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SÉMINAIRE & JOURNÉE D’ÉTUDE EN LIGNE
UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE - LASLAR

9 AVRIL 

2021

9H30  Accueil des participants et ouverture de la journée

10H  MICHAEL HOUSEMAN (EPHE), « Rituel, spectacle, spectacle rituel »

10H45  CLÉO CARASTRO (EHESS), « Instituer l’invisible: théâtre, rites et magie dans l’expérience athénienne »

11H30  Pause

11H45  SAMUEL LHUILLERY (Paris 3-sorbonnE nouvEllE), « Grotowski et le rituel : la quête de la liminalité »

12H30  PAUL SORRENTINO (EHESS) et MATHIEU HUOT (mEttEur En scènE), 
 « Croire, jouer, assister. Une recherche théâtrale sur le rituel et l’activation de l’assistance » 

13H15  Pause déjeuner

14H30  MICHAËL HALLOUIN (acteur-dramaturge) 
 et les étudiantes et étudiants du Master Arts, lettres et civilisations, parcours Théâtre, 
 « La ligne des actions physiques : faire quelques pas sur les traces de Grotowski »

16H  Fin de la journée

Ce séminaire et journée d’étude ouvre un programme de recherche autour des phénomènes d’emprunt du théâtre 
et des arts de la performance au domaine du rituel magico-religieux et/ou de l’univers ésotérique. Ces phéno-
mènes de reprise et de réappropriation pourront être observés au niveau de l’écriture dramatique, des techniques 
de l’acteur, des processus de création, des choix de mise en scène, de la conception de la séance, ou encore de 
l’organisation du travail.
Si nos approches seront principalement esthétiques, historiques et culturelles, nous souhaitons nouer le dialogue 
le plus riche possible avec les anthropologues spécialistes du rituel et de la notion de magie, pour croiser les 
points de vue et renouveler nos manières d’analyser et d’interpréter.
Les séminaires de pratique théâtrale et performative seront un volet important du programme, dans une perspec-
tive d’expérimentation et de recherche en lien direct avec la réflexion théorique.

Cette première journée sera un temps de rencontre et d’échange, pendant laquelle nous entendons ouvrir de 
nombreuses pistes et commencer à définir nos bases méthodologiques.
Elle sera précédée par un séminaire pratique dirigé par l’acteur-dramaturge Michaël Hallouin à l’attention des 
étudiantes et des étudiants du Master Arts, lettres et civilisations, parcours Théâtre. Ce séminaire est conçu 
comme un moment d’exploration au plateau autour de la « ligne des actions physiques », méthode de jeu de l’ac-
teur initiée par Stanislavski, et reprise par Grotowski en lien avec la notion de rituel.



NOTES BIO-BIBLIOGRAPHIQUES :

CLÉO CARASTRO (EHESS) est anthropologue et historienne de la Grèce ancienne. Auteure de La cité des mages. 
Penser la magie en Grèce ancienne (2006), elle a mené des enquêtes de terrain sur le polythéisme nuna (Burkina 
Faso) et poursuit des recherches comparatistes (L’Antiquité en couleurs, dir., 2009), notamment dans le cadre du 
Programme de Recherche Interdisciplinaire de l’EHESS «Pratiquer le comparatisme: terrains, textes, artefacts». 
Parmi ses domaines de recherche, le rituel, l’écriture et les formes de fi guration de l’invisible occupent une place 
de choix (cf le dossier La vie des objets, édité avec M. Brouillet en 2018 dans la revue Mètis).

MICHAËL HALLOUIN est acteur et dramaturge, et sa pratique s’est construite au croisement entre recherches 
chorégraphiques et théâtrales. Il a fait partie pendant plus de 10 ans d’//Interstices, compagnie travaillant 
comme une troupe permanente, répétant tout au long de l’année, tous les jours, et menant des projets au long 
court. Avec //Interstices, il a exploré les écritures de Büchner, Beckett, Brecht, et enquêté pendant quatre ans sur 
les utopies en compagnie de Charles Fourier. Il continue un travail d’écriture théâtrale, et prépare actuellement 
un solo autour d’un Faust moderne.

MICHAEL HOUSEMAN, ethnologue, directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études, est l’auteur de Na-
ven ou le donner à voir : vers une théorie de l’action rituelle (2009, avec C. Severi), et Le rouge est le noir. Essais sur 
le rituel (2012).

MATHIEU HUOT (Cie Mahu, collectif Open Source) est praticien du théâtre sous diff érents points de vue : specta-
teur, metteur en scène, dramaturge, enseignant, comédien, chercheur. Son travail se situe à la croisée du théâtre 
de texte, de la performance et du cabaret.  Il interroge le théâtre depuis le rôle et la place du spectateur, veut 
dépasser les frontières (géographiques, socio-culturelles, de disciplines, de genre…), creuse le multilinguisme au 
théâtre, et revendique le jeu comme on dit d’entre les battants d’une fenêtre : l’espace vide où ça ne colle jamais 
complètement. En 2019, il initie une recherche avec Paul Sorrentino à l’Institut Français du Maroc qui consiste à 
interroger les leviers à puiser dans le rituel pour renouveler la participation de l’assistance à l’action théâtrale. 

Ancien élève de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, SAMUEL LHUILLERY est doctorant et ATER en études 
théâtrales à l’université de Rennes 2. Sa thèse, sous la direction de Marco Consolini (Université Paris 3 – Sorbonne 
Nouvelle), s’intitule La «Tribu» du théâtre rituel : liminalité, performance, interculturalité et interconnexions dans la 
pratique et la pensée théâtrales de Jerzy Grotowski, Eugenio Barba, Richard Schechner et Victor Turner. Il mène paral-
lèlement à ses recherches de thèse un travail physique sur le corps et la voix au service de l’acteur, puisant dans 
le chant, la danse, les arts martiaux, les arts du déplacement et les arts de la transe.

PAUL SORRENTINO est anthropologue (EHESS) et étudie les diff érentes formes d’autorité qui s’articulent dans 
la société vietnamienne, notamment au sein et autour des rituels de possession et des relations entre les vivants 
et les morts. Il est l’auteur de À l’épreuve de la possession. Chronique d’une innovation rituelle dans le Vietnam 
contemporain (2018).

Les consignes sanitaires actuelles ne nous permettant pas de recevoir du public, 
nous vous accueillons en ligne à l’adresse suivante :

https://webconf.unicaen.fr/b/dsi-a9f-jnd
Code d’accès: 230610 

maison de l’étudiant
salle de spectacle


