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Une école toute
jeune, mais déjà
25 ans d’histoire!

irecteur pendant 10 ans du CDN du Nord-PasDe-Calais, Jean-Louis Martin-Barbaz s’installe à Asnièressur-Seine en 1993 pour fonder sa nouvelle école d’Art
Dramatique: l’École du Studio. Il en partage la direction
avec Hervé Van der Meulen.
Le succès de celle-ci ne se fait pas attendre, et
dans une volonté de professionnaliser au mieux les élèves,
le Studio d’Asnières fonde en 2006 le premier centre
d’apprentissage par alternance (C.F.A.) pour comédiens.
La qualité du travail effectué au Studio pleinement
reconnue, ce C.F.A devient finalement, il y a six ans et sur
décision du Ministère, l'E.S.C.A, École Supérieure des
Comédiens par l'Alternance. Hervé Van der Meulen assure
la direction de cet organisme, sans que l'École du Studio,
qui poursuit son travail en parallèle, ne soit d’abord
affectée.
Mais ce succès entraîne un changement majeur : il
est délicat pour un établissement privé d’appartenir à la
même entité qu’une école supérieure sous égide de l’état.
Et l’administration doit finalement faire le choix, en 2018, de
ne pas prolonger la partie école sur le site historique
asniérois du Studio.
Jean-Louis Martin-Barbaz a donc décidé, avec
l'équipe de professeurs qui a travaillé au succès de l’École
du Studio, de s'entourer d'anciens élèves et de construire
avec eux un nouveau lieu de formation professionnelle.
Sous son parrainage actif, ils reprennent le flambeau et
travaillent depuis la rentrée 2019, à la naissance du
nouveau Studio JLMB, afin que la pédagogie particulière
et l’originalité de leur école ne s’éteignent pas.
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LES INTERVENANTS ET
INTERVENANTES
PÉDAGOGIQUES
De l’expérience et
du sang neuf

L

e choix des intervenants est crucial dans l’organigramme du
Studio JLMB.
Héritière des 25 ans d’histoire du Studio-Théâtre, l’école veut autant
profiter de l’expérience de ses pédagogues historiques que du regard neuf
de jeunes intervenants. Ceux-ci sont tous d’anciens élèves de l’école
aujourd’hui professionnels en activité (metteurs en scène, comédiens,
directeurs de compagnies, etc…) ayant déjà appréhendé, dans leur parcours,
le travail de transmission, d’enseignement ou de pédagogie.
Les membres fondateurs de l’école travaillent donc en étroite
collaboration et en complicité avec ces nouveaux pédagogues qui, en tant
qu’anciens élèves, transmettent et pérennisent à leur tour le langage
artistique du Studio. En outre, le partage de leur expérience actuelle du
terrain est un atout majeur. Voici une partie d’entre eux:

JULIE BERTIN

Comédienne, Metteuse en scène, Autrice

Metteuse en scène (Comédie Française, Théâtre de la
Tempête…)
Pédagogue (Conservatoire National d’Art Dramatique,
E.S.A.D…)

PATRICK SIMON
Comédien, Metteur en scène

Directeur de l’Espace Culturel Boris Vian (Les Ulis, de 2008 à
2015)
Comédien pour Jean-Luc Moreau,, Georges Wilson, Claude
Santelli, Georges Lautner, Josée Dayan…

LUCIE DIGOUT

Comédienne, Metteuse en scène, Autrice
Talent Adami Cannes 2019

Comédienne pour Wajdi Mouawad (Théâtre de la
Colline), Brigitte Jaques-Wajeman, Cécile Arthus,
Mélanie Doutey…
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YVELINE HAMON

Comédienne, Metteuse en scène

Comédienne au théâtre pour Daniel Mesguich, Antoine Vitez,
Jacques Rosner, Christian Benedetti, Laurent Pelly,
Christophe Rauck, Roger Planchon…
Au cinéma pour Alain Resnais, Caroline Huppert, David et
Stéphane Foenkinos, Guillaume Nicloux, Jacques Rouffio….

