


EDITO

d’Eric Berton, Président d’Aix-Marseille Universitéd’Eric Berton, Président d’Aix-Marseille Université

Forte du succès de ses précédentes éditions, la Semaine Internationale du Théâtre 
d’Aix-Marseille Université est désormais un événement attendu qui célèbre la 
rencontre entre la recherche scientifique, la création contemporaine et les pratiques 
artistiques. Elle tisse un lien unique entre notre université et son territoire culturel.

Á l’heure où l’Europe est en proie aux convulsions de la guerre et aux incertitudes 
de la mondialisation, cette 4e Semaine Internationale du Théâtre « Les théâtres 
du réel » entend montrer comment le théâtre est le lieu privilégié d’une pensée 
du monde contemporain. Elle a l’honneur d’être placée sous le haut parrainage de 
Marcel Bozonnet, ancien administrateur de la Comédie Française.

Á partir des spectacles de la saison 2022-2023 de nos théâtres partenaires, elle 
propose des journées d’étude, des médiations, des conférences, des rencontres 
et tables rondes avec artistes, acteurs et metteurs en scène. Elle donne à voir la 
richesse de nos enseignements à travers des spectacles étudiants de haut niveau 
issus de nos formations, et notamment de notre Doctorat en Théorie et pratique de 
la création artistique.

La programmation exceptionnelle de cette 4e Semaine Internationale du Théâtre 
revisite les fondamentaux du théâtre européen comme du patrimoine mondial, dans 
la suite de l’année « Molière » de 2022.

Par la visibilité régionale, nationale et internationale qu’elle offre, elle confirme le rôle 
d’Aix-Marseille Université en sa qualité d’acteur scientifique et culturel majeur.

Nous vous attendons nombreux sur nos campus et chez nos théâtres partenaires !



EDITO

de Marcel BOZONNET, ancien Directeur du Conservatoire de Marcel BOZONNET, ancien Directeur du Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique et national supérieur d’art dramatique et 
Administrateur de la Comédie-Française, Administrateur de la Comédie-Française, 

parrain de la 4parrain de la 4ee Semaine Internationale   Semaine Internationale  
du Théâtre d’Aix-Marseille Universitédu Théâtre d’Aix-Marseille Université

Avec cette 4e Semaine Internationale du Théâtre, c’est à une «fête théâtrale»*  
magistrale qu’Aix-Marseille Université nous invite, comme l’aurait dit Jean Vauthier, que 
j’ai tant aimé jouer et que les artistes et le public marseillais ont si souvent honoré.

Mais, cette année, c’est une fête qui prend des teintes très particulières. Nos pensées 
vont vers nos camarades, femmes et hommes, qui sont en ce moment, en Ukraine, 
sur la ligne de front. Ils exerçaient, comme nous, les métiers du théâtre avant qu’ils ne 
mettent en péril leurs vies pour défendre leur pays, leur liberté et la nôtre. 

Je félicite Aix-Marseille Université pour le dynamisme de son initiative et je souhaite 
tout le succès à ce festival théâtral !

* Sous-titre de sa pièce Le Sang, Gallimard, 1970.



l 17H00

l 17H15

Vendredi 17 mars  2023
Théâtre du CubeThéâtre du Cube

Campus Schuman, Aix-en-ProvenceCampus Schuman, Aix-en-Provence

Pot d’ouverture 

Ouverture de la 4e Semaine Internationale du Théâtre d’Aix-Marseille 
Université par Maryline CRIVELLO, Vice-présidente du Conseil 
d’Administration d’AMU, en charge de la Mission Interdisciplinarité(s) 
et de la politique culturelle, Alexis NUSELOVICI, Vice-Doyen Recherche 
de la Faculté Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines d’AMU, 
Corinne FLICKER, Maison du Théâtre d’AMU

SPECTACLES
Balance ton texte, spectacle des étudiants du DESU Eloquence et 
théâtre, sous la direction de Stéphanie LEMONNIER, metteuse en 
scène et performeuse, Compagnie Lr, et Delphine EYRAUD, atelier 
d’écriture

