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PIERRE-OLIVIER SCOTTO

ATELIERS
D’ÉCRITURE, D’ÉCHANGES ET DE PRATIQUES THÉÂTRALES
WWW.RU E I L C U LT U R E L OISIRS.COM
avec le soutien de la ville de Rueil-Malmaison

PRÉAMBULE
Nous avons la chance cette année d’accueillir Pierre-Olivier Scotto, metteur en
scène, auteur et réalisateur reconnu, qui nous présentera cette saison deux
spectacles : Bérénice 34 - 44 programmé à l’Athénée, Le Petit Théâtre de
Rueil les 29 et 30 novembre 2019 et la pièce Là-bas, de l’autre côté de l’eau au
Théâtre André Malraux le 25 février 2020.
Profitant de cette présence artistique sur le territoire rueillois, le TAM et Rueil
Culture Loisirs s’associent pour proposer un nouveau projet de pratique
théâtrale conçu et animé par Pierre-Olivier Scotto : l’Atelier du Spectateur.

CONTENU
C’est un espace de réflexion, d’échanges d’écoute, de mise en pratique
d’écritures personnelles, de lectures de textes de théâtre mais aussi de romans,
de discours, d’articles de presse, etc. Les stagiaires vont pouvoir « vivre le
théâtre » de l’autre côté, devenant ainsi les acteurs de leurs démarches. Ils
mettent en mouvement, en action leurs voix, leurs corps, leurs sensibilités,
leurs pensées, leurs imaginaires...

DÉROULEMENT DE L’ATELIER
L’atelier est ouvert à toute personne qui souhaite vivre le théâtre de manière
active (16 ans minimum et sans limite d’âge). Nous pouvons accueillir dans
ce groupe des non-voyants ou des personnes ayant un handicap physique.
L’atelier ne fonctionne pas pendant les vacances scolaires.

LA FAMILLE ET SES RICHESSES
En partenariat avec le Théâtre André Malraux.
Les mardis soirs de 19h30 à 22h à partir du mardi 7 janvier 2020 au Cabaret
et à l’Athénée.
Ce stage se déroulera sur 10 séances incluant le spectacle du TAM :
- les mardis 7,14, 21 et 28 janvier 2020 au Cabaret
- mardi 4 février au Cabaret
- mardi 25 février : spectacle Là-Bas, de l’autre côté de l’eau au TAM
- les mardis 3, 10, 17 et 24 mars à l’Athénée
Le terme famille doit être pris au sens le plus large : famille de cœur, d’idées,
biologique, politique etc. Pourquoi ce concept de la famille fonctionne toujours
depuis la création de l’humanité ? Pourquoi ce besoin de se regrouper, de
construire, de fonder, d’agrandir une famille ?
Nous partirons de textes multiples : romans, pièces de théâtre, chansons de
photos de famille, qui traitent de ce concept et nous traduirons en scène cet
étrange besoin viscéral qui nous porte à vivre en groupes familiaux.

Pierre-Olivier SCOTTO
a fait ses études au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique,
avec Antoine VITEZ. Pensionnaire de la Comédie Française, comédien,
metteur en scène et réalisateur de films, il est auteur d’une vingtaine de
pièces de théâtre dont Le Mal de Mère et La Belle Mémoire nommés
aux Molières et Là-bas, de l’autre côté de l’eau.

Inscriptions par mail ou par téléphone
à l’Athénée : 01 41 96 90 60 - accueil.athenee@rueilcultureloisirs.fr
ou au TAM : 01 41 39 07 74 - public@tam.fr
Tarif : 160 € (25h), spectacle Là-bas, de l’autre côté de l’eau
le mardi 25 février à 20h30 inclus.
L’Athénée
2, avenue Alsace-Lorraine
92500 Rueil-Malmaison
01.41.96.90.60

Salle Cabaret Ariel Centre-Ville
99 Avenue Paul Doumer
92500 Rueil-Malmaison
01.41.39.07.74

