
Du texte à la scène
DU 28 février au 13 mars 2022 à l’Atheneum

Objectifs
L’Unité d’Enseignement Transversale «Culture» est composée d’un cours théorique, d’un atelier de pratique artistique et 
d’une restitution devant un public. Elle permet aux étudiants d’allier les études universitaires  à  la  réflexion  et  aux  pratiques  
culturelles.  Ouverte  aux  étudiants,  de  L1  à  M2,  elle  ne peut être validée qu’une seule fois sur l’ensemble des cinq an-
nées d’études.  
 
Intégrez  le temps  de  quelques  jours,  le  laboratoire  de  recherche  de  Maxime  Contrepois. Découvrez l’envers du décor 
de l’écriture de pièce et éprouvez avec l’artiste la traversée des différentes étapes qui composent son travail durant sa 
résidence d’écriture à l’atheneum : finaliser la structure du texte, préciser les enjeux thématiques et les images qui guideront 
le passage du texte à la scène.

Déroulé de l’UE Culture à l’atheneum, centre culturel de l’université de Bourgogne

Ateliers « Du texte à la scène » avec restitution publique à l’atheneum 

- Lundi 28 fév. et mardi 1er mars 2022 de 18h à 21h 
- Samedi 5 mars de 10h à 13h et de 14h à 16h avec restitution publique à 16h30 
 
Fuir pour se remettre à vivre : l’errance comme quête intime 
Mon travail se nourrit de cinéma et de photographie, se concentre autour d’écritures d’auteurs vivants. 
Mais cette fois, j’écris un texte. À cette occasion, je vous propose d’intégrer le temps de quelques jours 
mon  laboratoire  de  recherche, de voir l’envers du décor et d’éprouver avec moi la traversée des 
différentes étapes qui composent mon travail du moment : finaliser la structure du texte, préciser les 
enjeux thématiques et les images qui guideront le passage du texte à la scène. 
Nous nous demanderons comment des mots deviennent des mots dans des corps, comment des mots 
deviennent des images, et comment on dit ces mots, ces mots faits pour le théâtre. Au programme : 
lectures  de  bouts  du  texte,  discussion  autour  de  questions  liées  à l’écriture et à la mise en scène, 
recherches iconographiques et premières expériences de la lecture à haute voix. 
 
De quoi parle le texte ? 
Ça parle de voyage, d’errance, de quête et de retour.  
D’un homme qui voudrait retrouver le village dans lequel il a forgé son identité. Pour pouvoir vivre à 
nouveau le présent.

Cours théorique associé à l’atelier « Du texte à la scène » samedi 12 et dimanche 13 mars (en cours 
d’élaboration)

Évaluation
La validation de l’UE Culture (5 ECTS) est conditionnée par la présence des étudiants au cours 
théorique, à l’atelier et à la restitution. Assiduité, investissement, respect des consignes données par 
les intervenants, engagement dans les exercices et rapport d’expérience par écrit compteront pour la 
note finale.

Inscription-information : uet@u-bourgogne.fr
Enseignant-référent : pierre.ancet@u-bourgogne.fr
Coordination : Atheneum, centre culturel de l’université de Bourgogne, peggy.camus@u-bourgogne