Durée 1h20
Entrée gratuite sur réservation :  

Le Théâtre des idées perdues, spectacle des étudiants du Master 
Lettres Recherche et création

Durée 1h30
Entrée gratuite sur réservation :  



l 20H00

Vendredi 17 mars  2023
La CriéeLa Criée

Théâtre National de MarseilleThéâtre National de Marseille

SPECTACLE
Le Suicidé, vaudeville soviétique, Nicolaï Erdman (1900-1970), 
traduction André Markowicz, mise en scène Jean Bellorini, 2h10. 
Création 2022 - Grand Théâtre

Et si le dernier espoir d’un pauvre gars, « le plus malheureux de tous 
les hommes », était de devenir important en menaçant de se tuer ?
Jean Bellorini met en scène la fable hilarante de Nicolaï Erdman, un 
« grand cauchemar fou » et totalement burlesque, une pièce censurée 
sous l’URSS de Staline.
Écrit en 1928, et interdit avant même d’être joué, Le Suicidé nous 
plonge, avec un rythme et un humour, des réparties incroyables, 
des personnages attachants et terribles, dans la folie d’un régime 
totalitaire écrasant. Jean Bellorini nous entraîne avec fantaisie dans 
cette farce politique savoureuse, enlevée et glaçante aux résonances 
indéniablement actuelles ! Derrière la comédie, une réflexion 
mordante sur le sens de l’existence...

Tarifs Étudiants AMU : 12€ ou 7€ avec PACT’AMU
Tarif Personnel AMU : 20€ 
Réservations : billetterie de La Criée, du mardi au samedi entre 12h 
et 18h, sur place ou au 04 91 54 70 54

Spectacle joué aussi les 16 et 18 mars 2023



l 10H00
> 16h00

l 9H30

l 10H00

l 10H15

l 10H15

Samedi 18 mars  2023
Théâtre JolietteThéâtre Joliette

MarseilleMarseille

STAGE DE PRATIQUE THÉÂTRALE 
Stage de jeu Dans la peau de personnages intenses !, à l’intention 
des étudiants du DESU Eloquence et théâtre en lien avec le spectacle 
Le Grand cahier, d’Agota Kristof, Compagnie Transports en Commun 

Aborder la monstruosité des personnages d’Agota Kristof par un 
travail physique et sensible.

MMSHMMSH
5 rue du Château-de-l’Horloge, Aix-en-Provence5 rue du Château-de-l’Horloge, Aix-en-Provence

salle « du PAF »salle « du PAF »

2 E JOURNÉE D’ÉTUDE
Traduire, adapter, représenter les théâtres anciens

sur la scène occidentale

Accueil café 

Présentation de la journée par Sylvain Brocquet

Première session - présidence : Sylvain Brocquet

Elisa Ganser (Université de Zurich) : Un croc pour les acteurs : sur 
le rapport entre mœurs scéniques et textes théoriques dans le 
Natānkuśa.



l 11H00

l 11H45

l 12H30

l 14H30

l 14H30

l 15H15

l 16H00

l 16H45

l 17H30

Virginie Johan (chercheuse associée TDMAM, IRASIA) : Représenter Karna, 
héros épique et dramatique indien, sur la scène profane et contemporaine 
de Kūtiyāttam : retours sur un terrain pluridisciplinaire récent.

Julie Rocton (chercheuse associée TDMAM) : Les pièces d’hommage 
kavuttuvam : interprétation et traduction du Nateśa-kavuttuvam en 
l’honneur du dieu Śiva.

Pause déjeuner

Seconde session - présidence : Elisa Ganser

Didier Pralon (TDMAM) : L’appropriation habile de l’Œdipe roi de 
Sophocle par Pasolini.

Serge Valletti : Traduire tout Aristophane

Sylvain Brocquet (TDMAM) : Le Chariot d’enfant, de l’orientalisme à 
la tragédie classique.

Iran Farkondeh (chercheuse associée GREI) : Liberté de création, 
s’aventurer au delà du répertoire des danses indiennes et du théâtre 
sanskrit.

