Comédien et metteur en scène, THIERRY HARCOURT
travaille entre Londres et Paris. Ses spectacles ont
connus de nombreux succès et ont notamment étés
montés au THÉÂTRE DU ROND-POINT, Au THÉÂTRE DE
PARIS, Au POCHE-MONTPARNASSE, au THÉÂTRE NATIONAL
DE SOFIA (Bulgarie), à LA PÉPINIÈRE-OPÉRA …
Parmi ses succès on compte THE SERVANT avec, entre
autres, Maxime D’Aboville, qui a remporté le MOLIÈRE DU
MEILLEUR ACTEUR pour le rôle.
En tant que comédien il a joué au ROYAL NATIONAL
THEATRE à Londres ou encore au ROSE THEATRE.
Il a tourné au cinéma avec Jonathan Rhys Meyers,
Rosanna Arquette et James Caan dans LES TERRES
SAINTES (HOLY LANDS) d’Amanda Sthers ou encore à la
télévision dans BRAQUO, VERSAILLES, ROSE MARY’S BABY …

CONTENU DU STAGE
Je vous propose un travail approfondi sur deux pièce majeures, la première
considérée comme un classique « THE CRUCIBLE/LES SORCIÈRES DE SALEM» écrite
par ARTHUR MILLER, et l’autre, moins connue, de TOM STOPPARD « ROCK’N’ROLL».
Même si, à mon goût ,tout théâtre est politique, je veux me concentrer sur deux
manières de commenter l’Histoire et de défendre une idée de l’Humanisme.
Recentrer l’acteur sur son chemin « d’acteur pur » où il défend son rôle mais
aussi son rôle d’artiste engagé.
ARTHUR MILLER dénonce le Maccarthysme à travers le prisme d’un procès de
sorcellerie d’un autre temps, alors que de manière plus frontale, TOM STOPPARD
raconte l’épopée de la naissance du socialisme à Prague, attaquant censure et
corruption.
Je vous propose de rentrer au maximum dans ces deux pièces afin d’en
comprendre de l’intérieur les mécanismes de jeu.
Par ailleurs, nous nous concentrerons sur des scènes choisies par les
participants, que nous travaillerons aussi en version originale ( en anglais )
pour voir où se situe le muscle de jeu dans une langue étrangère.

Thierry Harcourt

LES PIÈCES
RESUMÉ

TOM STOPPARD

Jan, un étudiant tchèque fan
de rock, quitte Cambridge en
1968 pour rejoindre Prague. Il quitte Max, un professeur
très british mais pro-communiste, sa femme Eleanor et
leur fille Esmé, jeune hippie amoureuse de lui. Les vingt
ans qui suivent sont un chassé-croisé entre le pays du
rock et de la liberté et celui de la contestation passive
par la musique, entre les idéaux d’un intellectuel à
l’Ouest et la réalité des années de plomb derrière le
rideau de fer.

RÉSUMÉ

ARTHUR MILLER

Le Comité sur les activités antiaméricaines n'avait aucune preuve
contre les accusés, et c'est ici que l'on voit les similarités entre
les années 1950 et 1692. Les sorcières elles aussi ont été
accusées sans preuve. Basée sur les événements entourant le
procès en sorcellerie en 1692 à Salem, dans le Massachusetts,
la pièce d’ARTHUR MILLER décrit l'événement comme une
allégorie du Maccarthysme. Il sera lui-même mis en cause par
le Comité sur les activités anti-américaines en 1956.
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