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Proposition d’ateliers pluridisciplinaires en conservatoires 

 

Par Agnès Cambier – metteuse en scène et enseignante 

 

 

 

Note d’intention 

Formée à la musique et au théâtre dans des conservatoires municipaux puis 
régionaux, à la danse dans une association puis une E.N.M.D., j’ai construit mes désirs 
de scène aussi bien que d’enseignement sans dissocier ces disciplines ; elles formaient 
pour moi un tout d’autant plus évident que les spectacles auxquels j’assistais et 
participais dans mon conservatoire réunissaient souvent avec bonheur théâtre, 
musique et danse. Pourtant, j’ai vite constaté que mes professeurs ne cessaient de 
m’enjoindre de « faire des choix » et que l’harmonie que je percevais sur scène entre 
musiciens, danseurs et comédiens cachait trop souvent les préjugés des uns sur les 
autres et leurs réticences à dialoguer ensemble. 

La pluridisciplinarité est cependant en plein essor depuis plusieurs décennies, 
comme en témoigne une production artistique de plus en plus résistante à se laisser 
assigner à une seule identité ; les lieux de diffusion suivent d’ailleurs ce mouvement 
en croisant dans leur programmation les différents arts de la scène. Pourtant, dans leur 
formation, les artistes de demain comme les élèves amateurs ont rarement l’occasion 
de développer un langage pluridisciplinaire (celui-ci étant en outre, dans l’imaginaire 
collectif, trop souvent réduit à l’esthétique de la comédie musicale à l’américaine). 

Nourrie de ces constats, j’ai eu à cœur de construire mon travail de mise en scène 
avec des artistes polyvalents et d’inclure pleinement dans l’action scénique les 
instrumentistes de ma compagnie de théâtre musical (la Compagnie de 7h10, fondée 
avec des musiciens issus de la HEM de Genève et du CNSM de Paris). Enseignant par 
ailleurs les lettres et le théâtre en lycée et à l’université, j’accorde à la transmission une 
place essentielle et souhaite avant tout travailler avec des jeunes en formation. 

Cela m’a conduite à concevoir ce projet d’ateliers pluridisciplinaires, pensé pour des 
structures où sont enseignés la musique, la danse et le théâtre. Les pistes de travail 
proposées seront adaptées en fonction des attentes et possibilités des établissements 
mais aussi au gré d’échanges avec leurs professeurs d’enseignements artistiques, dont 
la collaboration sera essentielle à l’enrichissement de ce projet pluridisciplinaire. 
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Les publics 

Les ateliers proposés sont destinés à deux types de publics : d’une part les élèves pratiquant 
parallèlement plusieurs disciplines, d’autre part ceux se formant à une seule d’entre elles mais 
désireux d’élargir leur pratique scénique. Il serait souhaitable de mettre en œuvre des ateliers 
distincts pour ces deux groupes afin de pouvoir développer un travail spécifiquement destiné 
aux élèves polyvalents ; toutefois il est envisageable de les réunir. 

 Ateliers « Exploration de la polyvalence » destinés aux élèves pratiquant au moins deux 
disciplines (musique/danse, danse/théâtre, théâtre/musique) : part non négligeable du 
public des conservatoires, les élèves polyvalents sont rarement invités à réunir les cordes 
qu’ils ont « à leur art ». Cela leur apporterait pourtant non seulement un plaisir certain mais 
aussi un nouveau rapport à chaque discipline pratiquée. En outre, pour ceux se destinant à la 
voie professionnelle, la polyvalence est au minimum un atout lors de recrutements, voire une 
spécificité autour de laquelle ils pourront construire leur identité artistique. 

Mais qu’il s’agisse d’amateurs ou de futurs professionnels, d’élèves de 2e ou 3e cycle comme 
d’étudiants en COP ou en Licence, il ne suffit pas de maîtriser en parallèle plusieurs langages 
scéniques pour être polyvalent. Cela demande une réflexion sur le parcours que l’on a suivi et 
ce que l’on veut en faire, une remise en question des habitudes acquises au cours d’années de 
pratiques dissociées ; et cela requiert beaucoup de travail car si croiser les disciplines peut faire 
tomber de nombreuses barrières, il n’est pas rare que les difficultés techniques rencontrées 
dans chaque domaine se multiplient plus qu’elles ne s’additionnent. 

