
ÉCHOS STAGE ÉTÉ 2022 

« ALLIER LES ENJEUX CONTEMPORAINS A UNE FORME LITTÉRAIRE » 
Auteur :  Bernard-Marie KOLTES 

Ce stage a été non seulement extraordinairement 
joyeux et chaleureux (comme les précédentes 

années), mais il m'a aussi permis de faire 
beaucoup de progrès, à mon avis, en tant que 
comédienne amateure. Comme nous l'a 
expliqué notre merveilleuse formatrice, 
Hélène Theunissen, travailler du Koltès 
nécessite d'aller chercher en soi l'énergie 
pulsionnelle du personnage. Pas de 
psychologie ni d'analyse. Les 
personnages sont dans l'urgence, 
poursuivent des objectifs vitaux et 
sont en proie à des désirs violents. 

Les exercices collectifs de préparation 
en ateliers, le travail de l'imaginaire 

(avec photos, tableaux, musiques, 
sélectionnés par les participants), les 
exercices de danses improvisées, exprimant 
les émotions des personnages....m'ont 
énormément aidée à nourrir ce travail. C'était passionnant de 
répéter les scènes dans cette optique, en cherchant l'intensité 
et le lâcher-prise. Un immense merci à Hélène pour son 
enseignement si juste, concret et bienveillant; et à tout le 
groupe pour l'enthousiasme, le partage et la passion.  
 

Tatiana ROMON - Atelier des Institutions Européennes 
 



.....1ère expérience  mais 
quelle  expérience !!! Pour 
mon premier stage, à La 
Marlagne, j'ai été gâté .... 

Organisation de haut niveau 
dans un endroit superbe de 
pleine nature et de calme. 

En compagnie de "belles 
personnes" motivées tant à la 
création de mise en scène 
qu’au jeu d’acteur. 

Il est vrai que 'l'immersion" 
d'une semaine me faisait un 
peu "peur" .... 

En réalité, c'est absolument génial car cela permet de garder la 
concentration et de rester en connexion avec ce pourquoi on est là : le 
théâtre. 

Ce n'est évidement pas de tout repos, car les 
journées sont bien remplies, mais la fatigue se 
fait vite oublier pour laisser la place à la passion 
créatrice qui habite chacun.e de nous. 

Une semaine à apprendre de soi, à mieux se 
connaître, à apprendre des autres et à être avec 
les autres, connexion et cohésion de groupe. 

C'était pour moi une 
expérience humaine et 
théâtrale des plus 
enrichissante, le tout orchestré 
avec grande attention et sympathie par Micheline Christophe et 
avec pour nous guider dans nos travaux Alexis Goslain et Hélène 
Theunissen. J’en profite pour les remercier 
encore une fois pour tout ce qu’ils nous ont 
apportés et nous ont aidés à construire, le tout 
dans la bienveillance et le respect de tous. 

C'était donc pour mes compagnons de stage et 
moi-même des moments bien précieux de 
partage, de rire et de création que je ne risque 
pas d'oublier tant ils m'ont beaucoup appris. 

J'espère de tout cœur pouvoir renouveler cette 
fabuleuse expérience l’année prochaine.... 
 
Stéphan SORNASSE -Théâtre du Flétry 
_____________________________________ 
 
 



Ce fut, pour moi, un stage fort 
enrichissant. Dans sa 
présentation des objectifs, 
Hélène Theunissen écrivait 
que, pour qui y prendrait part 
en qualité de metteur en 
scène, « une préparation de 
mise en place sera nécessaire 
et bienvenue, mais il faudra 
surtout rester souple et à 
l’écoute des pulsions des 
comédiens pour arriver à 
l’objectif qui combinera la 
rigueur et la liberté. (Le 
metteur en scène) s’amusera à 
casser tout ce qu’il avait 

préparé pour 
atteindre une 

scène vivante et crédible dont il sera le premier spectateur étonné ». Mots prophétiques en ce 
qui me concerne. J’avais beaucoup préparé, pour ensuite à peu près tout « 

casser », aidé en cela et stimulé dans cette voie par Hélène elle-même, mais 
aussi par les actrices avec qui j’ai eu le plaisir de travailler. La pauvreté des 
moyens scéniques à disposition servait bien, j’ai trouvé, la limpidité de la 
langue de Koltès. Riche d’enseignements était également la possibilité, pour 
chaque « metteur en scène », d’assister au travail d’autres metteurs en scène. 
En soirée, nous avons eu le plaisir de participer à diverses activités à la fois 
ludiques et théâtralement pédagogiques. Une belle atmosphère 
d’entraide et de solidarité entre stagiaires, zéro compétition. Un bel 
équilibre entre moments « d’action » et moments de partage du ressenti 
né de cette action. Last but not least, l’occasion de faire de nouvelles 
connaissances. Un seul regret : c’était trop court. 

Jean-François NOEL – Atelier des Institutions Européennes 



 

Ce qui est sûr c'est que travailler les œuvres de Bernard-Marie 
Koltès laisse des traces qui font que nous n’en sortons pas 

indemnes. 

Me voilà embarqué comme metteur en scène d’une scène 
de Roberto Zucco dans un rythme effréné avec des 

comédien.ne.s ( Stéphan et Deborah) plus que jamais 
investis dans leur scène. Merci à eux pour ces 
merveilleux échanges et ce travail acharné qui, étape 
par étape, nous a finalement menés à un résultat dont 

nous n’avions pas à rougir… que du contraire… 

Koltès nous transporte à travers l’univers du héros 
de sa dernière pièce : celui d'un tueur en série, en 
cavale, qui a fait le choix de la marginalité et  qui n’en 
a que faire de la survie. 

Hélène Theunissen, l’animatrice, me distille son 
savoir de la mise en scène, ses questionnements par 
rapport à la scène, ses précieux conseils pour 
avancer et emprunter des pistes qui me semblent 
justes, pour aller plus loin et encore plus loin. 
Quel enseignement de qualité que j’essaie de 
distiller à mes comédiens. 



Le groupe est plus que 
jamais soudé et 
empreint d'une 
humanité à toutes 
épreuves car, faut-il le 
dire, la semaine 
commence sur les 
chapeaux de roues, 
avec, oh bonne 
surprise, Alexis 
Goslain.  

Hélène nous rejoint 
dans la foulée et 
immédiatement unité 
et  unisson des 
participants se mettent 
en place.  

J'ai énormément appris sur les autres, mais également sur moi-même: un 
esprit créatif et sans cesse aux aguets pour progresser dans ma scène au 
fil des jours. Je me sens pousser des ailes. C’est magique..  

Nous avons aussi  travaillé une scène  chorale: "Roberto Zucco au soleil" 
dernière scène de la pièce. Cela a occasionné de nombreux rires car 
nous devions assurer les bruitages de différents vents : 
faible , moyen, fort, tempête !!! 

Ce fut une semaine 
enrichissante dans un 

cadre exceptionnel qu'est 
La Marlagne. 

Je ne peux que 
recommander de 
tenter cette expérience 
unique, ce moment plein de surprises, de 
découvertes, d’enseignements, le tout dans un respect et 
une bienveillance mutuels. 

Je remercie l'ABCD de nous permettre de vivre cette 
fabuleuse expérience.  

Merci au groupe chaleureux,  tellement humain.  

Merci à notre Micheline nationale pour l'organisation 
de ce stage 5 étoiles qui restera gravé dans mon esprit 
pour longtemps.  

Vivement l'année prochaine qu'on remette ça.  

Denis TILKIN. Les Têtes Ailleurs. 
 
  



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
  



 
 

 
 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 
  



 
 

 


