	nous	ouvre	à	des	possibles	de	
nous-mêmes	 que	 nous	 ignorons,	 repousse	 nos	 limites.	
C’est	 le	déterreur	de	sens	et	de	sensations	 le	plus	génial.	
L’alexandrin	 est	 une	 chorégraphie	 pour	 le	 corps,	
l’émotion	et	l’esprit.		
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