C’est donc à ces jeunes artistes polyvalents – certes peu nombreux mais aux profils précieux 
tant par leur rareté que par leur richesse – que s’adressent ces ateliers, afin de leur permettre 
d’explorer les potentialités de leur polyvalence et de développer à partir de leur formation 
pluridisciplinaire un langage qui leur est propre. 

 Ateliers « Initiation à la polyvalence » destinés aux autres élèves : alors que l’essor de la 
danse-théâtre conduit de nombreux chorégraphes vers une démarche pluridisciplinaire et que 
de plus en plus de musiciens s’émancipent des cadres du concert classique en développant 
l’interaction avec le public, les lectures de textes ou les improvisations humoristiques, il paraît 
essentiel d’initier les jeunes danseurs et musiciens à la pratique théâtrale.  

Par ailleurs, si l’enseignement du chant et de la danse est désormais acquis dans la plupart 
des COP de théâtre, les jeunes comédiens gagneront à se confronter à des musiciens et danseurs 
suivant la démarche inverse (ces ateliers se sauraient toutefois se substituer à des cours de 
danse ou de chant pour les élèves de théâtre n’en bénéficiant pas). Enfin, les jeunes chanteurs 
pourront expérimenter de nouvelles façons de croiser musique et art dramatique (s’ils suivent 
déjà des cours de jeu théâtral) ou s’initier à celui-ci s’il n’est pas inclus dans leur formation. 

Ces ateliers s’adressent donc conjointement aux élèves musiciens, danseurs et comédiens 
afin de leur donner l’occasion de travailler ensemble (hors de la réalisation de projets 
ponctuels) et de se nourrir de leurs disciplines respectives, ce qui peut apporter un précieux 
atout à une carrière professionnelle mais aussi enrichir et diversifier une pratique amateur. 

                                                           
 À titre d’exemple, au CRR de Tours, sur les 311 inscrits en danse et en théâtre pour l’année 2015-2016, 40 
suivaient également un cursus en musique, soit plus d’un élève sur huit. 
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Les contenus 

 Contenus communs aux ateliers « Exploration » et « Initiation » 

- Travail théâtral (training corporel et vocal, improvisations, interprétation de textes) en lien 
avec la danse et la musique ; travail sur les états émotionnels, la relation aux partenaires et 
au public, le chœur et le jeu conté ; interprétation de textes ou scènes incluant des passages 
dansés, chantés ou instrumentaux. 

- Association des langages scéniques : exploration des contraintes techniques liées aux 
exigences différentes de chaque discipline ; exercices pour gagner en fluidité dans le passage 
de l’une à l’autre et se familiariser avec les variations de concentration qui s’ensuivent. 

 Ateliers « Exploration de la polyvalence » 
- Recherche individuelle et collective d’un langage personnel : mise en œuvre d’une réflexion 

de chacun sur sa polyvalence et ce qu’il veut en faire ; expérimentations pratiques à travers 
improvisations, propositions guidées ou personnelles. 

- Travail de « petites formes » : solos, duos, trios permettant à chacun d’associer les langages 
qu’il pratique et de combiner sa polyvalence avec celle de ses partenaires. 

 Ateliers « Initiation à la polyvalence » 
- Pratiques collectives musicales et chorégraphiques (si possible en collaboration avec 

d’autres enseignants) : chant choral ; percussions corporelles ; improvisations (danse et 
musique) ; pour les non-danseurs : enchaînements chorégraphiques simples. 

- Pour les instrumentistes : déchiffrage et interprétation de pièces (solo, formations de 
chambre) ; prise de parole associée au jeu musical ; déplacements scéniques en jouant quand 
l’instrument le permet. 