Pot



 l 14H00

 Théâtre du Cube Théâtre du Cube
Campus Schuman, Aix-en-ProvenceCampus Schuman, Aix-en-Provence

SPECTACLE
Saül le furieux, création de Thibaud RUELLAN d’ABBESSES, 
Doctorant en « Pratique et théorie de la création », CIELAM, Ecole 
Doctorale 354

Que se passerait-il si un poète contemporain décidait d’écrire des 
commentaires en marge de la Bible entre deux enceintes crachant 
de la Jungle en puissance maximum ? Quelle œuvre en sortirait, si 
l’on réécrivait l’histoire d’un roi mythique de l’ancien testament en 
ayant en tête les fondamentalismes les plus scandaleux de notre 
actualité ? Thibaud RUELLAN d’ABBESSES et le CRAMPE COLLECTIVE 
cherchent ainsi à construire une tragédie physique et politique où le 
contemporain se mêle à l’archaïque pour y trouver l’épaisseur d’une 
caisse de résonance.

Entrée payante : https://www.helloasso.com/associations/
compagniecrampecollective/evenements/saul-le-furieux-a-la-4e-
semaine-internationale-du-theatre-d-amu





 l 17H00

 l 19H00

Théâtre JolietteThéâtre Joliette
MarseilleMarseille

GRAND ENTRETIEN : 
LÉA MENAHEM/ALEXIS NOUSS

Autour du Grand cahier d’Agota Kristof, spectacle de Léa Menahem, 
Compagnie Transports en commun

Récits de guerre, guerre et enfance.
Léa Menahem, metteuse en scène du spectacle Le Grand cahier et Alexis 
Nuselovici (Nouss), Professeur de littérature comparée (CIELAM), se rencontrent 
autour du spectacle et viennent échanger le long des trois questionnements 
suivants : Pourquoi et comment représenter l’horreur au théâtre ? Revient-
il au théâtre d’assurer la permanence du corps dans une société en voie de 
virtualisation ? S’il n’est pas militant, le théâtre peut-il toutefois être engagé ?

Entrée gratuite sur réservation :  

SPECTACLE
Le Grand cahier d’Agota Kristof, spectacle de Léa Menahem, 
Compagnie Transports en commun – Coproduction

Adapté du roman d’Agota Kristof, Le Grand Cahier décrit avec une violence 
sans concession, toutes les monstruosités de la guerre. Léa Menahem adapte 
ce classique littéraire pour la scène restituant avec force la langue naïve et 
implacable de l’œuvre originelle. La guerre fait rage lorsqu’une mère acculée 
par le manque de nourriture se voit contrainte d’abandonner ses jumeaux 
à leur grand-mère : une femme alcoolique, cruelle et bestiale. Mais le conflit 
n’épargne pas non plus le petit village. Auparavant choyés, les deux frères 
doivent désormais s’endurcir et apprendre à survivre seuls dans leur nouvel 
environnement. Ils s’appliquent alors à dresser, chaque jour, dans un grand 
cahier, leurs progrès et la liste de leurs forfaits. S’appuyant sur un étonnant 
jeu de masques, Léa Menahem propose ainsi une mise en scène rythmée et 
burlesque, non dénuée d’émotions. 

Tarifs : 3€ (Étudiants AMU) et 12€ (Personnels)
Réservations avec le code SIT : public@theatrejoliette.fr / 04 91 90 83 71 
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l 17H00

Dimanche 19 mars  2023
Théâtre du CubeThéâtre du Cube

Campus Schuman, Aix-en-ProvenceCampus Schuman, Aix-en-Provence

SPECTACLE
Une Folie amoureuse ou ça ira bien de l’amour de Fanny DELGADO, 
Doctorante en Théorie et pratique de la création, CIELAM, Ecole 
Doctorale 354, sous la direction de Sylvie REQUEMORA (CIELAM) 
et Daniel MESGUISH, acteur, metteur en scène de théâtre, écrivain, 
récitant et professeur d’art dramatique français, Cours Mesguich.

