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Le Grand Jeu des Idées
Avec la création du Numéro d’équilibre en 2008, puis de La Flûte en 2010, nous
avons souhaité convier plusieurs centaines de lycéens à découvrir, à travers
des parcours de création, l’œuvre du grand dramaturge anglais Edward Bond.
Avec l’engagement de Jérôme Hankins, des équipes enseignantes, et le soutien de la
Région Haute-Normandie, le Centre dramatique a ainsi inventé depuis 3 ans des parcours artistiques différents dans les lycées de la région. Ces parcours nous ont permis
de tisser des liens entre théâtre et éducation afin de renouveler le sens de l’éducation
artistique et de l’action culturelle.
Traduction et mise en scène
Cette saison nous avons repris La Flûte en tournée dans
Jérôme Hankins
les lycées et Jérôme Hankins a conduit avec les coméScénographie Sophie Lebel
diens des ateliers.
Assistant à la mise en scène
La dynamique créée par ces deux aventures nous conduit
Angelo Jossec
à mener un nouveau projet qui bouclera une trilogie regroupée sous le titre générique Le Grand Jeu des Idées.
avec les acteurs compagnons
Jérôme Hankins a choisi deux pièces qui abordent des
de la troisième promotion
questions abstraites et complexes par le biais d’un récit
du GEIQ Théâtre
à la fois imagé et familier. Il créera ainsi la saison proen Haute-Normandie
chaine dans les établissements scolaires, Everyman, une
Julie Bouriche
moralité anonyme du Moyen-âge, puis en 2013, La Pierre
Rémi Dessenoix
d’Edward Bond.
Charlotte Ravinet
Taya Skorokhodova
Nous vous attendons nombreux pour découvrir au cours
Romain Tamisier
de ce Laboratoire, la première étape de recherche de
Guillaume Yvon
cette nouvelle création du Centre dramatique pour les
établissements scolaires.
Elizabeth Macocco

Thomas Schetting
et un groupe d’élèves du Lycée
Thomas Corneille de Barentin
(avec Armelle Andrieux)
et du Collège Sainte-Marie
de Déville-les-Rouen
(avec Thierry Jullien)

Laboratoire
Everyman
PROPOSÉ PAR JÉRÔME HANKINS

Le Centre dramatique régional de Haute-Normandie / Théâtre des deux
rives a commandé à Jérôme Hankins un nouveau projet qui sera présenté à
la rentrée 2012 dans les lycées de la région. Il a choisi de mettre en scène La
Moralité d’Everyman (Tout-Homme) un chef d’œuvre du théâtre européen
du XVème siècle, qui fait le lien entre le Moyen-Âge et la Renaissance, dans
une traduction inédite. Ce laboratoire sera une première étape en vue de
cette création.
«Dans Everyman, pièce-parabole, Monsieur Tout-Homme vit sa vie comme tout le
monde, en essayant d’en profiter un peu, un temps. Les conséquences de ses actes ?
On verra ça plus tard. Mais Dieu est un sévère comptable et réclame un bilan.
Sans délai. D’ailleurs, il envoie Mort comme huissier. Obligé de mettre sa vie en règle
en l’espace d’une seconde, Tout-Homme cherche une assistance, un soupçon de réconfort. Amitié et Famille sont d’accord pour lui prêter compagnie, mais pas pour
un dernier voyage : il ne faudrait pas exagérer ! Et les Biens qu’il a amassés ? Ils se
réjouissent de sa mort prochaine : l’argent est là pour tuer l’Humain, après tout.
En dernier recours, Tout-Homme, assisté de Conscience, en appelle à Force, Beauté
et Intelligence ; ainsi qu’à Cinq-Sens, histoire de bien savoir où il met les pieds.
Mais au moment suprême, même ces compagnons de fortune le désertent...
Alors, vers qui se tourner ?»
Jérôme Hankins

Une aventure avec Edward Bond
Théâtrale et humaine
Le projet artistique que mène depuis 3 ans le Centre dramatique, en
partenariat avec la Région Haute-Normandie, représente une aventure
hors du commun avec le grand dramaturge anglais Edward Bond dans
seize lycées haut-normands, en complicité avec le metteur en scène
et traducteur Jérôme Hankins. Une convention signée avec la Région
Haute-Normandie permet au Centre dramatique de pérenniser ce
travail de création et d’éducation artistique dans les lycées.

L’aventure avec Edward Bond en Haute-Normandie, c’est :

16 lycées partenaires
4 textes s’adressant aux adolescents
4 créations amenant le théâtre dans les lycées
des Master classes avec Edward Bond, Chris Cooper
et Jérôme Hankins organisées au Centre dramatique avec
l’ensemble des élèves

des rencontres inter élèves, inter établissements
avec un auteur, des acteurs, et le public du Centre dramatique

des résidences dans les lycées
1 Laboratoire présenté cette saison pour une création
à venir en 2013
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