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  Expérience #1 - En répétition



Une compagnie de théâtre dirigée par la jeune metteuse en scène Eva, débute les répétitions de 
son prochain spectacle. Elle a décidé de monter Macbeth de Shakespeare. 

Tout au long de ce travail, nous suivrons l’épopée de cette création ; les affres, les doutes et les 
réussites.
Et par-delà la scène, nous assisterons aux confessions et aux échanges de ces jeunes artistes 
confronté.e.s aux questions de notre temps.

  Synopsis

(c) Paul Desveaux



Après La Mouette de Tchekhov que nous avons créée la saison dernière, nous poursuivons, avec 
les apprenti.e.s et le comédien Serge Biavan, notre exploration d’un art théâtral contemporain.

Nous avons quitté la campagne russe pour la salle de répétition et le drame familial pour une 
tragédie autour de la création théâtrale.

Tatiana Breidi et moi-même avons décidé de mettre en place un cycle de création autour de sujets 
contemporains, les Expériences.
Chaque saison, nous commanderons à un.e auteur.rice une pièce spécifiquement écrite pour le 
Studio | ESCA afin d’envisager avec nos apprenti.e.s un théâtre d’aujourd’hui.

Pour cette saison 2022/2023, nous avons donc commandé à l’auteur Samuel Gallet une pièce 
pour onze interprètes, avec comme sujet la répétition de théâtre et le défi de raconter les épreuves 
de la création théâtrale pour une jeune compagnie.

Avec la volonté d’impliquer dans la création maison les apprenti.e.s, nous avons décidé avec 
Vincent Arfa, apprenti de deuxième année, de co-mettre en scène ce projet.

  Genèse

  Processus

Le travail s’est déroulé en plusieurs étapes. J’ai tout d’abord précisé avec Samuel Gallet le sujet : la 
temporalité de la pièce, le lieu, l’œuvre choisie par la jeune metteuse en scène…

C’est ainsi qu’après quelques atermoiements sur les œuvres de Shakespeare, Samuel a proposé 
qu’Eva, la metteuse en scène, travaille sur Macbeth. Une pièce maudite qui convoque des fantômes, 
et dont Peter Brook disait qu’il fallait la nommer la pièce écossaise pour conjurer le sort.

En septembre, nous avons organisé une rencontre avec la compagnie des apprenti.e.s. Samuel 
Gallet a proposé sur ces deux jours des exercices d’écriture afin de mieux connaître les interprètes.

Un mois plus tard, nous nous sommes retrouvé.e.s au Théâtre Les Gémeaux / Scène Nationale de 
Sceaux, pour une résidence afin, non seulement, de lire les premiers essais d’écriture, mais aussi 
de commencer avec les interprètes les ébauches d’un travail chorégraphique.



Après avoir exploré, pendant plus de quinze ans avec la chorégraphe Yano Iatridès, le rapport 
entre théâtre et chorégraphie, je souhaitais retourner à ce qui avait été une réelle expérience pour 
moi de la pluridisciplinarité. Une expérience où le verbe rencontre le corps, où la danse offre une 
nouvelle perspective d’imaginaire aux acteur.rice.s et aux spectateur.rice.s.

Le chorégraphe Jean-Marc Hoolbecq a donc posé les premières esquisses d’un vocabulaire 
chorégraphique ; et avec Vincent Arfa, nous avons cherché le meilleur agencement pour co-mettre 
en scène.

C’est avec ces cahiers de brouillons que nous avons commencé le travail de répétition fin novembre 
début décembre et que nous avançons au gré des versions du texte sur le chemin d’une écriture 
scénique.

  En répétition

Écrire sur les répétitions, c’est tout d’abord partir d’un espace vide. D’un espace qui s’offre à la 
construction, à la possibilité d’une création.
Au début des répétitions, ce qui dessine le plateau, ce sont les corps des interprètes. Peut-être 
quelques textes de la pièce, quelques chaises.
Et au fur et à mesure de l’expérience, l’espace se modifie, se remplit, se texture pour arriver à un 
trait, à une forme d’où la parole peut naître.