Durée du spectacle 2h 

La fascination : comment l’humain peut être fasciné par ce qu’il ne 
comprend pa s? Albert est un homme de pouvoir détenteur du Club. 
Il retient, dans une chambre cellule, Ambre, objet de ses fantasmes 
et qu’il a entrepris d’épouser. Ambre souffre de sa beauté et évolue 
dans un monde où elle ne trouve pas sa place. Elle se réfugie dans ses 
songes au travers desquels elle voit un garçon mystérieux nommé 
Eraste. Très vite l’imaginaire prend le pas sur la réalité.

Mise en scène Fanny Delgado
Scénographie Guillaume Finocchiaro
Avec Fanny Delgado, Charles Leys, Gabriel Ponthus, Cristal Steimen, 
Dario Tarantelli

Entrée payante (5 euros) réservation : 
https ://www.hel loasso .com/assoc iat ions/ in-carnat ion/
evenements/une-folie-amoureuse-ou-ca-ira-bien-de-l-amour





l 10H00

l 17H30

Lundi 20 mars  2023
Espace Fernand PouillonEspace Fernand Pouillon

Site Saint-Charles Site Saint-Charles 

TABLE RONDE
Regnard et sa recréation, autour du spectacle Une folie amoureuse, 
ou ça ira bien de l’amour, de Fanny DELGADO, Doctorante en Théorie 
et pratique de la création, CIELAM,  ED 354, avec la participation 
de Sylvie REQUEMORA (CIELAM), Guy SPIELMANN (Georgetown 
University, USA) et Daniel MESGUISH, acteur, metteur en scène de 
théâtre, écrivain, récitant et professeur d’art dramatique français, 
Cours Mesguich.

l Allocutions : Eric BERTON Président d’Aix-Marseille Université, 
Jean-François MARCHI  Vice-Président Relations Internationales, 
Christine POPLIMONT, Vice-Présidente ALLSH

l Marcel BOZONNET, ancien Directeur du Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique et Administrateur de la Comédie-
Française, parrain de la 4e Semaine Internationale du Théâtre

Pot

CONFÉRENCE-LECTURE

Molière imaginaire. Plongée dans les mythes qui ont fait sa légende
Conférence-lecture conçue par Martial POIRSON (Université Paris 
8), interprétée par Marcel BOZONNET (ancien administrateur de la 
Comédie Française) et Martial POIRSON, répertoire de la compagnie 
des Comédiens Voyageurs

Diffusé sur France Culture, « FICTIONS / Théâtre & Cie », le 19 février 
2023 (podcast)

Durée du spectacle : 1h15
Entrée gratuite sur réservation :  

LE MOLIÈRE IMAGINAIRE

Plongez dans les mystères 
qui ont fait sa légende

Conférence – Lecture 
de Martial Poirson avec Marcel Bozonnet



LE MOLIÈRE IMAGINAIRE

Plongez dans les mystères 
qui ont fait sa légende

Conférence – Lecture 
de Martial Poirson avec Marcel Bozonnet



 l 9H30

 l 10H00

 l 10H10

 l 10H35

 l 11H00

TABLE RONDE
Molière et son mythe, avec la participation de Marcel BOZONNET 
(ancien administrateur de la Comédie Française), Martial POIRSON 
(Université Paris 8), Sylvie REQUEMORA (CIELAM), Guy SPIELMANN 
(Georgetown University, USA), Corinne FLICKER (CIELAM) – 
Modération : Olga BIBILONI, Cheffe Service Culture La Provence

Durée 1h
Entrée gratuite sur réservation :  

Mardi 21 mars 2023
Espace Fernand PouillonEspace Fernand Pouillon

Site Saint-Charles Site Saint-Charles 

JOURNÉE D’ÉTUDE 
Entre réel et imaginaire : l’Asie sur la scène francophone

Organisée par le CIELAM, Aix Marseille Université 
et le CELIS, Université Clermont Auvergne

Accueil café

Introduction, Yvan DANIEL (UCA, CELIS), Corinne FLICKER (AMU, 
CIELAM) 

Modération : Corinne FLICKER (AMU, CIELAM)

