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Les rencontres Passe-moi le texte, ce sont des événements tout au long de l’année pour découvrir 
des pièces de théâtre et rencontrer des auteurs d’aujourd’hui. 

Ces rencontres passionnantes qui aiguisent la curiosité et offrent à chacun la liberté de 
poser les questions qu’il souhaite à un artiste sur son travail, ont été créées par le Théâtre 
des Agités -direction artistique Jean-Pierre Berthomier- en partenariat avec le Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Grand Poitiers. Depuis la saison 2018-2019, la compagnie Studio 
monstre a pris le relais de l’organisation de ces événements.

Nous proposons maintenant à des groupes de personnes volontaires -de tous les âges et de 
tous les horizons- de participer à un stage de trois jours sur un texte de théâtre contemporain, 
avec un comédien ou un metteur en scène professionnel, en vue de la préparation d’une 
lecture publique. Le soir du troisième jour de stage, les lecteurs se produisent devant le public 
(chaque événement étant en entrée libre et entièrement gratuit) . Une rencontre avec l’auteur est 
organisée à la suite de la lecture.

Pour cette édition 2019-2020, en cohérence avec son projet de création d’Alice ou le voyage 
intérieur d’après Lewis Carroll, Studio monstre a décidé d’inviter des autrices et des auteurs 
qui ont écrit pour les enfants ou pour les adolescents : Est-ce que le fait d’écrire pour le jeune 
public change la façon dont on conçoit son projet d’écriture ? Est-ce qu’il y a une langue pour 
s’adresser aux plus jeunes ? À quelles libertés et quelles contraintes les auteurs sont-ils alors 
confrontés ?

Animé par ces questions et et par d’autres encore  Passe-moi le texte vient cette saison à votre 
rencontre à Bressuire, Saintes, Thouars, Lezay... L’opportunité d’échanger avec des écrivains est 
rare, alors laissez vous surprendre ! Venez écouter des histoires étonnantes et participer à des 
rencontres privilégiées avec ces artistes.

Passe-moi le texte fait sa mue

Pour la saison 19/20 nous vous proposons des textes d’auteurs et autrices attachés à un théâtre 
ultra-sensible, qui s’interrogent sur les façons de partager les émotions, les violences et les questions 

qui nous traversent à tous les âges de la vie.

Du théâtre Pour toutes ! Pour tous !

La saison 2019/2020



le 8 novembre 2019 à 18h30
saintes / lycée Palissy
entrée libre

adrien Cornaggia
Adrien CORNAGGIA est auteur, dramaturge et acteur. Diplômé de lettres classiques, il se forme 
en jeu au Conservatoire de Bordeaux ainsi qu’à l’ENSATT en écriture dramatique. En 2015, sa 
pièce Baïnes (éd.Théâtrales) reçoit le Prix Domaine Français des Journées d’Auteurs de Lyon. 
Il collabore avec les compagnies théâtrales Le Théâtre Exalté, En Acte(s), La Cie du Réfectoire 
et La Onzième pour qui il écrit La Mandale et Trankillizr. Membre du Collectif Traverse, collectif 
d’auteurs associé au Préau-CDN de Vire, il participe au projet d’écriture collective, Pavillon 
Noir, pour le collectif d’acteurs OS’O. Sensible à la parole des plus jeunes et à leur place dans 
le théâtre actuel, il est auteur de plusieurs pièces à destination des adolescents : Gaby et les 
garçons, Vadim à la dérive, Floor is lava ! et Faire l’amour. Son écriture délicate s’adapte à ses 
sujets, permettant aux lecteurs ou aux spectateurs d’éprouver une grande empathie pour les 
protagonistes. Ses textes ne cherchent pas à provoquer instantanément des émotions mais les 
distillent patiemment, autorisant chacun à prendre le temps d’être ému et de se plonger dans 
les relations très intimes qui soudent les personnages.

Lu par un groupe d’élèves volontaires du Lycée Palissy.
Stage avec Mathieu Ehrhard autour d’un montage de textes.

Mathieu Ehrhard, comédien (Collectif OS’O)
Matthieu est un comédien formé à l’ETSBA (Bordeaux) qui a déjà acquis une grande expérience. Il a joué avec de nombreuses 
compagnies dans des pièces d’auteurs contemporains : Demain si tout va bien de Stéphane Jaubertie et Joël Jouanneau, mis 
en scène par Patrick Ellouz, Percolateur Blues de Fabrice Melquiot, mis en scène par Augustin Mulliez ou encore Class Enemy au 
TnBA mis en scène par Nuno Cardoso de la compagnie Ao Cabo Teatro de Porto. Il est aujourd’hui membre du collectif d’acteurs 

OS’O avec qui il mène de nombreux projets de création et d’éducation artistique et culturelle.