Quand, comme Eva notre jeune metteuse en scène, vous choisissez de monter aujourd’hui Macbeth 
avec de jeunes acteur.rice.s, de vous confronter à la tragédie shakespearienne, à la malédiction 
que véhicule cette pièce, vous vous interrogez nécessairement sur la place du théâtre classique 
face à la dramaturgie contemporaine, sur la forme du verbe élisabéthain, sur le sens de ce que 
vous proposez au public. En un sens, comment relire Shakespeare aujourd’hui ?

Quand je demande à Samuel Gallet de travailler sur ce sujet, c’est fort de plusieurs expériences 
avec Fabrice Melquiot, autour d’artistes comme Jackson Pollock, Janis Joplin ou Diane Arbus.
J’aime l’idée de partager avec le/la spectateur.rice l’atelier de peinture, le studio de danse, la 
salle de répétition, ces lieux invisibles où nous forgeons les êtres pour aboutir à une œuvre.
Il s’agit donc ici d’inviter le public au parcours parfois enthousiasmant, souvent chaotique, d’une 
création contemporaine.

En répétition est donc une pièce impressionniste sur la création théâtrale, les difficultés d’une jeune 
troupe, les questions et les angoisses d’une jeune metteuse en scène face aux fantômes et aux 
abîmes de la scène.

Paul Desveaux



  Parcours…
Paul Desveaux | metteur en scène & scénographe

C’est en 1997, après un parcours de comédien qui l’a mené vers des auteurs comme 
Minyana, Chartreux, Novarina, Koltès ou Goldoni, que Paul Desveaux fonde sa 
compagnie, l’héliotrope. Il met alors en scène La Fausse Suivante de Marivaux, 
spectacle qui sera suivi, en 1999, par Elle est là de Nathalie Sarraute, première 
occasion pour lui de confronter un travail chorégraphique à un texte théâtral.

L’année suivante, au Centre d’Art et d’Essai de Mont-Saint-Aignan, il travaille sur un 
projet de recherche autour de Théâtre et Chorégraphie à partir d’extraits de Sallinger 
de B.M. Koltès. C’est alors qu’il démarre sa collaboration avec la chorégraphe Yano 
Iatridès. Celle-ci se poursuit en 2001, avec L’Éveil du printemps de Frank Wedekind 
au Théâtre de l’Aquarium à la Cartoucherie de Vincennes, puis en tournée dans toute la France. Il collabore avec 
le compositeur Vincent Artaud qui compose la musique originale.
Ils prolongent leur collaboration avec un second projet en 2002, au Centre d’Art et d’Essai, autour du recueil de 
textes de Jack Kerouac, Vraie Blonde et autres. Paul Desveaux aborde alors un travail sur l’image cinématographique 
et le théâtre, en compagnie du réalisateur Santiago Otheguy, avec qui il part tourner des images à New York, en 
novembre 2001, matière de ce spectacle.
 
En 2003, réunissant encore ces différentes formes d’expression sur le plateau, il met en scène La Tragédie du roi 
Richard II de Shakespeare, créée au Trident-Scène Nationale de Cherbourg, et présentée notamment dans le 
cadre Festival des Collines de Turin.
Au cours d’une nouvelle résidence, aux Scènes du Jura, en mars 2004, il travaille à la création d’une nouvelle 
version de Vraie Blonde et autres, qui fût ensuite accueillie au Théâtre 71-Scène Nationale de Malakoff. 

Les Brigands de Schiller, avec Michel Fau, furent créés en 2005 au Nouveau Théâtre-CDN de Besançon, et 
présentés au Théâtre 71-Scène Nationale de Malakoff. Puis en tournée en France la saison suivante. Il met aussi en 
scène en 2005 aux Abbesses/Théâtre de la Ville, L’Orage d’Alexandre Ostrovski. 
En 2006, il tourne son premier court-métrage, Après la représentation, pour lequel il avait reçu une Bourse Première 
Oeuvre par le Pôle Image de Haute-Normandie. 

Il crée en 2007 l’adaptation du roman d’Arezki Mellal, Maintenant ils peuvent venir, au Théâtre des 2 Rives/CDR 
de Rouen, qui a aussi été présentée à la Comédie de Reims/CDN et aux Abbesses/Théâtre de la Ville à Paris.
Il se confronte en 2007 à la mise en scène d’opéra avec Les Enfants Terribles (Philip Glass). Suite à cette première 
expérience, il travaille en 2008 avec l’Ensemble Intercontemporain/IRCAM à la création de l’opéra Hypermusic 
Prologue du compositeur Hector Parra et la physicienne Lisa Randall.