Sylvain BROCQUET (Centre Paul-Albert Février, CNRS) : Le Charriot 
d’enfant (1850) de Méry et Nerval 

LIU Ruiyao (UCA, CELIS) : L’Amour héroïque de Chen Jitong, une 
oscillation entre réel et imaginaire 

QI Yue (ENS, Paris Sciences et Lettres) : Les Amours d’un vieux 
peintre aux Marquises (1903) de Nguyen Van Cam : entre pastiche 
et récit véridique 



 l 11H15

 l 11h40

 l 14h00

 l 14H25

 l 14H50

 l 15H15

 l 15H40

 l 16H30

 l 17H30

Pause-café
Modération : Yvan DANIEL (UCA, CELIS)

Huong Giang NGUYEN (BnF) : Le Thé, pièce radiophonique de Pham 
Van Ky : recherche d’une réconciliation culturelle 

Corinne FLICKER (AMU, CIELAM) : Le théâtre poétique de Pham Van 
Ky : Le Rideau de pluie (1974), une dramaturgie clivée 

Buffet déjeunatoire

Modération : Sylvain BROCQUET (Centre Paul-Albert Février, CNRS)

LO Shih-Lung (Université nationale Tsinghua, Taiwan) : Le Jade brisé, 
ou un rêve de théâtre du diplomate chinois Xie Shoukang (1897-
1973) 

WANG Zhenhong (ENS, ITEM) : Gengis Khan (1960) d’Henry Bauchau   
un chef guerrier au croisement des cultures 

Martine CHEMANA (EPHE, Université Paris III - Sorbonne Nouvelle) : 
L’Épopée indienne Mahabharata en France, De Peter Brook à Satoshi 
Miyagi, du théâtre au Festival d’Avignon 

Yvan DANIEL (UCA, CELIS) : La Chine sur la scène française : 
irreprésentable ou injouable ? 

Discussion et pause-café

Focus Japon, à l’écoute des fantômes… un dialogue contemporain

Mateo MAVROMATIS (AMU, LESA) – Intérieur, l’aventure japonaise 
de Claude Régy 

Discussions et conclusion de la journée

Entrée gratuite sur réservation :  



 l 18H00

 l 21H00

 l 15H00

 l 16H00

 l 17H30

PROJECTION DE FILM
Drive my Car de Ryuko HAMAGUCHI 

Durée 3h
Entrée gratuite sur réservation :  

RENCONTRE
Autour d’Intérieur et de Drive my car, réflexions croisées sur cet 
éclairage japonais de l’art de l’acteur aujourd’hui

Une discussion entre Matéo MAVROMATIS, doctorant (LESA) et Pilar 
ANTHONY, Professeur d’Art Dramatique à l’INSEAM (l’Institut national 
supérieur d’enseignement artistique Marseille-Méditerranée)

Durée : 45minutes
Entrée gratuite sur réservation :  

Mercredi 22 mars 2023
INSPÉINSPÉ

Aix-en-ProvenceAix-en-Provence

ATELIER DE RECHERCHE 2023 
De l’approche actionnelle á l’approche performative en didactique 

des langues (I). Séminaire franco-allemand Université de 
Göttingen/ Aix-Marseille Université. 

Accueil des participants / Salle de conférences

Visite de l’exposition Yves Klein. Intime / Hôtel Caumont

Promenade à thème autour de la couleur ‘Bleue’ avec Christelle Combe
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 l 9H00

Jeudi 23 mars 2023
Espace Fernand PouillonEspace Fernand Pouillon

Site Saint-Charles Site Saint-Charles 

JOURNÉE D’ÉTUDE 
Pour l’émergence de la notion de « récit de territoire » à la croisée 

des disciplines et des pratiques

Cette journée d’étude a bénéficié du soutien d’Aix-Marseille Université, 
(AMU) via la Faculté arts, lettres, langues et sciences humaines 
(ALLSH), la Mission interdisciplinarité(s)*, le Centre interdisciplinaire 
d’étude des littératures d’Aix-Marseille (CIELAM) et la Maison du 
Théâtre d’AMU.