Lu par les élèves du Master Pro « Dramaturgie et mise en scène » de l’Université de Poitiers.
Stage avec Mathilde Souchaud autour d’un montage de textes.

Christophe peLLet

le 16 Janvier 2020 à 20h
au moulin Du marais De lezay
entrée libre sur réservation au 05.40.07.97.78

le 3 février 2020 à 19h
à la coméDie Poitou-charentes De Poitiers 
dans lE cadrE du fEstival Bruits dE languE
entrée libre sur réservation sur 
studiomonstre.adm@gmail.com

Christophe PELLET est né à Toulon en 1965. Il est diplômé de la FEMIS en 1991, section 
scénario. En 2009, il reçoit le Grand Prix de Littérature Dramatique pour La Conférence et la 
Bourse Villa Médicis Hors les murs à Berlin en 2006 pour l’écriture de sa pièce Loin de Corpus 
Christi. Depuis la fin des années 90 il a écrit une vingtaine de pièces de théâtre, pour la plupart 
éditées à l’Arche Éditeur. Des metteurs en scène tels que Matthieu Roy ou Stanislas Nordey, 
fidèles à son écriture, ont permis de la faire connaître à un large public avec, notamment, les 
mises en scène d’Eric Von Stroheim ou encore d’Un doux reniement. Son écriture pour la scène 
est très largement influencée par son amour pour le cinéma : l’auteur scrute ses personnages 
comme en gros plan et nous décrit avec minutie l’univers dans lequel ils évoluent. Christophe 
Pellet a d’ailleurs adapté lui même trois de ses pièces aux cinéma : la grande attention qu’il 
porte au travail des acteurs s’éprouve dans la qualité et la grande pudeur des dialogues, où 
les non-dits sont souvent plus importants que les mots prononcés. L’écriture laisse alors à 
l’acteur le champ libre pour proposer sa vision personnelle des personnages et donner toute 
leur résonance l’intime aux pièces de l’auteur.

Mathilde Souchaud, metteuse en scène et comédienne, organisatrice des rencontres Passe-moi le texte
(Compagnie Studio monstre)

Mathilde est la fondatrice de la compagnie Studio monstre qui s’engage à créer des contextes favorables à l’écriture et au partage 
des textes dramatiques contemporains. Formée comme comédienne à l’ENSATT (Lyon), elle joue sous la direction de Jean-Pierre 
Vincent, Catherine Anne, Arpad Schilling avant de créer la compagnie et de devenir metteuse en scène. Après un cycle sur les 
auteurs dramatiques contemporains anglais (Love & money de Dennis Kelly et Mon Bras de Tim Crouch), elle travaille sur une 
adaptation très personnelle d’Alice aux pays des merveilles (création automne 2019) et a passé une commande d’écriture à 

l’autrice Martinage pour une création en 2020.



MyriaM BoUdenia

Théophile Sclavis, comédien (Compagnie Studio monstre)
Théophile est comédien marionnettiste et pédagogue qui a fait dès sa sortie de l’ENSATT (Lyon) le choix de s’engager dans 
un travail de compagnie. Ainsi il est membre actif de la compagnie Studio monstre, pour qui il est comédien et pédagogue. 
Sous la direction de Mathilde Souchaud, il joue notamment le rôle de David dans Love & money de Dennis Kelly, interprète le 
monologue Mon bras de Tim Crouch (dont il signe la traduction française) et prête ses talents de marionnettiste au projet Alice 
ou le voyage intérieur. Théophile mène également de très nombreux et ambitieux projets d’éducation artistique et culturelle en  

Nouvelle-Aquitaine.

Myriam BOUDENIA est une autrice dramatique et metteure en scène lyonnaise. Depuis 2006, 
elle a écrit une quinzaine de pièces de théâtre dont quatre sont éditées. En 2009, elle est lauréate 
de la bourse d’aide à l’écriture et de production de la fondation Beaumarchais-SACD pour sa 
trilogie Les Pissenlits. Elle propose dans ses fictions un univers poétique entre fantasmagorie 
et réalisme, en explorant les genres (fiction de l’intime, épopée tragique, comédie de mœurs, 
récit d’anticipation, réécriture de faits divers) et désire toujours laisser sa place au théâtre en 
proposant des formes où le trouble, la marge, la transgression sont permis. Elle défend aussi, 
à travers des formes participatives inédites, un goût du risque assumé et une porosité accrue 
entre acteurs professionnels et participants amateurs. Elle est également engagée auprès de 
l’association « Singa Lyon » qui œuvre à changer le regard porté sur les demandeurs d’asile, en 
menant un atelier théâtre avec des femmes nouvelles arrivantes et des femmes de Lyon et ses 
environs.