En 2008, il commande une pièce à l’auteur Fabrice Melquiot, autour du peintre Jackson Pollock et sa femme Lee 
Krasner, Pollock, spectacle qui sera créé en mars 2009 à la Maison de la Culture de Bourges et tourna en France. 
La même année, il part à Buenos Aires, avec la complicité de Céline Bodis, pour monter avec des acteurs argentins 
au Camarin de Las Musas, Jusqu’à ce que la mort nous sépare (Rémi De Vos). 
En 2010, il met en scène La Cerisaie (Tchekhov) dans le cadre du Festival Automne en Normandie et repris à 
l’Athénée/ Théâtre Louis-Jouvet à Paris. 
En avril 2012, il crée Sallinger (Koltès) au Teatro San Martin / Complejo Teatral de Buenos Aires en Argentine. 

En 2012, Fabrice Melquiot l’invite à mettre en scène au Théâtre Am Stram Gram à Genève, Frankenstein d’après 
l’œuvre de Mary Shelley. Poursuivant leur collaboration, il crée en 2013 Pearl ou l’histoire très librement inspirée 
de la vie de Janis Joplin.
En décembre 2015, il présente à l’Abrons Arts Center et à l’Ambassade de France à New-York, Pollock/Pearl/
Diane Self Portrait : an American Trilogy. 

En février 2016, il crée au Centre Dramatique de Fribourg (Suisse) Le Garçon du dernier rang de Juan Mayorga. 
En novembre 2017, création de Lulu (Wedekind) ; et en février 2018, création de Pollock à New-York au Abrons 
Arts Center avec une distribution américaine.
Il a créé en 2021 Diane Self Portrait de Fabrice Melquiot, dernier opus de la Trilogie Américaine, aux Plateaux 
Sauvages à Paris ; et Le Prince de la Terreur  toujours de Fabrice Melquiot au Théâtre Am Stram Gram à Genève.
En 2022, c’est au tour de la figure d’Angela Davis, militante afro-américaine, d’être portée au plateau par Paul 
Desveaux.
Il travaille actuellement, pour la saison prochaine, sur un spectacle autour d’Edward Snowden, lanceur d’alerte.



Jean-Marc Hoolbecq | chorégraphe

Il fait ses premiers pas sur scène sous la direction de la chorégraphe Odile Azagury. Il 
continue son aventure de danseur auprès de Yano Iatrides, Sophie Mayer, Véronique 
Maury, Michelle Dahllu, Mic Guillaumes, et auprès de Caroline Marcadé avec qui il 
poursuit une étroite collaboration jusqu’à ce jour.

Parallèlement à son parcours de danseur, il entreprend celui de chorégraphe  : La 
Sœur écarlate, Quieres, L’Objet trait en scène, Un Ciel de traîne, Nocturne urbain. Très 
rapidement, il entre dans le monde du théâtre en travaillant comme chorégraphe associé à la mise en scène, qu’il 
s’agisse de théâtre ou théâtre musical. Il exerce cette fonction auprès de : Jean Rochefort, Max Charruyer, Marcel 
Bozonnet, Jacques Rebotier, Jean-Louis Martin-Barbaz, Hervé Van der Meulen, Paul Desveaux, Serge Sandor, 
Adrien De Van, Yveline Hamon, Jacques Lassalle, Denis Podalydès, Frédéric Bélier-Garcia, Didier Guénoun, 
Philippe Labonne, Philippe Nicolle, Jean-Philippe Salério, Johanny Bert, Jean Manifacier, Laurent Serrano, 
Nathalie Fillion, Anne Barbot, Phillipe Béziat, Rachida Brakni, Paul Golub, Agathe Alexis, Stéphane Cottin, Julie 
Bertin et Jade Herbulot (Birgit Ensemble), Paolo Barzman, Stéphane Olivié Bisson, Patrick Azam.