- Pour les chanteurs : interprétation théâtrale de partitions vocales (répertoires variés) ; 
travail sur l’expressivité, la gestuelle et les déplacements. 

- Pour les danseurs : recherche chorégraphique individuelle ou collective ; prise de parole en 
dansant ; écoute attentive des musiciens afin de danser avec la musique plus que sur celle-
ci ; comparaisons entre gestuelle de l’acteur et mouvement du danseur. 

- Pour les comédiens : écoute attentive des musiciens pour travailler l’association de textes et 
de musique (« calage » précis du texte sur la partition) ; comparaisons entre gestuelle de 
l’acteur et mouvement du danseur.  

- Implication de chacun dans la transmission d’éléments de base de son langage scénique à 
ceux qui en pratiquent un autre. 

 Module « Culture pluridisciplinaire » (tous élèves) 

- Histoire des arts de la scène : histoire croisée des langages scéniques ; focus sur des genres 
ou périodes réunissant théâtre, musique et danse (théâtre antique, aèdes et troubadours, 
comédie-ballet, opéra-comique, mélodrame, Ballets Russes, sans oublier de nombreux 
courants artistiques du XXe siècle…). 

- Création contemporaine : projections vidéo d’extraits de spectacles, lectures d’articles et 
d’interviews d’artistes ; discussions autour des démarches artistiques présentées. 

- Organisation de sorties dans les lieux culturels de la ville programmant des spectacles 
pluridisciplinaires, suivies de contextualisation et débats. 
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Les modalités 

Plusieurs configurations sont envisageables pour la mise en œuvre de ces ateliers. 
En voici quelques exemples possibles : 

 Séances hebdomadaires : 
- 2d cycle : 1h30 / semaine 
- 3e cycle : 2h / semaine. 
- COP ou Licence : 3h / semaine. 

 Interventions ponctuelles : 
- Une séance (3h minimum) /mois. 
- Des « mini-stages » de 2 jours une ou plusieurs fois dans l’année. 
- Un stage d’une semaine débouchant sur une présentation publique. 
- Des interventions dans le cadre du suivi d’un projet en équipe. 

Les durées suggérées sont purement indicatives ; toute autre configuration peut être 
envisagée afin de concevoir avec les chefs d’établissement et équipes pédagogiques la 
mise en œuvre la plus adaptée aux besoins comme aux moyens de chaque structure. 

 

 

 

Contact 

Agnès Cambier 

agnescambier@free.fr 

06-18-18-37-75 

96 rue du Foix 

41000 Blois 

 
 

 

http://7h10.fr 
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37 ans 
96 rue du Foix 41000 Blois 

06-18-18-37-75 / agnescambier@free.fr 

 
Agnès Cambier 

 

Metteuse en scène – Enseignante 

 
Mise en scène 
 

♦ Avec des compagnies professionnelles associant théâtre et musique 
 2019 : Quatuor pour la fin du Temps (production Cie de 7h10) : en répétitions (création prévue en 2020). 

 2015-2018 : Sol, quelque part sur la route entre Paris et la lune (production Cie de 7h10) : Opéra de Tours 
(37) / Sud-Est Théâtre (Villeneuve-Saint-Georges, 94) / festival off d'Avignon 2016 (Théâtre de la Bourse 
du Travail, 84). 

 2013-2018 : Contes de l'isba (production Cie Traintamarre de 7h10) : Cité de la Musique (Paris 19e) / La 
Ferme du Buisson (Noisiel, 77, scène nationale de Marne-la-Vallée) / Espace Jean Legendre (Compiègne, 
60, scène nationale de l'Oise) / Théâtre Claude Debussy (Maisons-Alfort, 92) / Opéra de Tours (37) / Le 
Grand R (scène nationale de La Roche-sur-Yon, 85) / Sud-Est Théâtre (Villeneuve-Saint-Georges, 94) / 
Festival Komidi (St-Joseph, La Réunion) / Jeunesses Musicales de France. 

