
LABORATOIRE DU JEU SOLID MILK 
vous invite à sa représentation de la saison 2013-2014

« 4 tableaux »
le 1er juillet 2014 à 20h

au Théâtre NESLE: 8 rue de Nesle Paris 75006
Réservations au 01.46.34.61.04

Avec David Calvera, Tatiana Khayat, Cherley Moon, 
Alexandre Nguyen, Loïc Pichot, Sarah Rinaldo, Séverine 
Saillet, Rick Sherfey, Elena Terenteva, Sarah Valente.

www.solidmilkcompany.com
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La représentation
Les acteurs présentent une séquence ou une scène d’une oeuvre qu’ils 
auront explorée en ateliers. 
Une chorégraphie des textes a permis de les mettre en scène en quatre 
séquences et de valoriser le thème majeur de chacune des oeuvres. En 
choisissant différentes formes d’expressions créatives, l’acteur 
explorera la trame centrale de celle-ci.

Durée : 1h45

Les ateliers d’acteurs
Professeur de théâtre formé à Paris et New York, Carole Proszowski 
enseigne depuis 8 ans à Paris et dirige ses propres ateliers d’acteurs 
depuis 2012 dans le 12ème arrondissement. Ses ateliers s’adressent aux 
acteurs et aux professionnels de la scène souhaitant affiner leur 
technique de jeu, mais également aux acteurs débutants et aux amateurs 
exigeants.

Carole fait intervenir des professionnels spécialistes d’une 
discipline choisie pour explorer des techniques permettant aux acteurs 
d’étayer leur instrument créatif. Le mouvement, la voix, l’expression 
scénique et le texte seront étudiés. 

A partir de la rentrée 2014/2015, nous proposerons une masterclass 
pour les acteurs confirmés et un atelier pour acteurs débutants et 
amateurs. 
 

A propos de Solid Milk 
Solid Milk a pour vocation de travailler en étroite collaboration avec 
des artistes issus de différentes cultures et disciplines : des 
acteurs, des metteurs en scène mais également des plasticiens, 
danseurs, chanteurs et réalisateurs afin de proposer une approche 
originale et universelle de la création scénique dans laquelle 
différentes visions de l'espace, du corps, du mouvement et de 
l'expression humaine pourront se rencontrer. 
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Tableau I

Le mouvement
Le texte
L’expression vocale

  1 Orgie de Pier Paolo Pasolini
  Séverine Saillet dans le rôle de Elle

En cinq séquences, rapides et douces, brutales et nerveuses, Pasolini 
raconte l’histoire d’un couple à l’extrême de l’amour. Le couple est 
devant nous aujourd’hui et comme éternellement. Il a en lui tout le 
pouvoir de destruction propre aux hommes et aux femmes et toute la 
mémoire de la civilisation méditerranéenne et agraire en train de 
disparaître. C’était à la fin des années 60, et la disparition de ce 
monde est aujourd’hui accomplie. Par-delà les jugements des autres, 
parents fascistes, amis bien pensants, voisins moraux, soldats 
gardiens de l’ordre, cet homme et cette femme affirment sans limite 
leur volonté d’être libres.

 2 Bing de Samuel Beckett
  David Calvera dans le rôle de Lui

Rédigé et publié en 1966, Bing est, parmi ce que l’on convient d’ap- 
peler les « textes minimalistes » de Beckett, celui qui porte atteinte 
de la manière probablement la plus radicale non seulement aux 
dispositifs narratifs et fictionnels de la littérature, mais aussi, 
voire tout d’abord, aux modalités discursives qui sous-tendent et 
conditionnent nécessairement la mise en place de ceux-ci. Performance 
incroyable de saisie du corps en mouvement, travail sur la lumière, 
l'éblouissement, la mémoire et les signes, il est sans aucun doute un 
des sommets méconnus de Samuel Beckett, un concentré des plus hauts 
enjeux esthétiques de son travail -

  3 Hedwig and the angry Inch de John Cameron Mitchell
  Loïc Pichot dans le rôle de Hedwig

Hedwig, une vedette de rock transsexuelle, chef du groupe appelé The 
Angry Inch. Hansel, un jeune allemand passionné de philosophie et de 
rock, vit à  Berlin-Est  et rêve du monde du rock de l'autre côté du 
Mur. Il rencontrera Luther Robinson, un soldat américain. Luther tombe 
amoureux de Hansel et ils décident de se marier ce qui permettra à 
Hansel de quitter l'Allemagne de l'Est pour les États-Unis. Dans cette 
séquence Hedwig relate son aventure, le mariage, l’opération échouée, 
son départ aux Etats-Unis en tant qu’épouse de Luther, la chute du mur 
de Berlin et ce qui aurait pu être éviter si la réunification de 
l’Allemagne s’était faite un an plus tôt...

http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Berlin-Est
http://fr.wikipedia.org/wiki/Berlin-Est
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_allemande
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_allemande
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Tableau 2
  
Le mouvement 
5 monologues : 4 femmes et 1 homme

 1 When a men loves a woman de Al Franken et Ronald Bass 
  Elena Terenteva dans le rôle de Alice (en anglais)

Alice et Michael forment le couple parfait et semblent avoir toutes 
les chances de leur côté jusqu'au jour où Alice sombre dans 
l'alcoolisme. Devant se faire désintoxiquer, son mari reste à ses 
côtés sans pouvoir échapper à une rupture inévitable.

