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Introduction
En 2006, les Ateliers 415 organisent, dans le cadre 

d’une résidence à la MJC de la Paillette, leur troisième 
Parcours Écriture. L’auteur invité cette année est Joris 
Lacoste, déjà connu par certains rennais grâce au 
travail avec Madeleine Louarn et les acteurs de Catalyse 
effectué auprès d’étudiants de Rennes II (2000-2001). 
Le comité de lecteurs du Théâtre National de Bretagne 
lui a également passé commande d’un texte.

Le TNB et l’ADEC, en plus de la MJC de la Paillette, 
accompagnent le Parcours écriture depuis sa création. 
Ces collaborations sont essentielles : elles contribuent 
à rendre possible la présence de l’auteur et sa visibilité. 
Elles sont d’autant plus importantes qu’elles portent sur 
un objet qui n’est pas spectaculaire, mais polymorphe, 
chaque structure peut se le réapproprier. D’ailleurs, 
d’autres associations (Amphi-Théâtre et Cabazar de 
l’Université Rennes 2 par exemple) seront invitées à 
participer à ce troisième Parcours Écriture, afi n de créer 
une dynamique plus importante encore que les années 
précédentes.
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QU’EST-CE QUE LE PARCOURS ECRITURE ?

Depuis 2004, les Ateliers 415 sont à l’initiative du Parcours Écriture ; ce temps fort 
est consacré à un auteur de théâtre contemporain que le collectif souhaite défendre, 
soit qu’il amène de nouvelles formes d’écriture, soit qu’il développe une poétique qui 
touche les membres des Ateliers 415. Ce parcours se clôt par une rencontre avec le 
public, en présence de l’auteur. Cette présence est essentielle : le travail d’écrivain 
est trop souvent solitaire, ce dernier n’a pas souvent l’occasion d’avoir un retour 
direct sur son travail. Le Parcours Écriture, par les formes légères qui sont proposées 
(lectures, ateliers, donc formes non encore fi gées par le regard du metteur en scène) 
provoquent des réactions directes des spectateurs, nourrissant ainsi un dialogue très 
riche avec l’auteur présent.
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Joris Lacoste sera présent à Rennes du 13 au 18 mars 2005. Durant cette 
période, un atelier, des lectures, des rencontres auront lieu autour de son 
œuvre, à Rennes

Ateliers en direction des amateurs
Deux ateliers seront proposés entre février et mars : un atelier de 
découverte de l’écriture de Joris Lacoste, animé par les Ateliers 415 ; 
un second atelier animé par Joris Lacoste lui-même, qui mêlera des 
amateurs et des comédiens du collectif (lecteurs de la soirée de 
clôture) :

> Atelier Animé par Sandrine Jacquemont, Alice Millet-Dussin & 
Erwan Tanguy 
Deux week-end (10,11,12 et 17,18,19 février)
A partir de courts textes de Joris Lacoste, nous tenterons une approche 
sur 2 week-end, pour ébaucher des espaces pour des paroles musicales 
et poétiques, et ainsi mettre en jeu quelques formes provoquées par 
l’écriture de l’auteur.

> Atelier animé par Joris Lacoste
Entre le 13 et le 18 mars 2006, Joris Lacoste animera un atelier à partir 
de ses textes...

Lecture publique
Le samedi 18 mars 
Théâtre de la Paillette
Cette lecture sera dirigée par Joris Lacoste et portera sur un triptyque 
en cours d’écriture.

Rencontre avec le comité de lecteurs
Le jeudi 16 mars, dans le cadre du partenariat avec le TNB.

Les textes de Joris Lacoste sont disponibles à la bibliothèque de l’ADEC, rue Papu.

Projet 2006



Joris Lacoste est né en 1973. Il a notamment écrit pour le théâ-
tre Diptyque (Théâtre Ouvert / Enjeux, 2002), et pour la radio 
Ce qui s’appelle crier et Comment faire un bloc (France Culture, 
2000 et 2002). Il a également publié des textes dans les revues 
Inventaire/Invention, Chaoïd, Remue.net, L’Animal. En 1999, il 
a mis en scène Nouvelles révélations sur le jeune homme à la 
Ménagerie de Verre à Paris.

L’auteur

Joris Lacoste, photographié par Jérôme 
Schlomoff, New York, 1er janvier 2003
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Il fait de temps en temps des lectures publiques de ses textes. Joue de la batterie avec Jean-Jac-
ques Palix, Stéphanie Béghain et Sylvain Chauveau (Le bon lyrique, Théâtre Garonne, 2004). 
Remplace les danseuses enceintes dans les spectacles de Boris Charmatz. Étudie la composition 
en temps réel avec João Fiadeiro. Participe depuis 2003 au projet Bloc, qui l’a mené de Tours à 
Aubervilliers en passant par Rome, Paris, Lyon. Anime de temps en temps des ateliers d’écriture 
et de théâtre.