JULIE DELIQUET
Metteuse en scène

Directrice du T.G.P., Centre Dramatique National de Saint-Denis
Metteuse en scène (Comédie Française, Odéon Théâtre de
l’Europe…)
Pédagogue (Comédie de Saint-Etienne…)

DAVID EGUREN

Comédien, Metteur en scène, Chanteur

Comédien pour Alexis Michalik (Théâtre de Paris), Nicolas Lormeau,
Julie Taymor (Le Roi Lion au Théâtre Mogador)
Metteur en scène (Dirty Dancing et Bodyguard au Palais des Sports)

SYLVAIN LEVITTE
Comédien, Metteur en scène

Assistant de Peter Brook depuis 2020 (Théâtre des Bouffes du
Nord…)
Comédien pour Declan Donnelan, Jorge Lavelli, Jacques Vincey,
Macha Makeïeff, Luc Bondy, Julie Brochen…

SABRINA BALDASSARRA

Comédienne, Metteuse en scène

Assistante à la mise en scène de Pauline Bureau
(Comédie Française)
Comédienne pour Pierre Ascaride, Mylène Bonnet, Pauline
Bureau, Pascal Chaumeil, Jean-Pierre Ameris…

4

ANTOINE REINARTZ
Comédien

César du comédien dans un second rôle (pour 120 battements
par minutes de Robin Campillo en 2017)
Comédien pour Olivier Assayas, Ivo van Hove (Odéon Théâtre
de l’Europe), Valérie Donzelli, Arnaud Desplechin, Laurent
Cantet, Samuel Theïs….

JADE HERBULOT

Comédienne, Metteuse en scène, Autrice

Metteuse en scène (Théâtre Gérard Philipe C.D.N de Saint-Denis,
Comédie Française…)
Pédagogue (Conservatoire National d’Art Dramatique, E.S.A.D…)

JONATHAN HECKEL
Comédien, Metteur en scène, Auteur

Metteur en scène (Théâtre Paris-Villette, Festival Mondial
de la Marionnette…)
Créateur du Festival de Villereal
Comédien pour Stuart Seide, Vincent Goethals, Gloria
Paris…

ANNE-ÉLODIE SORLIN

Comédienne, Metteuse en scène, Autrice

Co-créatrice et auteur pour le collectif Les Chiens de Navarre
Comédienne pour Jean-Luc Tardieu, Jean-Luc Vincent, JeanMichel Ribes, Yoshi Oida, Emmanuel Mouret, Jean-Christophe
Meurisse…

LÉONIE SIMAGA

Comédienne, Metteuse en scène

Metteuse en scène (Comédie Française de 2005 à 2015)
Comédienne pour Denis Podalydès, Bob Wilson, Laurent Pelly,
Christophe Rauck, Maïwenn, Nicolas Pariser…
Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres
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FLORA CHÉREAU

Comédienne, Danseuse, Chorégraphe

Académicienne de la Comédie Française (2020)
Comédienne pour Éric Ruf, Ivo van Hove, Denis Podalydès,
Sylvia Bergé, Emma Dante…

CLARA CHABALIER
Comédienne, Metteuse en scène

Comédienne pour Roméo Castellucci (Théâtre de la Ville),
Dieudonné Niangouna, Jean-François Perret, Laurent Chétouane
(Théâtre de la Commune, CDN d’Aubervilliers)…
Pédagogue (ERAC Cannes, ENSAD Montpellier, Manufacture de
Lausanne…)

OLIVIER FREDJ

Metteur en scène, Chanteur

Collaborateur et assistant de Robert Carsen (Théâtre Marlinski
à Saint-Petersbourg, Théâtre du Châtelet, Théâtre de Genève,
Théâtre du Bolchoï…), Simon McBurney, Lee Blakeley.
Metteur en scène pour Fanny Ardant (Passion), Jean-Luc
Choplin, Peter de Caluwe, Laurent Naouri, Frédéric
Mitterrand…

ANNE
BARBOT
Comédienne
Metteuse en scène

STÉPHANE
DOURET
Comédien
Metteur en scène

GAËTAN
GAUVAIN
Comédien
Metteur en scène
Auteur

CHANTAL
DÉRUAZ
Comédienne
Metteuse en scène

CLARA
HÉDOUIN
Comédienne
Metteuse
en scène

TRISTAN
LHOMEL
Comédien
Danseur
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UNE ÉCOLE
QUI FORME DES ARTISTES

L

a pédagogie du Studio JLMB s’articule autour de deux axes
fondamentaux: le respect des principes d’une pédagogie éprouvée et
reconnue depuis 25 ans, et la nécessaire adaptation de cette
pédagogie aux nouveaux impératifs professionnnels et aux besoins
actuels des élèves comédiens qui intègrent une école privée.

