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Créée en 2007, l’École supérieure de théâtre 
Bordeaux Aquitaine appartient au réseau de 
l’enseignement supérieur pour la formation du 
comédien, regroupant 12 écoles supérieures 
nationales. Elle est subventionnée par le ministère de 
la Culture, la Région Nouvelle-Aquitaine et la Ville de 
Bordeaux. Située dans les locaux du Théâtre national 
de Bordeaux en Aquitaine (TnBA), l’un des 38 
centres dramatiques nationaux, elle est au cœur d’un 
théâtre de création. Pour sa directrice, la metteuse en 
scène Catherine Marnas, qui succède à Dominique 
Pitoiset en 2014, l’École constitue avant tout un lieu 
de rencontres entre 14 apprentis-comédiens et leurs 
aînés metteurs en scène, acteurs et dramaturges. Un 
espace ouvert à tous les champs artistiques et à leur 
transversalité, pour semer et faire croître l’art théâtral 
de demain. tnba.org

Peer Gynt d’Henrik Ibsen 

Programme

Sur une partition d’Edvard Grieg

Mise en scène Catherine Marnas
Direction musicale Eduardo Lopes

ven 14 et sam 15 mai à 15h
lieu Salle Vitez
durée 1h45

Les étudiants de l’École supérieure de théâtre Bordeaux 
Aquitaine et du Pôle d’Enseignement Supérieur de 
Musique et de Danse de Bordeaux se réunissent autour 
de l’œuvre emblématique du dramaturge norvégien Henrik 
Ibsen et de la célèbre partition d’Edvard Grieg. Ce chef-
d’œuvre inclassable raconte une quête de l’indéfinissable 
identité. Une histoire fantastique, un drame poétique 
et philosophique mis en scène par Catherine Marnas, 
directrice de l’éstba et du Théâtre national de Bordeaux-
Aquitaine (TnBA). Sous la direction d’Eduardo Lopes, 
chef d’orchestre et formateur dans les deux institutions, la 
musique sur scène décrit les paysages du vaste monde, 
inconnus, exotiques et stupéfiants aux yeux du voyageur. 
Un spectacle mêlant art dramatique et musical présenté 
par une jeune génération d’artistes en devenir.

Comédiens : Claire-Aurore Bartolo, Mathéo Chalvignac, 
Margot Delabouglise, Matéo Droillard, Floriane Fontan, 
Margaux Genaix, Barthélémy Maymat, Balthazar Monge, 
Danaé Monnot, Cesare Moretti, Ariane Pelluet,
Simon Royer, Léa Sarlet, Max Unbekandt
Musiciens : Louise Leclère (flûte),
Roxane Le Galloc’h (hautbois), Rina Maezawa (clarinette), 
Thaïs Bordes (basson), Aurélien Beauchêne (cor),
Alisa Dmytrychenko (violon 1), Léo Grimaldi (violon 2),
Ana-Luiza Lopes (alto), Raphaël Stefanica (violoncelle),
Élam Richebé (contrebasse),
Elouen Hermand (percussion), Noé Manaud (percussion),
Gabriel Garcia (piano), Arthur de Nanteuil (piano)

Ce projet artistique et pédagogique - fruit du partenariat 
entre les deux écoles de formation - permet une vraie 
rencontre entre deux temporalités et méthodes de travail: 
les musiciens sont invités à prendre leur place dans 
l’univers théâtral d’Ibsen en se retrouvant sur le plateau 
aux côtés des comédiens qui, à leur tour, transforment 
et s’approprient du matériel de départ proposé par la 
partition de Grieg.

Le Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique 
et de Danse de Bordeaux est un établissement 
supérieur sous tutelle du ministère de la Culture 
qui, dans sa mission de service public, forme les 
artistes interprètes et les professeurs diplômés 
d’Etat de musique et de danse. Soutenu par de 
nombreux partenaires pédagogiques, artistiques et 
institutionnels depuis 30 ans, le PESMD propose 
des parcours de formation diversifiés et des 
diplômes mutualisés : DNSPM / DE et Licence 
arts du spectacle en partenariat avec l’Université 
Bordeaux Montaigne. Le PESMD dispose également 
d’un département de formation continue au service 
des professionnels. Scènes, sessions d’orchestre, 
tutorats et master classes viennent renforcer un socle 
théorique important. pesmd.com
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