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Bergman en perpétuel mouvement
stage d’interprétation théâtrale sous la direction de nicolas liautard 
du 18 novembre au 6 décembre 2019 (15 jours - 105h)

L’iNTERvENaNT • Nicolas Liautard fait sa première mise en scène à l’occasion du Festival international de théâtre universi-

taire de Nanterre-Amandiers avec Le Procès de Franz Kafka.  Il met en scène La République Livre I de Platon, La Folie du Jour de 

Maurice Blanchot, Hyménée de Nicolas Gogol, Ajax de Sophocle, Amerika de Franz Kafka, Pouvais-je te demander de bien vouloir 

te déplacer de quelques millimètres de Christophe Tarkos, Le Nez de Nicolas Gogol, L’Avare de Molière, Blanche Neige, Zouc par 

Zouc entretien de Zouc avec Hervé Guibert, Le Misanthrope de Molière, Meine Bienen. Eine Schneise pièce musicale de Klaus 

Händl musique d’Andreas Schett/Franui présentée au Festival de Salzbourg, Littlematchseller Petite Marchande d’allumettes 

d’après H.C. Andersen et le film de James Williamson, Scènes de la vie conjugale et Après la répétition d’Ingmar Bergman, Tra-

hisons de Harold Pinter. Il écrit et met en scène Il faut toujours terminer qu’est-ce qu’on a commencé et Balthazar. Depuis 2006, 

il est le directeur artistique de la Scène Watteau - scène conventionnée de Nogent-sur-Marne.

daTEs ET LiEu dE La foRMaTioN • Réunion de préparation vendredi 8 novembre 2019 à 14h30 (présence indispen-

sable).  stage du 18 novembre au 6 décembre 2019 (105 h), du lundi au vendredi de 13h à 19h30 au Théâtre de la Tempête.  

CaNdidaTuREs • adressez-nous avant le 17 octobre une lettre de motivation, un C.V. et une photo à : stages@la-tempete.fr  

Parallèlement, vérifiez auprès de l’afdas la recevabilité de votre demande de prise en charge (infos sur : www.afdas.fr).  

des entretiens de sélection auront lieu avec Nicolas Liautard dans la semaine du 21 octobre 2019. infos au 01 43 65 66 54.

Je souhaite, avec ce stage de pratique, poursuivre mes re-

cherches sur le théâtre de Bergman. Ou plutôt sur le théâtre 

à partir des dialogues et situations chez Bergman. Matière 

directement destinée à la scène ou bien transposition à la 

scène de ses films, de ses romans, nous retrouvons partout 

sa façon si exigeante de disséquer les âmes, analyser les 

conflits intérieurs et les conflits entre les êtres. À vrai dire 

le théâtre est partout chez lui. Je souhaite partager mon 

expérience de metteur en scène et d’acteur sur des textes 

déjà montés (Après la répétition, Scènes de la vie conju-

gale), mais également faire l’exploration de textes auxquels 

je songe depuis longtemps (Cris et chuchotements, Le 

rite). La perspective de faire de nouvelles rencontres me 

réjouit car j’entends l’apprentissage toujours dans son 

double sens d’échange, et je n’aime rien tant qu’apprendre. 
 

« une vulnérabilité de l’acteur qui ne lui laisse pas 
d’autre choix que la vérité » 

Créer avec les actrices et les acteurs stagiaires les condi-

tions d’émergence d’une intimité qui ne supporterait pas 

le mensonge, le simulacre. Une vulnérabilité qui ne leur 

laisse pas d’autre choix que la vérité, puisée dans leur 

expérience propre. Une « qualité d’être » de l’acteur qui 

le rende créateur d’une intériorité nourrie par une vérité et 

non imitateur d’une extériorité nourrie par un mensonge. 

 Rendre possible les « cris et chuchotements ». Les 

yeux des observateurs doivent à leur tour devenir les am-

plificateurs des visages et des corps des acteurs. Mettre 

l’observateur en situation de voyeur jusqu’à la gêne, 

jusqu’à devoir baisser le regard.  Vulnérabilité des actrices 

et des acteurs qui s’interdisent toute possibilité de défense.  

 Dans la recherche de cette vérité, il faut bien sûr que 

la langue soit celle de l’ici et maintenant, la langue propre 

de cette personne qui parle à ce moment. La langue rend 

compte de l’état, de la situation, non la situation de la langue. 

La langue est seconde. Il faudra donc renoncer à l’idée de 

littérature, bien comprendre que la littérature imprime un 

texte alors que nous exprimons une parole.  Au travers de 

tout cela c’est une méthode de jeu que nous rechercherons, 

des lois. Dans le fond c’est la méthode qui nous occupera.  

 Aujourd’hui, ma conviction est que toute création 

a pour postulat le chaos. Ce chaos est précieux et il ne 

s’agit surtout pas de l’ordonner, le rationnaliser : ce serait 

le faire disparaître et de fait, annihiler toute chance d’émer-

gence de la vie. Il s’agit de donner du temps au chaos, de 

l’alimenter. Il s’organise de lui-même. Il est, comme le dit 

Héraclite, en perpétuel mouvement.                                                     
• Nicolas Liautard