Lu par par les membres du cercle de lecture A plusieurs voix.
Stage avec Théophile Sclavis,autour d’un montage de textes.

le 15 février 2020 à 19h30
thouars / théâtre De thouars
entrée libre



Lu par un groupe d’élèves du lycée Cordouan.
Stage avec Dorothée Sornique autour du texte.

gwendoLine soUBLin
Gwendoline SOUBLIN se forme d’abord comme scénariste à Ciné-Sup à Nantes puis elle poursuit 
des études de comédienne au Conservatoire d’Art Dramatique du 18ème à Paris. En 2018, elle sort 
diplômée du département Écrivain Dramaturge de l’ENSATT de Lyon. Elle reçoit en 2014 l’aide 
d’Artcena pour son texte Swany Song et ses textes Vert Territoire Bleu, Pig Boy, 1986-2358, On dit 
que Josepha, Pucelle  ont été joués et primés notamment par les Journées des Auteurs de Lyon, 
ARTCENA, la Mousson d’été, ou encore les comités de lecture du théâtre du Rond-Point et de la 
Comédie-Française. Elle s’intéresse également aux écritures jeunesse et marionnettique : Tout 
ça Tout ça,  Coca Life Martin 33 cl,  120H (ou l’étonnante histoire aéronautique de Nich-Nich 
Vespa). Gwendoline Soublin déstructure ses récits et propose de nouvelles formes narrative : 
scènes simultanées dans Tout ça Tout ça, retransmission du procès d’un cochon dans Pig Boy 
avec commentaires virtuels... Son écriture peut s’avérer parfois brutales car ses pièces refusent 
toutes facilités : elles font appel à l’intelligence et à l’humour des spectateurs et des acteurs 
pour former une vision du monde dénuée d’évidences.

Dorothée Sornique, metteuse en scène (Compagnie laBase)
Dorothée est metteuse en scène et directrice artistique de la compagnie laBase basée à Châtellerault depuis 2006. Avec la Cie 
laBase et toute son équipe, elle développe un triple travail autour de la recherche théâtrale contemporaine, des technologies de 
l’image et du son et de la transmission artistique en expérimentant des modes de production collectifs. À travers ses créations, 
sa pédagogie et la programmation de logiciels dédiés à la scène, la Cie laBase a à coeur de croiser les disciplines artistiques et de 
rendre le théâtre accessible à tous. Très active dans tout le territoire Châtelleraudais, la compagnie mène un très beau travail de 

transmission auprès de différents publics.

le 17 avril 2020 à 18h30 

royan / lycée corDouan
entrée libre 



Juillet 2020
méDiathèque De bressuire
dans le cadre du festival Partir En livrE 
 
Auteur/autrice surprise pour fêter l’été autour 
d’un atelier adultes-enfants.
Mise en lecture par Adélaide Poulard.
 
L’évènement vous sera confirmé par mail 
et sur les réseaux sociaux de la compagnie.

Lu par un groupe adultes/enfants (à partir de 10 ans).
Stage avec Adélaïde Poulard autour d’un montage de texte.

QUartier d’été
aUteUr/aUtriCe 
sUrprise !

Adélaïde Poulard, comédienne et dramaturge
Avec l’avantage d’être à la fois comédienne et formée à la 
dramaturgie (master dramaturgie et assistanat à la mise en 
scène de l’Université de Poitiers), Adélaïde a un très grand intérêt 
pour les textes de théâtre contemporain et sait en apporter une 
lecture à la fois pertinente et sensible. Au théâtre elle joue dans 
Diptyque : L’heure blanche de Claudine Galéa mis en scène par 
Hélixe Charrier et dans Le misanthrope de Molière mis en scène 
par François Martel. Elle mène également des ateliers de lectures 
et des ateliers d’éducation artistique et culturelle au sein de la 
compagnie Studio monstre.

Ce projet est porté par la compagnie Studio monstre, suite au compagnonnage avec le Théâtre des Agités - direction 
artistique Jean-Pierre Berthomier.
Soutenu par : la Drac-livres et la Drac-théâtre de nouvelle aquitaine en partenariat avec le Gallia-théâtre de 
saintes, le moulin du marais de lezay, le théâtre de thouars-scène conventionnée, la médiathèque de bressuire, le 
festival Bruits de Langues de l’université de Poitiers. un grand merci à la comédie Poitou-charentes pour avoir mis à 
disposition ses locaux pour accueillir christophe Pellet dans le cadre du festival Bruits de langues.

Mentions