 2010-2013 : Le Renne du soleil (production Cie Traintamarre de 7h10) : festival off d'Avignon 2011 et 
2012 (Théâtre de la Bourse du Travail, 84) / Théâtre de la Ville de Valence (26) / Théo Théâtre (Paris 
15e)/ Château de Fargues (Le Pontet, 84) / Théâtre Alexandre Dumas (Saint-Germain-en-Laye, 78) / 
Conservatoire Gabriel Fauré (Savigny-le-Temple, 77). 

 2006-2007 : Vers ma pâle étoile (production Cie Trois cordes à son art) : Forum Léo Ferré (Ivry-sur-Seine, 
92) / Théâtre de l'Orme (Paris 19e) / Théâtre Nout (Île-Saint-Denis, 93) / Théâtre Darius Milhaud (Paris 
19e) / hôpitaux, collèges, lycées. 

 

♦ Avec des lycéens 
 2019 : Stabat Mater Furiosa de Jean-Pierre Siméon par l’atelier théâtre du lycée Camille Claudel, 

présenté à la Halle aux Grains (scène nationale de Blois, 41) dans le cadre du festival La Halle aux Jeunes. 

 2018 : Le Porteur d’histoire d’Alexis Michalik (18 élèves : 15 comédiens, 1 costumière, 1 assistant à la 
mise en scène, 1 régisseur lumières), lycée Camille Claudel (Blois, 41). 

 2017 : Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne de Jean-Luc Lagarce (12 élèves : 6 comédiens, 
3 musiciens, 1 assistant à la mise en scène, 1 costumière, 1 régisseur lumières), lycée Camille Claudel. 

 2016 : Daral Shaga de Laurent Gaudé précédé d’un extrait d’Œdipe-Roi de Sophocle (8 élèves : 7 
comédiens, 1 régisseur lumières), lycée Camille Claudel. 
 

♦ Regard extérieur (conseils sur le jeu scénique et la mise en espace)  
 2016 : Portraits chinois : concert de piano à quatre mains accompagné de jeu théâtral et conté. 

 2012 : Page de vie : récital de l’auteur-compositeur-interprète Carine Achard. 

 2011-2012 : Novecento pianiste d’Alessandro Barrico : concert-lecture conçu et interprété par des 
étudiants du CEFEDEM de Normandie. 

 2009 : Rue de la poupée fripée s’expose : performance solo (jeu mimé et dansé). 

 2009 : Histoire du soldat de Stravinski et Ramuz : théâtre musical, Cie Traintamarre de 7h10. 
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Enseignement 
 

♦ Théâtre / Musique 
 2018-2019 : atelier « Voix » à l’université François Rabelais (Tours, 37) : 2 x 2h hebdomadaires (2 x 12 

étudiants de Licence 2 en parcours « Arts du spectacle »). Axes de travail : exercices vocaux et corporels/ 
mise en voix de textes divers (théâtre, poésie, récit, discours) / approches théoriques croisées de la voix. 

 2015-2019 : atelier « Théâtre » au lycée Camille Claudel (Blois, 41) : 2h à 4h hebdomadaires + mini-
stages pendant les vacances scolaires (jusqu’à 18 élèves de la 2de à la Terminale). Axes de travail : 
échauffements, exercices, improvisations / interprétation de rôles (scènes du répertoire classique, 
moderne et contemporain) / création d’un spectacle annuel. 

 2019 : certification habilitant à enseigner l’option « Théâtre » en lycée (note obtenue : 20/20). 

 2008-2009 : atelier « Théâtre et Musique » à l’école élémentaire Marseille (Paris 10e) : 1h hebdomadaire 
(15 élèves du CP au CE2). Axes de travail : travail corporel et vocal / initiation conjointe à la pratique 
musicale (chant, petites percussions) et théâtrale (improvisations corporelles, poèmes, scènes de théâtre). 
Sélection lors d’un appel à projet de la DASCO pour les « Ateliers bleus » de la Ville de Paris. 

 1998-2009 : cours de piano et formation musicale (nombreux élèves particuliers / remplacements 
ponctuels en conservatoires et écoles de musiques). 

