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Résidence de la Fondation
Johnny Aubert-Tournier
et "Maisons Mainou"
Sessions 2010
-
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La Fondation
Johnny Aubert-Tournier
"Maisons Mainou"
propose un stage d'écriture
dirigé par Michel Azama
du lundi 7 au samedi 12 juin
2010

Newsletter #3
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Fondation
Johnny
Aubert-Tournier a le plaisir
de programmer un stage
d'écriture qui sera dirigé par
Michel Azama.
Ce stage aura lieu du 7 au 12
juin 2010. Le nombre de
participants est limité à 5.
Les horaires du stage sont les
suivants: 9h-12h et 14h-17h.
Ce stage est destiné aux
auteurs dramatiques et aux
dialoguistes de cinéma.
Michel Azama
anime
depuis
de
nombreuses
années des ateliers d'écriture
en Francophonie mais aussi
en Espagne et en Amérique
du Sud. Il abordera différents
aspects de l'écriture: la
construction des dialogues,
la dramaturgie du récit, le
travail de fragment et le
choeur.
Les dossiers de candidatures
sont à envoyer par poste ou
par mail d'ici au 24 avril
2010 au plus tard. Ils doivent
comporter une lettre de motivation, un curriculum vitae
ou une biographie complète
du candidat, une adresse
postale ou une adresse électronique ainsi qu'un numéro
de téléphone. Le directeur
artistique procède au choix
des candidats et les en
informe dès le 28 avril 2010.
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Né en Catalogne en 1947, Agrégé de Lettres Modernes, il se forme comme comédien, puis est successivement
dramaturge au Nouveau Théâtre de Bourgogne, (CDN) rédacteur en chef de la revue Les Cahiers de Prospéro, (La Chartreuse, Centre national des Ecritures du Spectacle, Avignon) puis président durant quatre ans des
EAT (Ecrivains Associés du Théâtre, France).
Il a enseigné les lettres et le théâtre dans l'Education Nationale, où il a fini sa carrière comme inspecteur de
lettres, et dans diverses écoles de théâtre (Ecole Lecoq Paris en particulier).
Il a conduit de nombreux ateliers d'écriture en France, Italie, Espagne, Colombie, Chili, Argentine, Uruguay et
Paraguay. Il a traduit des auteurs depuis le catalan et l'espagnol (Sergi Belbel, Ramon Griffero, José Sanchis
Sinisterra, Josep Benet i Jornet). Ses pièces. traduites en de nombreuses langues, sont representées en Europe,
Amerique latine et Asie (Japon).
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Ses textes sont édités par les Editions Théâtrales, Paris: Bled 1984 - Vie et mort de Pier Paolo Pasolini 1984 Le Sas 1988 - Croisades 1989 - Iphigénie ou le péché des Dieux 1991 - Aztèques 1992 - Les deux terres
d'Akhenaton 1994 - Zoo de Nuit 1997 - Faits divers 1998 - Imbroglio - Saintes Familles (trilogie) 2002 Les 120 voyages du Fou (ouvrage collectif)
Il a conçu et dirigé une Anthologie du Théâtre contemporain francophone, intitulée De Godot à Zucco, qui
couvre les années 1950 à 2000 (en trois volumes aux Editions Théâtrales)
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Avoir écrit au moins une pièce dans le domaine théâtral, ou des dialogues pour une production
cinématographique.
Les candidats non-francophones doivent pouvoir s'exprimer en français.

Le coût du stage est pris entièrement en charge de l’organisateur, ainsi que les repas de midi.
Les frais de déplacement sont à la charge du participant.

Pour les candidats non-domiciliés à Genève et environs, deux chambres sont à disposition dans
notre résidence.
Les dossiers de candidatures sont à envoyer par poste ou par mail, d'ici au 24 avril 2010.

Ils doivent comporter une lettre de motivation, un curriculum vitae ou une biographie complète
du candidat, une adresse postale ou une adresse mail et un numéro de téléphone.
Le directeur artistique procède au choix des candidats et les en informe dès le 28 avril 2010.
Les dossiers sont à adresser à :

Fondation Johnny Aubert-Tournier - Maisons Mainou , Philippe Lüscher, directeur artistique,
route de Pressy 48, 1253 Vandoeuvres, Suisse
ou par mail à: info@maisonsmainou.ch

Le formulaire d'inscription au stage est disponible sur le site: www.maisonsmainou.ch

Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez vous adresser directement à:
ph.luscher@maisonsmainou.ch
Avec le soutien de
la Commune de Vandoeuvres

Avec le soutien du
Service cantonal de la Culture - DIP