  2 Histoires d'hommes de Xavier Durringer - texte 2
  Sarah Rinaldo dans le rôle de Elle.

Histoires d'hommes, ce sont des monologues de femmes qui parlent des 
hommes, des textes courts, une panoplie d'histoires, de sensations, de 
petites chansons, de l'amour sous toutes les coutures. Et puis quand 
l'amour s'évapore, il reste de grandes plages de solitudes où elle 
vagabonde d'histoires en souvenirs comme des éclats, des fragments. Et 
les hommes apparaissent et disparaissent, véritables fantômes.  Ces 
monologues permettent, de nous présenter un grand nombre de 
personnalités diverses, des petits bouts de vie de femmes, amoureuses, 
seules, en colère.

 3 - 4 Elles de Gerard Levoyer
  Cherley Moon dans le rôle de Camille 
  Tatiana Khayat dans le rôle de Islide

Tantôt naïves, drôles, caustiques ou révoltées, des femmes se 
racontent. Elles attendent, espèrent, rêvent l' homme de leur vie. 
Quelques fois le quotidien les a salement meurtries. Mais elles ne 
perdent ni l'humour, ni la vitalité. 
Chaque portrait renferme en lui un concentré d' humanité.

  5 25th hour de David Benioff (en anglais)
  Rick Sherfey dans le rôle de Montgomery Brogan

Montgomery "Monty" Brogan est arrêté en possession d'une importante 
quantité d'héroïne et est condamné à sept années de prison. Il passe 
son dernier jour de  liberté sous caution  en traînant avec ses deux 
meilleurs amis Jakob Elinsky et Frank Slaughtery, son père, et sa 
petite amie Naturelle Riviera. Au cours d'une longue nuit de fête, il 
repense à sa vie, où et quand il a raté le coche, comment son 
incarcération touchera ses proches et comment survivre en prison.

http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ro%C3%AFne
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ro%C3%AFne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ration_sous_caution
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ration_sous_caution
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prison
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prison
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Tableau 3  

3 scènes

 1 La chatte sur un toit brûlant de Tennessee Williams
  Séverine Saillet dans le rôle de Maggie
  Alexendre Nguyen dans le rôle de Brick
Dans une villa du sud des États-Unis, la famille se réunit pour fêter 
l'anniversaire du patriarche malade, Big Daddy.

Maggie et Brick forment un couple en pleine crise : Brick est déprimé 
par le suicide de son meilleur ami et se réfugie dans l'alcool. 
Maggie est frustrée car son époux ne veut plus accomplir son devoir 
conjugal. Brick la considère comme responsable de la mort de son ami, 
Skipper. Big Mama reproche à Maggie de ne pas avoir d'enfant. Maggie, 
comme Gooper, le frère de Brick, et son épouse sont en fait venus 
pour tenter de s'approprier la majeure partie de l'héritage du père 
dont ils savent la fin prochaine.

 2 Un tramway nommé désir de Tennessee Williams
  Tatiana Khayat dans le rôle de Blanche Dubois
  Sarah Valente dans le rôle de Stella Kowalski

Blanche Dubois arrive à la Nouvelle Orléans. Elle prend un tramway 
nommé "Désir" et finit par atteindre l'appartement minable que sa 
sœur Stella habite dans le vieux quartier français de la ville. 
Stella vit avec son mari, un ouvrier américain d'ascendance 
polonaise, Stanley Kowalski, et ce dernier n'apprécie guère l'arrivée 
de sa belle-sœur qui affecte des manières distinguées et des 
scrupules moraux surannés.

 3 Quand Harry rencontre Sally de Norah Ephron
  Sarah Rinaldo dans le rôle de Sally
  David Calvera dans le rôle de Harry

Harry et Sally s'entendent comme chien et chat. Après la fac ils 
prennent la même destination, New York, mais ne se reverront que cinq 
ans plus tard, par hasard, dans un aéroport. Chacun a fait sa vie, 
ils se sont fiancés. Cinq ans passent encore, ils se rencontrent à 
nouveau. Tous deux viennent de rompre et dans cette étape difficile, 
ils se découvrent une vraie amitié. La complicité les rapproche à tel 
point qu'ils finissent par admettre, ce que leurs amis savaient 
déjà : ils sont faits l'un pour l'autre.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Devoir_conjugal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Devoir_conjugal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Devoir_conjugal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Devoir_conjugal
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Tableau Final 
mis en scène par Julia Allouache 
Avec la participation de l’ensemble des acteurs

La répétition comme procédé dramatique : chaque acteur va reprendre 
un élément de sa scène, et le répéter jusqu’à en déformer le sens. La 
répétition d’un mouvement, d’un son, confronte la pertinence du 
geste. La réification des codes chorégraphiques et théâtraux va 
mettre à nu les structures de l’événement théâtral. 

http://www.solidmilkcompany.com
http://www.solidmilkcompany.com
mailto:solidmilk@hotmail.fr
mailto:solidmilk@hotmail.fr