 

♦ Lettres 
 2015-2019 : professeur de français au lycée Camille Claudel (Blois, 41) : classes de 2des (professeur 

principal de la 2de « arts appliqués ») / 1ère STI2D / BTS / « Littérature et Société ». 
 2014-2015 : cours particuliers pour adultes (aide à la rédaction de mémoire / expression écrite et orale). 

 2010-2014 : chargée de cours puis doctorante contractuelle à l'université Paris 3 - Sorbonne nouvelle : 
TD de Licence 2 (4h hebdomadaires) sur l’écriture de la 2de Guerre mondiale (Camus, Sartre, Giono, 
Guéhenno) / colles d’agrégation (préparation à l’épreuve orale d’explication de textes). 

 2010-2011 : professeur de français au lycée Simone Weil (Paris 3e) : 2des / « Littérature et Société ». 

 2004-2009 : cours particuliers de soutien scolaire. 

 

Formation 
 

♦ Théâtre 
 2003-2005 : classe d’art dramatique de Michèle Seeberger (+ cours de chant avec Laura Presti) au C.N.R. 

de Saint-Maur-des-Fossés (94). 

 2005 : stage de théâtre gestuel avec Mayleh Sanchez au Théâtre de l’Épée de Bois (Paris 12e). 

 2004-2005 : atelier de conte avec Michel Hindenoch à la Maison du Conte de Chevilly-Larue (94). 

 2004 : stage de commedia dell’arte avec Alberto Nason au F.I.E.F. (La-Bégude-de-Mazenc, 26). 

 2000-2002 : classe d’art dramatique de Michèle Garay au Conservatoire Municipal du XVIIe (Paris). 

 1998-2000 : classe d’art dramatique de Françoise Kanel au Conservatoire Municipal du XVe (Paris). 
 1996-1998 : atelier théâtre de Laurent Charvillat à la M.L.C. d’Asnières-sur-Seine (92). 

 

♦ Musique  
 2001-2004 : piano (classe de Geneviève Ibanez) / musique de chambre / chœur de chambre / formation 

musicale / histoire de la musique / culture musicale / analyse au C.N.R. de Boulogne-Billancourt (92). 

 2004 : Second Prix de piano du C.N.R. de Boulogne-Billancourt. 

 1987-2001 : piano (classe de Françoise Ragon) / musique de chambre / chorale / formation musicale / 
histoire de la musique / culture musicale au Conservatoire Municipal du XVIe (Paris). 

 2001 : Premier Prix de piano de la Ville de Paris. 
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♦ Danse  
 2001-2004 : stages de danse contemporaine avec Cécile Berrebi (Cie Agora ; Montreuil-sous-bois, 93). 

 1999-2001 : cours de danse classique (classe de Louise-Marie Goichot) à l’E.N.M.D. d’Argenteuil (95). 

 1991-1997 : cours de danse classique avec Cécile Guyon (Les Perséides ; Cormeilles-en-Parisis, 95). 
 

♦ Lettres 
 2011-2015 : Doctorat de Lettres Modernes à l'université Paris 3 - Sorbonne nouvelle (thèse non soutenue 

dirigée par Jeanyves Guérin et Marie-Hélène Boblet : Les pièces monologales contemporaines : des textes pour 
la voix au croisement des genres). 

 2010 : Agrégation de Lettres Modernes (reçue 1ère au concours). 

 2009 : CAPES de Lettres Modernes. 

 2006-2009 : Master de Lettres Modernes à l'université Paris 3 - Sorbonne nouvelle, Mention TB. 

 2004-2005 : Licence de Lettres Modernes à l'université Paris 3 - Sorbonne nouvelle, Mention AB. 

 2000-2002 : DEUG de Lettres Modernes à l'université Paris 3 (U.E. Cinéma et Audiovisuel, Mention TB). 

 

Divers 
 

♦ Autres expériences artistiques 
 2009-2019 : codirection artistique et administrative (avec Susanna Tiertant) de la Cie Traintamarre de 

7h10, désormais Cie de 7h10. 