25 ans de pédagogie

D

Une rencontre humaine
entre
artistes confirmés
et artistes en devenir

epuis 1993, Jean-Louis Martin-Barbaz et Hervé Van der
Meulen -épaulés par Yveline Hamon, Patrick Simon et Chantal Déruaz,
intervenants principaux de l’école - ont élaboré une pédagogie spécifique
au Studio.
Fondée sur l’enseignement de professionnels en activité venant
d’horizons artistiques divers et la suppression du rapport maître/élève au
profit d’une rencontre humaine entre artistes confirmés et artistes en
devenir, cette pédagogie a toujours mis en avant la pluridisciplinarité et
l’autonomie des jeunes comédiens.
Avec un nombre d’heures d’enseignement largement supérieur à
celui de la plupart des autres écoles privées (mais toujours avec un coût de
scolarité parmi les plus bas), les élèves du Studio doivent bien sûr aborder
le travail d’interprétation au sens strict, mais aussi se former à toutes les
disciplines pouvant faire d’eux des acteurs et actrices complets:
technique, voix, corps, écriture, chant, lecture, improvisation, respiration,
histoire du théâtre et des arts en général, danse, etc... Autant de domaines
explorés pouvant leur assurer une plus grande autonomie et une véritable
polyvalence.
Enfin, les élèves de l’école doivent régulièrement être amenés à
une confrontation directe avec le public. À l’occasion de plusieurs séries
de représentations ouvertes, ils présentent ainsi tout au long de leur cursus
de formation le résultat d’ateliers ou de travaux divers travaillés ou guidés
par les différents intervenants. Cette pratique du plateau dans un cadre
quasi professionnel vise à encourager la vision collective de la création,
et encore une fois la pluridisciplinarité. Le Studio a, en outre, toujours
favorisé et aidé la fondation par les élèves de compagnies
indépendantes dans lesquelles ils pouvaient éprouver par eux-mêmes
l’importance du travail de troupe dans une totale liberté de création (sont
ainsi nées en 25 ans des dizaines de structures actives reconnues, dirigées
ou animées par d’anciens élèves: Collectif In Vitro, Compagnie des Sans
Cous, Compagnie Les Nomadesques, Compagnie Nar6 Théâtre…).
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NOTRE PÉDAGOGIE
L’école itinérante: une insertion professionnelle repensée
et adaptée

Trois grands thèmes de réflexion ont guidé l’équipe du Studio JLMB dans l’élaboration de sa pédagogie:
-

La teneur et la qualité des apprentissages.
L’immersion dans le milieu professionnel.
Le profil des intervenants pédagogiques.

LES APPRENTISSAGES

La pluridisciplinarité et la variété des apprentissages sont primordiales:
- Un enseignement des savoirs fondamentaux, tout au long des deux
années de formation, aborde les aspects techniques indispensables à
l’amélioration des capacités du comédien ou de la comédienne: techniques
vocales, respiratoires, articulatoires, mais aussi travail sur le texte lui-même
(grammaire, diction du vers, écriture…) et le personnage (construction, signes de
l’acteur...).
- Des modules de travail spécifiques sur la voix, le corps et le
mouvement, permettent là encore aux élèves d’élargir leurs compétences. Il ne
s’agit pas de former des danseurs ou des chanteurs professionnels, mais de
donner à l’élève les moyens de perfectionner et d’utiliser au mieux son outil
principal: lui-même.

