
Placé  sous  le  signe  de  l'échange  et  de  la  rencontre,  cette  quatrième 
édition de [TTC 2012] Tous Théâtre Compris, vous invite à découvrir  le 
travail des compagnies et des ateliers de Théâtre en Amateur de votre 
région.  
Spectacle  abouti,  lectures,  travaux  en  devenir,  découvertes  et 
expérimentations de pratiques théâtrales, voilà ce que nous vous avons 
réservé pour partager notre passion du théâtre. 
 
Envie de vivre une expérience ? 
Inscrivez vous aux ateliers ! 
Pour participer aux ateliers, ouverts à  tous,  il est nécessaire de s'inscrire par 
courriel à duntheatrelautre@wanadoo.fr, ou  au 06 43 68 07 92, de préférence 
avant le 4 février 2012.  
L'inscription  à  un  atelier  –  gratuite  ‐  suppose  que  vous  participiez  à  son 
intégralité. Il y a 8 à 12 places par atelier. 

 
Pas de réservation pour le spectacle. 
Tarif [TTC 2012] 2€ TTC par jour. 
Lieu : salle Jacques Tati 
Allée de la Bouvêche 
Orsay 91 – RER B Orsay Ville. 
 

Avec la Phèdre de Sénèque, nous sommes dans « la Tragédie d’un impossible ailleurs ».
Un Ailleurs qu’Hippolyte, le !ls de l’Amazone, cherche au fond d’une forêt originelle, 

loin de la civilisation et de ses crimes. Phèdre, reine d’Athènes, l’aime passionnément ; 
Mais il est son beau !ls. C’est un amour coupable. Voici que Thésée, le père et l’époux 
surgit des enfers.... Amour et destruction tourmentent le destin de ces personnages  
héroïques et extrêmes. Phèdre sous les signes du Soleil et du Taureau se consume dans 
la nuit éternelle…
Le théâtre de Sénèque, poète et philosophe latin, met en scène des anti-sages. Violence 
et lyrisme, sens de l’action et fureur poétique font de son théâtre le plus rayonnant  
« soleil noir de la Tragédie ». Sa Phèdre sera une source d’inspiration pour Racine.
Cette lecture met en scène les costumes oniriques et symboliques de la pièce et propose 
au spectateur d’entrer dans l’espace sonore qui accompagne l’énergie de l’œuvre, aux 
sources du chant tragique. Les acteurs avec leur partition écrite prendront la  parole, une 
parole incarnée qui nous emporte  au cœur du mythe.
A l’issue de la lecture, Sylvie Dadoun propose d’échanger avec le public autour de 
l’œuvre et de ses choix artistiques.

16  Janv/10
20h30 - Prix des places : 14 ! et 7 !  (Gratuit - 12 ans)
RÉSERVATIONS Service Culturel : 01 60 92 80 36 / 26 / 28

Mise en scène : Sylvie Dadoun - Création sonore et lumières : Laurent Maza  
Chants : Sylvie Dadoun - Costumes : École  des métiers d’art - la Source / Nogent-sur-Marne 

Avec Paul Spera, Sylvie Moussier, Léa Altman, Yves Krähenbühl,  Sylvie Dadoun, 
Jean-Marie Burcuoa

Comment le désir d’une femme, possédée par l’Amour, met en danger 
l’ordre cosmique et l’ordre social, brûlant son âme jusque dans la Mort.

PHÈDRE LE SPECTACLE
A partir de février 2010 au Théâtre du Temps à Paris
En novembre 2010 à Gif-sur-yvette (91)
Contact Cie : 06 74 79 96 25 - contact@tapisvolant.org - www.tapisvolant.org

01 69 53 60 30
01 69 53 60 30.com01 69 53 60 30

 

TOUS THEATRES COMPRIS 
 

[TTC] 
Du 9 au 12 février 2012  Salle Jacques Tati  Orsay 

PROGRAMME 
JEUDI 9 FEVRIER ‐ 19h30 à 20h30     Ouverture [TTC 2012]  

Lectures croisées sur le thème : « C'est la crise ! » 
Pour cette séance d'ouverture,  les compagnies participantes à [TTC 2012] proposent 
la lecture de textes courts sur le thème de la crise sous toutes ses formes. 

JEUDI 9 FEVRIER ‐ 20h45 à 22h45     Atelier d’improvisation 
L’atelier  d'improvisation  de  la  MJC  Tati,  animé  par  Philippe  Pastot  sera  ouvert  au 
public. S'inscrire pour participer. 

VENDREDI 10 FEVRIER ‐ 20h30 à 23h30  Echange de pratiques  
Travail  de  direction  d'acteur.  Trois  metteurs  en  scène  s'exercent  à  des  techniques 
différentes avec un même groupe. Ouvert aux auditeurs, avec Philippe Vallepin (D'un 
Théâtre L'Autre), Annick Buchy (Cassiopée) et Xavier Laplume (ASO). 

SAMEDI 11 FEVRIER ‐ 9h30 à 12h30   Atelier lecture à voix haute 
Atelier de lecture à voix haute animé par Claude‐Bernard Perrot, du CRD de la Vallée 
de Chevreuse. Chaque participant inscrit amène un texte au choix. 

SAMEDI 11 FEVRIER ‐ 14h30 à 17h30   Ateliers croisés 
Présentation des travaux en cours des ateliers de : 

L'Amicale Scolaire d'Orsay, atelier adultes dirigé par Xavier Laplume, 
L'Amicale Scolaire d'Orsay, atelier adulte dirigé par Catherine Bertrand, 
Et par l'Atelier Théâtre du lycée Blaise Pascal d'Orsay dirigé Françoise Rossillon. 

SAMEDI 11 FEVRIER ‐ 20h30      Spectacle PESSOA EN PERSONNE 
Des textes de Fernando Pessoa, mis en scène par Anthony Le Foll, Cie les Enfants de la 
Balle (Meaux). Pessoa en Personne a été sélectionné pour le festival national Festhéa 
2011. Nous  tenions à vous  faire partager  la grande  impression que nous a  laissé ce 
spectacle original, en en faisant le point d'orgue de [TTC 2012]. 
A l'issue du spectacle, une rencontre avec l’équipe artistique vous sera proposée. 

DIMANCHE 12 FEVRIER ‐ 10h à 13h    Atelier de jeu masqué 
A  l’occasion  de  [TTC 2012]  Philippe  Pastot  d’Imagin'Action  Compagnie  du  Regard 
animera un atelier de jeu masqué. Après une introduction sur l'histoire du masque au 
théâtre, les participants inscrits sont invités à pratiquer le jeu masqué. 

DIMANCHE 12 FEVRIER ‐ 14h30 à 17h30   Atelier «Poésie et Théâtralité » 
Atelier animé par Sylvie Dadoun, CRD de la Vallée de Chevreuse. Les participants se 
présentent avec un poème qu'ils ont choisi et appris. 

Imprimé par nos soins –  
D’un Théâtre L’autre – 42 r. Lozère –Orsay 

www.duntheatrelautre.org 

 

 

 

 

 

 