Il travaille actuellement à une nouvelle pièce, commande du Théâtre national de Bretagne. Il a été 
boursier du Centre National du Livre en 1997 et 2003, et lauréat du programme Villa Médicis hors 
les murs 2002. 

Eléments Bibliographiques

Comment cela est-il arrivé ?
Publication par Théâtre Ouvert («Ta-
puscrit» n° 87), mai 1997

Nouvelles révélations sur le jeune 
homme
Publication par Théâtre Ouvert (com-
prenant Comment cela est-il arrivé ?) 
sous le titre générique de Diptyque

Ce qui s’appelle crier
Publication par la revue Inventaire/
Invention en 2000 puis par Théâtre 
Ouvert en 2001 dans le volume col-
lectif Radiodrame (collection Enjeux)

Comment faire un bloc
Création radiophonique par Claude 
Guerre, France Culture, Radiodra-
mes, 2002.

Quelques Liens

http://www.remue.net/cont/lacoste.html
& http://www.remue.net/cont/lacoste2.html

http://www.theatre-contemporain.net/auteurs/lacoste/pdgjl.htm

dans Inventaire/Invention
http://www.inventaire-invention.com/librairie/lacoste.htm
http://www.inventaire-invention.com/textes/lacoste_bloc.htm

dans la revue CHAOID (voir en particulier sommaire n°5)
http://www.chaoid.com/menu.html

autres...
http://www.lelabo.asso.fr/2005-2006/joris_lacoste.html
http://www.leslaboratoires.org/cms_design/news/index.php?was=det&wo=ne
ws&do=news&id=240&PHPSESSID=33ded801225897da878f4039d0de3527



Les Ateliers 415

Les Ateliers 415
 
Les Ateliers 415 sont un collectif d’acteurs, de 
metteurs en scène et d’auteurs dont les projets 
aux formes variables sont particulièrement dirigés 
vers l’écriture contemporaine et les auteurs 
vivants. Avec ces auteurs (Fabrice Melquiot, 
Vincent Thomasset, Erwan Tanguy, Sylvian 
Bruchon, Joris Lacoste…), des croisements 
artistiques sont régulièrement mis en chantier 
(atelier d’écriture, collaboration avec un metteur 
en scène, chantier dirigé par l’écrivain sur son 
propre texte…).

Présentation des membres du collectif
participant au « Parcours écritures » 2005

Vincent Furic
Vincent Furic est comédien. Pendant trois ans, il croise différents 
metteurs en scène à l’école du TNB: M. Langhoff, C. Régy, J. 
F. Sivadier, Hélène Vincent, François Verret, C. Divéres, Gildas 
Milin. Puis, il joue dans La Cerisaie  mise en scène par Jean 
Beaucé; Le Chant du Dire-Dire de Daniel Danis mis en scène 
par Sylvain Delabrosse, La nuit, spectacle dirigé par Cédric 
Gourmelon (Festival Mettre en scène).
En juin 2002, il présente sa première mise en scène à la Fonderie 
au Mans : Se Taire (texte d’Erwan Tanguy).  

Alice Millet-Dussin
Alice Millet-Dussin est comédienne. En sortant de l’école du TNB 
en l’an 2000, elle joue dans Othello, mise en scène de Dominique 
Pitoiset. Elle interprète aussi Varia dans la Cerisaie de Tchékhov 
en 2001-2002 (mise en scène : Jean Beaucé). Depuis, elle a joué 
avec Madeleine Louarn et Éric Houguet. Elle intervient auprès de 
lycéens dans le cadre d’une option facultative théâtre.

Sandrine Jacquemont
Sandrine Jacquemont est comédienne. En sortant de l’école 
du TNB en l’an 2000, elle joue dans La boutique des horreurs, 
comédie musicale mise en scène par Jean-Michel Fournereau.
Elle interprète ensuite Liouba dans La Cerisaie mis en scène par 
Jean Beaucé en 2001-2002. En 2003, elle joue avec le Théâtre 
des opérations dans Fatzer et avec le Théâtre Aloual dans Dom 
Juan de Mañana.

Stéphanie Peinado
Après un cursus Arts du Spectacle à l’Université Rennes 2 
où elle a obtenu une Maîtrise, Stéphanie Peinado a travaillé 
au Théâtre de l’Entresort (Morlaix) où elle était en charge des 
actions pédagogiques liées au théâtre.
Cette activité a pu la mener à assister Madeleine Louarn lors de 
sa création, Sainte Tryphine et le roi Arthur, ainsi que sur des 
actions de formation. Elle intervient régulièrement auprès des 
acteurs de la compagnie Catalyse.