Mettre en valeur la
créativité des élèves
autant que leurs
acquis de comédiens

- Le travail sur l’interprétation est bien entendu le centre de la
pédagogie du Studio JLMB. Il est animé par plusieurs intervenants et
intervenantes pour chaque promotion et s’inscrit dans un temps long, permettant
l’approfondissement. Il mène à des présentations d’ateliers où la création et la
créativité des élèves sont mises en valeur autant que leur acquis de comédiens.
Ces présentations publiques prennent la forme que l’intervenant responsable a
choisie (mise en lecture, atelier d’écriture ou de mise en scène, etc…).
L’intervention de pédagogues aux parcours et univers artistiques très différents
offre à l’élève une richesse de vues importante quant aux multiples méthodes de
travail qu’il devra maîtriser.
- Régulièrement, des stages de travail et rencontres avec des
professionnels viennent apporter un complément de formation. Ces modules
abordent sur un temps court des thèmes variés destinés à enrichir le parcours
pédagogique et les opportunités d’apprentissage (Lecture, marionnette,
scénographie, dramaturgie, improvisation…).
- Le Studio JLMB souhaite former des acteurs-créateurs. Possibilité est
donc offerte aux élèves, en fin de deuxième année, de travailler sur une création
originale. Cette création, destinée à devenir un spectacle à part entière
exploitable par la promotion en cours, guide le travail pédagogique des deux ans
de formation.
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UN PARCOURS EN IMMERSION

La

pédagogie du Studio JLMB se veut pluridisciplinaire. Mais pour être totalement
professionnalisante, elle doit aussi aujourd’hui viser à faciliter l’insertion après les deux ans de la
formation. Et quoi de mieux pour appréhender le milieu professionnel et commencer à s’y confronter
que de déjà travailler en son sein?
La scolarité s’organise donc de façon itinérante, et dès que possible délocalisée, une
partie de l’année scolaire se passant dans le lieu de résidence de l’école (le Centquatre) , l’autre partie
ayant lieu hors les murs, sur le terrain, à la rencontre des responsables de lieux de création.
Le Studio JLMB a noué, avec des théâtres de tous horizons, des partenariats privilégiés,
permettant ponctuellement aux élèves de travailler et créer chez eux et à leurs côtés. Concrètement,
le travail de chaque atelier durant un trimestre et aboutissant à une présentation publique s’effectue
dans un lieu différent, ce lieu devenant autant que possible le centre névralgique de la formation
durant ces trois mois.
Nos partenaires actuels sont, entre autres: Le Théâtre Paris-Villette, Le CentQuatre-Paris, le
Théâtre 13, le TGP-CDN de Saint Denis, le Théâtre El Duende (Ivry-sur-Seine), le Théâtre de
Belleville, le Lavoir Moderne Parisien, Le Théâtre de L’Atalante, l’Espace Daniel Sorano
(Vincennes), La Nef-Manufacture d’Utopies (Pantin), L’Échangeur (Bagnolet), Le Hublot
(Colombes)…
Nous proposons de partager un vrai moment de rencontre avec les animateurs du lieu qui
accueille temporairement les élèves et leur intervenant ou intervenante pédagogique en résidence.
Cet aspect fait partie intégrante de la scolarité et de la pédagogie.
Cette formule de travail possède de nombreux avantages pour l’élève et pour le lieu d’accueil
lui-même.
Le jeune comédien apprend ainsi durant les deux ans de sa formation à se confronter à des
plateaux différents en taille, à s’adapter à des fonctionnements administratifs divers et à des
contraintes de travail changeantes, En outre, il rencontre dès sa formation celles et ceux qui pourront
bientôt devenir pour lui des interlocuteurs professionnels. Il aura appris à les connaître, et se sera
familiarisé avec le mode de travail du lieu et des équipes.
De son côté le théâtre devient par le fait sur un temps court (donc moins contraignant) un lieu
de résidence et de formation partenaire à part entière d’une école dont la qualité est reconnue, et
dont les intervenants sont parmi ceux qui font le théâtre d’aujourd’hui.

Favoriser les rencontres
avec des partenaires
privilégiés
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LE

STUDIO
Une école qui bouge

JLMB

Fondateur:
Jean-Louis Martin-Barbaz
Collège directorial:
Patrick Simon
Stéphane Douret
Yveline Hamon
Chantal Déruaz
Chefs de projet pédagogie:
Patrick Simon: 06.86.07.60.38
Stéphane Douret: 06.80.20.78.72
Mail: studio.jlmb@gmail.com
Internet: www.studio-jlmb.fr
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