*Cette manifestation, soutenue par l’Observatoire des Pratiques Interdisciplinaires 
coordonné par la Mission Interdisciplinarité(s) d’AMU, bénéficie dans ce cadre d’une 
aide de l’État gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre du programme 
d’Investissements d’avenir portant la référence ANR-20-IDES-0003

Table de libraire proposée en partenariat avec la librairie l’Odeur 
du Temps, Marseille : prenez vos chéquiers !

Claire DUTRAIT (Doctorante en pratique et théorie de la création 
littéraire et artistique, CIELAM) : Repérage de quelques fonctions 
potentielles du récit pour mieux habiter un territoire : échelles, 
impasses et perspectives





 l 9H30

 l 9H50

 l 10H10

 l 10H30

 l 10H45

 l 11H00

 l 13H00

 l 13H15

Lorsque des chercheurs tissent des liens entre des scènes

Yann Philippe TASTEVIN (anthropologue, CNRS, Environnement, 
Santé, Sociétés, IRL 3189, Université Cheikh Anta Diop, Dakar) : Récit 
d’une filière de ferraille passant aux marges de Dakar : intrications, 
voix et scènes.

Carole BARTHELEMY (MCF en sociologie LPED UMR 151) : Le récit 
contrarié des pollutions dans les Calanques, Marseille.

Christelle GRAMAGLIA (sociologue, INRAE, Montpellier) : Instaurer et 
relier des scènes pour modifier le récit de la rivière Auzon à Mazan 
(Vaucluse).

échos, par Camille de TOLEDO, écrivain, enseignant en « arts 
narratifs » (ENSAV, Bruxelles), dans le master écopoétique et création 
(CIELAM), chercheur associé à l’Institut d’études avancées de Nantes 

pause

Atelier de description du territoire

Agathe CROU (directrice adjointe de S-Composition) et Caroline 
DERNIAUX (artiste) : Atelier de description du territoire « Où atterrir ? » 
proposé à l’ensemble des intervenant·e·s et participant·e·s.

échos, par Jean-Christophe CAVALLIN, (CIELAM), responsable du 
Master écopoétique et création, auteur

buffet



 l 14H15

 l 14H45

 l 15H15

 l 15H45

 l 16H00

 l 16H15

 l 17H15

 l 17H45

Lorsque la mise en jeu théâtrale engage à un retour sur le territoire habité

Zelda SOUSSAN, (directrice artistique du LUIT, Paris) et Roman 
TEISSERENC (biogéochimiste de l’environnement, Laboratoire 
d’Écologie Fonctionnelle et Environnement (LEFE), Toulouse INP) : 
Théâtre participatif et coopération arts-sciences : retour d’expérience 
sur le Manuel d’adaptation à la planète terre (création 2023).

Mouhamadou DIOL (animateur culturel et directeur artistique de 
la compagnie Kàddu Yaraax, Dakar) : Du théâtre forum au théâtre 
législatif : retour d’expérience menée à Dakar.

Camille de TOLEDO : Des fictions instituantes comme laboratoire 
narratif : le cas des auditions du Parlement de Loire (avec le POLAU, 
2019-2021).

échos, par Joëlle ZASK, philosophe, IUF, autrice

pause 

Workshop pour une définition croisée de la notion de récit de territoire

Travaux en groupes arts-sciences, avec intervenant·e·s et 
participant·e·s

Mise en commun

Clôture et nouvelles perspectives

Entrée gratuite sur réservation :  



 l 8H00

 l 8H30

 l 9H30

 l 10H30

 l 10H45

 l 11H30

INSPÉINSPÉ
Aix-en-ProvenceAix-en-Provence

ATELIER DE RECHERCHE 2023 
De l’approche actionnelle á l’approche performative en didactique 

des langues (II). Séminaire franco-allemand Université de 
Göttingen/ Aix-Marseille Université. 

