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«Fantômes, absences...»
Atelier de pratique théâtrale animé par Judith Morisseau et Maud Hufnagel

du 30 janvier au 2 février 2014
Jeudi 30 et vendredi 31 janvier de 19h30 à 23h 
samedi 1er février de 14h à 20h 
dimanche 2 février de 10h à 19h.

À partir de textes non théâtraux - de Sophie Calle (dans son livre Fantômes, où elle 
demande à des gardiens de musée de décrire des tableaux disparus) à Vittorini (qui 
dans Conversation en Sicile fait dialoguer Silvestro avec son frère mort depuis long-
temps - les stagiaires explorerons le thème de l’absence, des fantômes par le jeu 
d’acteur et la marionnette. Ils tenteront de donner corps à cette vacance dans laquelle 
tout est possible.

Judith Morisseau est comédienne. Elle a été formée à l’ENSATT puis à l’école du TNS 
où elle a travaillé avec Stéphane Braunschweig, Gildas Milin et Claude Duparfait. Elle 
a ensuite travaillé au théâtre avec Aurélia Guillet, Judith Depaule. Elle a joué sous 
la direction de Célie Pauthe dans Train de nuit pour Bolina de Nilo Cruz et sera de sa 
prochaine création Aglavaine et Sélysette de Maurice Maeterlinck.

Maud Hufnagel est marionnettiste et comédienne. Elle a été formée L’ESNAM. Elle 
a travaillé avec Lucie Nicolas, Laurence Mayor, Christian Gangneron, Cyril Bourgois, 
l’Académie Fratellini… Dans ses spectacles elle mêle techniques marionnettiques et 
arts plastiques. Elle est artiste associé au CDN Besançon Franche-Comté. 