 2006-2009 : direction artistique et administrative de la Cie Trois cordes à son art. 

 2006-2007 : comédienne-pianiste dans Vers ma pâle étoile (Cie Trois cordes à son art). 

 2007 : rôle d’Yvette dans le long-métrage Je ne vous oublierai jamais, réalisation Pascal Kané, Tita 
Production (sortie en salles le 28/04/2010). 

 2006 : rôles féminins principaux de 4 courts-métrages. 

 2006 : organisation d’un cycle de 9 concerts au Théâtre Nout (Île Saint-Denis, 93). 

 2006 : conteuse-musicienne dans Sindbad le marin, mise en scène Hazem El-Awadly (Théâtre Nout). 

 2005 : rôle de Lucinde dans L’Amour médecin de Molière, Cie Les Hirondelles, mise en scène Boutros El 
Amari (Festival Enfants de troupes – Premiers pas au Théâtre du Soleil, Paris 12e). 

 1999-2004 : environ 10 concerts par an en conservatoires, dont 2 récitals. 

 1998-2005 : nombreuses pièces travaillées en classes d’art dramatique, dont : Les Femmes savantes (Bélise), 
Le Cid (L’Infante), Les Caprices de Marianne (Marianne), La Ronde (La Soubrette), Huis clos (Estelle), Suite I 
de Minyana, Chroniques de Durringer, Offre d’emploi de Pinter (joué au Théâtre Hébertot)… 

 

♦ Recherche universitaire 
 2012-2015 : 8 articles dans des revues spécialisées (Revue d’Histoire Littéraire de la France, publications de 

l’ENS de Lyon, des Classiques Garnier…) et ouvrages de Presses Universitaires. Sujets de recherche : 
pièces monologales, représentations de la Shoah dans la littérature pour la jeunesse, nouvelles d’Annie 
Saumont, La Chute de Camus.  

 2014 : co-organisation de la journée d’études La musique de scène en France (1870-1940) à l’université de 
Paris-Sorbonne. 

 2010-2014 : 10 communications et conférences (colloques, séminaires, librairies…). 
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RETOUR EN IMAGES SUR QUELQUES MISES EN SCENE 
 

 

SOL, quelque part sur la 
route entre Paris 

et la lune 

 

 

 

 
Une création de la Compagnie de 7h10 en 2016 

 

 

 

4 conteurs-musiciens, 15 instruments 
(clarinette, violoncelle, piano, 

accordéon, orgue, mandoline, balalaïka, 
morin khuur, galoubet, hulusi, kantele, 

glockenspiel, tom, tambourin, chant) 
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Résidences au 
Château du Plessis (La Riche, 37) 

et à la Grange-Théâtre de Vaugarni (37) 

 

Représentations à l’Opéra de Tours, 
au Sud-Est Théâtre (Villeneuve-Saint-

Georges, 94), au festival off d’Avignon… 

  

 

 

Un texte original de Susanna Tiertant 
mis en musique par Michel Tiertant 
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Contes de l’isba 

 

 

 

 

 

 

 

Une création de la compagnie Traintamarre de 7h10 

 

 

 

 

 

 

 

Contes et musiques d’Europe de l’Est (Moussorgski, 
Prokofiev, Stravinski, Khatchatourian, Bartók…) 

 
Plus de 80 

représentations 
de 2011 à 2018 

 
Cité de la Musique, 
scènes nationales, 

Opéras, JMF… 
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Vers ma pâle étoile 

 

 

 

 

 

 

Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, 
Desnos, Prévert, Aragon… 
Chopin, Debussy, Moussorgski, 
Bartók, Janáček, Piazzolla… 

 

 

Une création de la compagnie 
Trois cordes à son art en 2006 

 

 

 

 

 

Une comédienne-danseuse, 
une comédienne-flûtiste, 

une violoniste-pianiste- 
danseuse, une pianiste-

comédienne-danseuse… 

 

Répétitions au CRR de St-Maur-des-Fossés 

 

 