Cette immersion dans le théâtre l’amène à occuper la fonction de metteur en scène (Bajazet, L’Histoire du Soldat, 
en collaboration avec Hervé Van der Meulen), puis à traduire et monter Le Chien du Jardinier de Lope de Vega, 
diriger les aspects scéniques du groupe de jazz vocal Les Voice Messengers (direction  : Thierry Lalo) et de 
l’ensemble musical Le Concert Idéal (direction : Marianne Piketty). En complicité avec l’acteur-chanteur Flannan 
Obé, il crée deux spectacles musicaux : l’un centré sur la mélodie et la chanson française des XIXè et XXè siècle 
(Tout Fout le Camp) et l’autre mêlant standards et créations de F. Obé et Y. Meierhans (Je ne suis pas une Libellule). 
Tout récemment, pour Le Studio | ESCA, il met en scène et chorégraphie deux spectacles de théâtre musical : un 
cabaret (Rêver Quand Même) et La Boîte à Joujoux de C. Debussy.

Pédagogue, il enseigne la danse depuis 1995 à l’École du Studio d’Asnières, et depuis 2003 au CNSAD en 
collaboration avec Caroline Marcadé. Il intervient aussi en tant que formateur à l’ESCA et à l’Académie de l’Union 
(École Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin).

Vincent Arfa | metteur en scène

C’est au cours d’un atelier du spectateur au lycée (dirigé par Joëlle Gayot, avec la 
participation de Jean Bellorini et Pierre-François Garel) que Vincent a découvert et 
pris goût au théâtre. Après un bref passage au Cours Florent (deux ans avec Julien 
Delbes, Vincent Brunol, Olivier Tchang-Tchong...), il intègre la distribution de Trahisons 
d’Harold Pinter, mis en scène par Christophe Gand et joué deux saisons au Lucernaire 
(Paris), ainsi qu’au Théâtre Buffon pendant le festival d’Avignon. S’en est suivie une 
période pendant laquelle il s’est consacré à jouer dans des courts métrages, et à 
écrire du théâtre et de la chanson. 

Aujourd’hui Vincent évolue dans l’École Supérieure d’Art Dramatique le Studio | ESCA à Asnières-sur-Seineoù il 
est actuellement apprenti-comédien de deuxième année. Il est notamment formé par Hervé Van der Meulen, Jean-
René Lemoine, Michelle Haner, Guillaume Barbot...  
Ayant joué sous la direction de Paul Desveaux en 2022, dans une mise en scène de La Mouette de Tchekhov, c’est 
aujourd’hui en tant que co-metteur en scène qu’il renouvelle cette collaboration avec la co-mise en scène de En 
Répétition.



Laurent Schneegans | créateur lumière

Laurent Schneegans débute en 1983, comme régisseur lumière et régisseur général de 
tournée de Jean-Louis Martin-Barbaz et de Laurent Pelly. À partir de 1996, il se consacre 
entièrement à la création et réalise des éclairages pour le théâtre, la danse, l’opéra et 
le spectacle de rue. Il travaille notamment au théâtre avec Guy-Pierre Couleau, Arnaud 
Meunier, Paul Desveaux, Philippe Bertin, Jean-Pierre Andréani, Edmunds Freibergs, Brigitte 
Jaques-Wajeman, Sylvain George, Flore Lefebvre des Noëttes, Pauline Ribat, Emmanuelle 
Laborit. En danse, il collabore avec les chorégraphes Paco Dècina, Lionel Hoche, Alexandra N’Possee, Tango 
Ostinato, Valéria Appicella, Thomas Chaussebourg, Helge Letonja, Sylvère Lamotte. Il a créé les lumières des 
opéras de Laurent Cuniot, du Firebird Ensemble de Los Angeles, de l’ensemble intercontemporain et de Morgan 
Jourdain.

Pour sensibiliser les amateurs et les professionnels, il anime régulièrement en France et à l’étranger, dans les théâtres 
et les universités, des stages sur la lumière.

Également photographe, il réalise depuis 2007 les photos des spectacles qu’il met en lumière.

Lors de la Nuit Blanche à Paris en 2010, il présente une installation lumière autour du pendule de Foucault, baptisée 
Luminance d’éclipses vives. 