Erwan Tanguy
Erwan Tanguy est écrivain. Après une formation en arts du 
spectacle à l’université Rennes 2 et un engagement important au 
sein de l’association Amphi-Théâtre, il travaille comme assistant 
avec Madeleine Louarn et Marie Vayssière. Il a aussi travaillé 
pour le site Internet théatre-contemporain.net mis en place par 
François Berreur, en marge des éditions théâtrales Les Solitaires 
Intempestifs.
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Avril 2001, Erwan Tanguy, auteur, propose 
à un groupe d’acteurs (dont Vincent Furic 
et Sandrine Jacquemont) la lecture d’un 
de ses textes, Se taire, qui est présenté à 
l’occasion des 10 ans d’Amphi-Théâtre, à 
Rennes. S’ensuit une collaboration entre 
Erwan Tanguy et Vincent Furic qui désire 
mettre ce texte en scène. 
Après plusieurs étapes de travail, cette 
collaboration aboutira en juin 2002 à 
une résidence à la Fonderie au Mans, qui 
s’est close sur trois jours de présentation 
du travail. Parmi les acteurs, Sandrine 
Bodénès, Sandrine Jacquemont et Claire 
Péron sont déjà présentes.

Juillet 2002, Fosco Corliano et Stéphanie 
Peinado proposent un chantier 
dramaturgique et théâtal autour de Jonas 
et des textes de De Dadelsen, Melville et 
Tanguy.
Parmi les acteurs, on retrouve Vincent 
Furic, Sandrine Jacquemont et Alice Millet-
Dussin.

C’est à la suite de ces collaborations 
passionnantes qu’en octobre 2002 
l’association Ateliers 415 est créée. De 
nouveaux projets voient le jour, explorant 
l’écriture par des chantiers et lectures.

Novembre 2002 : Les « Rendez-vous des 
écritures nouvelles » sont mis en place 
à l’ADEC (Maison du théâtre amateur de 
Rennes).

Décembre 2002, à l’ADEC, Vincent 
Furic, Alice Millet-Dussin et Claire Péron 
commencent un chantier autour du texte 
Ce soir je n’ai pas peur d’Erwan Tanguy, 
en présence de l’auteur.

Février 2003, Vincent Furic et Erwan 
Tanguy dirigent une lecture autour 
de l’œuvre de Sarah Kane avec des 
amateurs de l’ADEC.

Avril 2003 : poursuite du travail sur 
Ce soir je n’ai pas peur et lecture à la 
Paillette de Rennes

Mai 2003 : Vincent Furic et Erwan 
Tanguy proposent un chantier théâtral 
et dramaturgique autour du thème de la 
guerre.

Juin 2003 : Lecture de Ce soir je n’ai pas 
peur au Festival de Monbouan ;
Septembre/octobre 2003 : résidence et 
lecture publique de Ce soir je n’ai pas 
peur à la Maison du Théâtre de Brest.

Novembre 2003 : lecture par Marie-
Laure Crochant de Hors de la baleine 
d’Erwan Tanguy à la librairie Planète 
Io et au lycée Saint-Martin à Rennes.

En février 2004 débute la création de Ce 
soir je n’ai pas peur à la MJC La Paillette, 
dans le cadre du « Parcours écritures ». 
On retrouve dans l’équipe Vincent Furic, 
Claire Péron, Sandrine Bodénes, Cédric 
Gonod.

Avril 2004, toujours dans le cadre du 
« Parcours écritures », Les Ateliers 415 
accueillent Fabrice Melquiot : Sandrine 
Jacquemont, Stéphanie Peinado et Erwan 
Tanguy créent la lecture-spectacle de 
Bouli Miro à l’occasion d’une soirée 
où l’auteur est présent et lit un de ses 
textes.
Fabrice Melquiot anime également un 
atelier d’écriture.

22 mai 2004, lecture par Sandrine 
Jacquemont et Erwan Tanguy à Bazouges-
sous-Hédé, dans le cadre d’un festival de 
cinéma..

En mai 2004, Vincent Furic dirige une 
lecture autour de l’œuvre de Pasolini 

avec des amateurs de l’ADEC.

Juin 2004 : lecture-spectacle de Bouli 
Miro de Fabrice Melquiot à l’ADEC.

Juin 2004 : lecture de la correspondance 
de Marina Tsvetaïeva, Rainer Maria Rilke 
et Boris Pasternak par Eric Antoine, Alice 
Millet-Dussin et Eric Pingault, assistés 
de Stéphanie Peinado dans le cadre des 
« Scriludes »

Octobre 2004 : lecture-spectacle de 
Bouli Miro à la Maison de la Poésie 
dans le cadre du festival « Les Bruits du 
monde »

Décembre 2004 : lecture-spectacle de 
Bouli Miro à la bibliothèque de Bourg-
l’Evêque dans le cadre des « Mots 
d’hiver ».

Mars 2005 : Atelier sur Beckett au 
Lycée Jeannne d’Arc à l’occasion des 
représentations au TNB de Que Nuage, 
mis en scène par M. Louarn.
Parcours Ecriture Sylvian Bruchon, 
lectures à l’ADEC de plusieurs textes de 
l’auteur suivi d’un atelier d’écriture.

Octobre 2005 : Brèves d’artistes 
au Théâtre de la Paillette avec de 
nombreuses lectures.
Lecture-spectacle de Bouli Miro au 
Festival Marmailles à Rennes.

Annexes
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