Café d’accueil
Salle de réception

Mots de bienvenue : Pascal Terrien (SFERE-Provence), Pascale 
Brandt-Pomares (INSPE), Alice Delserieys (INSPE), Nicolas Mascret/
Mathilde Favier (AMPIRIC) 
Nathalie Bonnardel (lnCIAM) : De la créativité en éducation
Salle de conférences

Conférence d’ouverture - Sandrine Eschenauer (Aix-Marseille 
Université, LPL & INSPE), Birgit Schädlich (Universität Göttingen) & 
Laura-Joanna Schröter (Universität Göttingen)
Impulse zu Handlungsorientierung und performativen Ansätzen 
in Schulentwicklung und Lehrer*innenbildung: Mixed-Methods-
Forschung zu Kreativität und Mediation im Fokus 
Salle de conférences

Pause-café
Salle de réception

Conférence - Dagmar Abendroth-Timmer (Universität Siegen)
Von der Handlungsorientierung zu performativen Ansätzen: 
sprachlich-kulturelle Mediation in virtuellen Lernsettings 
Salle de conférences

Conférence - Joëlle Aden et Marie Potapushkina-Delfosse (Université 
Paris-Est Créteil, Langu’Enact et INSPE)
Approches sensibles et créatives dans une pédagogie énactive des langues 
Salle de conférences



 l 12H30

 l 14H00

 l 16H45

 l 17H00

Pause déjeuner - Buffet 
Salle de réception

Ateliers en parallèle avec Isabelle Cros (Slamer entre les langues) 
(Aix-Marseille Université, LPL & INSPE) et Alexandra Arnaud-Bestieu 
(Théâtre plurilingue : scénarios du quotidien) (Aix-Marseille Université, 
ADEF et INSPE)
Salles E004/E110

Pause-café 
Salle de réception

Table ronde avec Dagmar Abendroth-Timmer, Christelle Combe (Aix-
Marseille Université, LPL et INSPE) & Marie Potapushkina-Delfosse 
Salle de conférences

Focus sur la recherche sur l’approche actionnelle et la 
performativité : retour sur la première journée de séminaire. 

Modération : Sandrine Eschenauer 

Entrée sur inscription dans la limite des places disponibles



 l 20H30

 l 9H00

 l 9H45

 l 10H00

 l 12H30

Théâtre des Gazelles, CROUSThéâtre des Gazelles, CROUS
Campus Schuman, Aix-Marseille Université, Aix-en-ProvenceCampus Schuman, Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence

SPECTACLE 
Le Grand jeu, par Romaric BOUFFANGE et le collectif Quiproquo, 
étudiants d’AMU en Master Recherche et création et en DEUST Théâtre

Entrée libre sur réservation :
https://my.weezevent.com/le-grand-jeu

Vendredi 24 mars 2023
INSPÉINSPÉ

Aix-en-ProvenceAix-en-Provence

ATELIER DE RECHERCHE 2023  
De l’approche actionnelle á l’approche performative en didactique 

des langues (III). Séminaire franco-allemand Université de 
Göttingen/ Aix-Marseille Université. 

Conférence - Wolfgang Sting (Universität Hamburg)
Das Potenzial des Performativen in Theater, Unterricht und Forschung
Salle de Conférences 

Pause-café 
Salle de Réception

Atelier 1 - Daniela Caspari (Méthodes qualitatives) et Sandrine 
Eschenauer (Méthodes qualitatives et Mixed-Methods) 
Travail en groupes 
Discutante : Christelle Combe 
Salles E004/E110

Pause déjeuner - Buffet 





 l 13H30

 l 15H15

 l 15H30

 l 16H30

 l 20H00

Atelier Il - Projets franco-allemands ? Potentiels de la coopération 
Discutante : Carola Surkamp  / Salles E004/E110

Pause-café / Salle de Réception

Table ronde avec Katja Zaki, Carola Surkamp, Nathalie Roccaserra-
Pomares, Daniela Caspari & Clémentine Tavant  Focus sur les 
potentiels des projets franco-allemands : retour sur la deuxième 
journée de séminaire - Modération : Birgit Schädlich 
Salle de Conférences

Mots de conclusion des organisatrices et feedback des participants. 
Salle de Conférences