Alexis Ruotolo | créateur musique

Alexis a grandi dans le Val d’Oise (95). Après l’obtention de son baccalauréat, il s’inscrit au Cours Florent où il 
travaille notamment avec Suzanne Marrot et Gretel Delattre. Il obtient un rôle au Théâtre 
Lepic, dans une pièce de théâtre immersif, Les Chevaliers de la table ronde, mise en scène 
par Salomé Lellouche.
Il est sélectionné pour le Prix Olga Horstig, mis en scène par Laurent Bellambe, et intègre 
l’agence Noma, représenté par Mathilde Mayet. 
En 2020, il joue dans Les Immergés, d’Aurore Streich, mis en scène par Laurela Delle 
Side à la Folie Théâtre d’août à novembre (33 dates). Il joue dans La Vague d’Alexandre 
Auvergne au Théâtre de l’Épée de Bois à La Cartoucherie de Vincennes. 
En février 2020, il joue dans All Gender Rest Room, dans une mise en scène de Heike 
Goetze, au Centre Français de Berlin.
En juin 2022, il joue sous la direction d’Alexandre Auvergne dans ADN, dans le cadre du Prix du Théâtre 13 / 
Jeunes metteurs en scène.
Il a intégré le Studio | ESCA en septembre 2022 et il y est actuellement apprenti-comédien de première année.



Philippine Lefèvre | costumes

Après un bac littéraire arristique à Montmorency, Philippine commence des études de 
mode à l’école de mode Estah à Paris (formation styliste et modeliste, puis formation du 
management du design du luxe et de la mode).
Elle travaille pour le cinéma (films et séries), avec notamment Virginie Alba et Marité 
Coutard, participe à des projets de courts métrages, de publicités et de clips musique. 
Passionnée d’art, elle travaille cette année pour la première fois avec le Studio | ESCA, sur 
la pièce de théâtre En Répétition.

Maïa Laiter | assistanat à la mise en scène

Après dix ans de cours de théâtre amateur, Maïa se forme professionnellement au Cours 
Florent et travaille pour la compagnie La Cabane, avec laquelle elle jouera au Festival 
d’Avignon 2019 et sur le Chalutier-Théâtre Louis Nocca de Sète. 
En 2020, elle rentre au Conservatoire du Centre à Paris et dans l’agence Apparence, en 
tant que comédienne et mannequin. 
Elle intègre en septembre 2022 le Studio | ESCA, où elle est actuellement apprentie-
comédienne de première année.

(c) Paul Desveaux 



  Studio | ESCA (École Supérieure des Comédien.ne.s par l’Alternance)

Le Studio | ESCA est une compagnie théâtrale et une École Supérieure d’Art Dramatique en 
résidence au Studio d’Asnières-sur-Seine. 
La structure a été créée en 1993 par Jean-Louis Martin-Barbaz et Hervé Van der Meulen. La 
création, la formation et l’insertion professionnelle sont constitutives de son identité.

En 2006, Le Studio crée le CFA des Comédiens (seul CFA de Comédiens en France) qui devient 
école supérieure en 2014, suite à son habilitation par le Ministère de la Culture à délivrer le DNSPC 
(Diplôme National Supérieur Professionnel de Comédien). Naît ainsi l’ESCA / École Supérieure 
de Comédiens par l’Alternance ; sont reconnues à la fois la qualité de la formation offerte et la 
spécificité de l’alternance.
La formation par l’alternance en art dramatique est une idée pionnière. Elle valorise le rapport à 
la réalité du travail tout en préservant les espaces de création et de rêve pour les jeunes artistes 
qu’elle forme.
De ce fait, il s’agit d’un sas d’accompagnement vers la professionnalisation pour nos apprentis tout 
en continuant à les nourrir artistiquement.

Le Studio | ESCA partage son lieu avec des équipes émergentes souvent constituées d’artistes 
ayant suivi.e.s cette formation supérieure, notamment par le biais de la programmation de Mises 
en Demeure, festival de la jeune création théâtrale. 

Depuis septembre 2020, Le Studio l ESCA est dirigé par Tatiana Breidi et Paul Desveaux. 

Le Studio | ESCA est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC 
Ile-de-France), le Conseil régional d’Ile-de-France, par le Conseil départemental des Hauts-de-
Seine et par la Ville d’Asnières-sur-Seine.



  Calendrier

Représentations

du 2 au 26 février 2023 
les jeudis, vendredis, samedis et dimanches

Studio | ESCA
3, rue Edmond Fantin

92600 Asnières-sur-Seine

(c) Paul Desveaux 
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