Témoignages slamés et théâtralisés par Isabelle Cros et Alexandra 
Arnaud-Bestieu
Entrée sur inscription dans la limite des places disponibles

Théâtre JolietteThéâtre Joliette
MarseilleMarseille

SPECTACLE 
Tout le bien de Jan Lauwers, Needcompany (théâtre / musique / danse / arts visuels)

Artiste plasticien d’origine, Jan Lauwers est l’un des principaux artisans 
de ce théâtre flamand qui a profondément transfiguré l’écriture 
théâtrale. Sur le plateau, il mêle avec exubérance et excès théâtre, 
musique, danse et arts visuels pour aborder la complexité du monde. 

Tout le bien est le récit de vie d’Elik Niv, vétéran de guerre israélien devenu 
danseur, qui tente de se réconcilier avec les démons de son passé. C’est 
aussi l’histoire d’une famille d’artistes, celle de Jan Lauwers, avec ses soucis 
quotidiens et la mort, toujours présente, qui s’impose sans pitié, dans la 
sérénité de leur maison comme dans le monde extérieur. Sur cette scène 
encombrée où trône une œuvre monumentale, ils sont douze protagonistes 
à jouer, pour la plupart, leur propre rôle, et nous partager une pièce troublante. 

Tarifs : 3€ (étudiants AMU) et 12€ (personnels AMU). 
Réservations avec le code SIT : public@theatrejoliette.fr  04 91 90 83 71





 l 11H00

Samedi 25 mars 2023
En ligneEn ligne

TABLE RONDE
Autour du spectacle Tout le bien, avec Francesca MANZARI (CIELAM), 
Joanny MOULIN (ALLSH), Biostudies Society, et les étudiants du 
Master Traduction Littéraire et du Master Littérature et Psychanalyse 
(LIPS) d’ALLSH

Entrée gratuite sur réservation :  



Comité d’organisation de la 4e Semaine Internationale du Théâtre d’AMU

Sylvain BROCQUET, TDMAM-CPAF CNRS | Fanny DELGADO, CIELAM | Claire 
DUTRAIT, CIELAM | Sandrine ESCHENAUER, LPL | Corinne FLICKER, CIELAM, Maison 
du Théâtre | Mateo MAVROMATIS, LESA | Thibaud RUELLAN, CIELAM | Etudiants 
du Master Lettres Recherche et création | Etudiants du DESU Eloquence et théâtre |

Comité scientifique de la 4e Semaine Internationale du Théâtre d’AMU

Sylvain BROCQUET, TDMAM-CPAF CNRS |  Yvan DANIEL, CELIS, Université Clermont 
Auvergne | Sandrine ESCHENAUER, LPL UMR 7309 | Corinne FLICKER, CIELAM, 
Maison du Théâtre | Francesca MANZARI, CIELAM | Joanny MOULIN, ALLSH | Alexis 
NUSELOVICI, CIELAM | Martial POIRSON, Université Paris 8 | Sylvie REQUEMORA, 
CIELAM | 

Partenaires de la 4e Semaine Internationale du Théâtre d’AMU

Aix-Marseille Université

Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines | MMSH | INSPÉ | Ecole 
Doctorale 354 | Mission Interdisciplinarité(s) | A*MIDEX | SFERE | CIELAM | LPL 
| TDMAM – CPAF CNRS | Département des Lettres | CELIS, Université Clermont 
Auvergne | Biostudies Society | InCIAM  | Université franco-allemande | Georg-
August Universität Göttingen  | Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung für 
Lehrer*Innenbildung (ZEWIL) | Deutsche Gesellschaft für Fremdsprachenforschung 
| Philosophische Fakultät, Seminar für romanische Philologie | Pôle Pilote Ampiric |

Théâtres

La Criée Théâtre National de Marseille | Théâtre Joliette | Les Comédiens voyageurs

Contact

Maison du Théâtre d’Aix-Marseille Université
Espace Fernand Pouillon | site Saint-Charles | case 16
3, Place Victor Hugo
13003 Marseille
corinne.flicker@univ-amu.fr
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