Pierre Heitz
35 rue René Leynaud 69001 Lyon
06 08 89 58 84
heitz.pierre@gmail.com

Lyon, mercredi 20 juin 2018

Objet : - Candidat au poste de Directeur de l’ ENSATT,
Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre.
- Entretien avec la commission de recrutement : Jeudi 7 juin 2018.
Pièces jointes : - Lettre
- Projet d’orientation pédagogique, artistique et d’encadrement.
- Curriculum vitae
- Notice des titres et travaux
Madame La Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
Je me permets de vous écrire en tant que candidat au poste de Directeur de l’ENSATT
après mon audition en commission et cela pour au moins trois raisons : la première, le processus
de recrutement me semble trop mince pour vous permettre de trouver le meilleur candidat :
deux pages pour chaque pièce, projet, notice de titres et travaux, C.V. et un entretien avec la
commission de recrutement initialement prévu de 30 minutes qui s’est réduit à 20 minutes dans
mon cas, la seconde : votre décision l’emporte sur la proposition de la commission, la troisième :
je connais bien cette école de l’intérieur en tant qu’ancien élève (2004/08) et en tant
qu’observateur assidu habitant Lyon et enfin pour avoir préparé ma candidature. J’en connais
donc aussi bien les fonctionnements positifs que les dysfonctionnements qui en retiennent le
rayonnement et qui en déstabilisent l’équilibre financier. J’ai la conviction que plus la qualité
d’une entreprise ou d’un service est assurée, plus sa gestion économique et administrative est
facilitée. Concernant l’ENSATT, j’estime donc que plus la ligne pédagogique et artistique sera de
qualité et performante, plus sa gestion économique et administrative sera fluide, plus son
rayonnement sera évident. Il s’agit donc, pour assurer et développer la gestion financière de
l’ENSATT, d’améliorer sa ligne pédagogique et artistique notamment celle des formations
Actrices-Acteurs et Metteurs en scène actuellement en faiblesse alors que la production
professionnelle du théâtre est justement centrée sur les metteurs en scène et sur les acteurs.
Dans le cas où je serais nommé, je souhaiterais participer aux derniers jours d’ouverture
avant les vacances de l’ENSATT pour bénéficier de l’accompagnement de Thierry Pariente
actuellement directeur et de l’équipe ENSATT afin de mieux préparer la rentrée et ma prise de
poste. Enfin, plus généralement, je souhaiterais agir sur quatre plans au moins :
- Assurer le pilotage d’un établissement public en collaboration avec votre Ministère sur les
bases que Thierry Pariente le directeur partant a reconstruite en accordant une attention
particulière à la gestion financière et administrative.
- Dynamiser la ligne pédagogique et artistique dans son ensemble et spécialement celles des
Actrices Acteurs et Metteurs en scène.
- Affirmer la place de l’ENSATT dans l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation.
- Développer le rayonnement national et international de l’ENSATT.
Afin de préciser mon projet d’orientation pédagogique, artistique et d’encadrement, je
vous prie d’en accueillir le développement sur quatre pages ainsi que mon curriculum vitae et
notice des titres et travaux.
Me tenant à votre entière disposition,
je vous prie d’agréer, Madame La Ministre, mes salutations les plus respectueuses.
Pierre Heitz

Pierre Heitz
35 rue René Leynaud 69001 Lyon
06 08 89 58 84 - heitz.pierre@gmail.com

Lyon, mercredi 20 juin 2018.

Candidat au poste de Directeur de l’ENSATT.
Reçu en entretien le Jeudi 07 juin 2018 à 10h30, durée : 20 minutes.

Projet d’orientation pédagogique, artistique et d’encadrement pour l’établissement.
•
•

Sur les bases reconstruites par Thierry Pariente depuis 2009.
En lien avec le volet spécifique de l’ENSATT du contrat de site de la ComUE de Lyon 2016-2020
(Document Direction Générale Enseignement Supérieur et Insertion professionnelle. 30/05/16).

1. 2018–21 : renouvellement de la ligne artistique et pédagogique de l’enseignement des arts.
1.1. Ressourcer la ligne, l’action pédagogique et artistique en collaboration avec les instances dont le
Conseil Académique et Artistique et avec tous les intervenants pédagogiques sous forme de
colloque et de production d’écrit pour une réorganisation active de l’enseignement notamment
des formations Actrices-Acteurs et Metteurs en scène qui sont au centre de la production
professionnelle et pourtant en faiblesse à l’ENSATT.
Orientation thématique du ressourcement pédagogique : interroger le sens et l’action intemporels et actuels
du théâtre au sein de la société en posant cette question : est-ce que la quête de la catharsis ne pourrait être
l’action transversale qui rassemble tout et tout le monde dans une même direction ?
1.2. En développement du Jalon 12 du IV-3 du document précité, renouveler les responsables
pédagogiques et les professeurs des formations :
• Actrices-Acteurs
• Administratrices et Administrateurs
• Metteuses et metteurs en scènes
• Arts et humanités
• Ecrivain.e.s, dramaturges
1.3. Axes de restauration de la formation Actrices-acteurs et Metteurs en scène
- Réorganisation et cohésion des enseignements en fonction de la ligne pédagogique
- Progression intra et inter années
- Pédagogie en actes et en projets. Concilier pratiques régulières, stages, projets, créativité des élèves
- Tronc commun d’enseignements aux enseignements des arts (philosophie, histoire générale,
religion, histoire de l’art dramatique et des arts, courants pédagogiques et de recherche …)
- Développement de la mission du Bibliothécaire documentaliste (suivi de corpus et documentation)
- Mobilité en formation pour les enseignants permanents.
- Recherche pédagogique et collaboration avec d’autres écoles nationales et internationales.
- Réseau d’intervenants solidaires de la ligne.
- Concertation pédagogique régulière entre intervenants et avec la direction.
- Cohésion entre les enseignements parfois en contradiction actuellement.
- Remise en question du professeur de bio mécanique du fait de la dangerosité de son enseignement.
- Transversalité pragmatique entre département.
- Hypothèse d’un théâtre exceptionnel grâce à l’université dont l’ENSATT serait la tête pensante et
agissante et dont l’action pédagogique se répandrait sur l’éducation nationale.
- Association du département recherche. Exemples : la catharsis de tout temps, les courants
pédagogiques modernes, les styles anciens, la ligne pédagogique de l’école française…
- Communication de la ligne pédagogique et artistique actuellement très mince.
- Restauration de la renommée ENSATT Formations Actrices Acteurs et Metteurs en scène
- Développement du nombre de candidatures au concours actuellement de 487 pour le double ou le
triple dans d’autres écoles.
-…
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1.4. Renouveler les concours d’entrée Actrices-Acteurs et Mise en scène.
• Développer les dossiers de candidature.
• Réorganiser le passage de scènes et le stage probatoire ou les épreuves.
• Envisager un recrutement inversé appuyé sur les conservatoires et écoles privées et sur la
base de recommandations émises par les professeurs diplômés.
• Pour développer la diversité : donner des moyens et missionner un réseau d’intervenants
en lycées généraux et professionnels, atelier amateur, universités pour repérer et
accompagner des éléments talentueux issus de la diversité jusqu’au concours de l’ENSATT
ou du conservatoire.
1.5. Renouveler le poste chargé de mission pédagogique et artistique vacant en Juillet 18.
2. Le management de l’ENSATT, l’adhésion du personnel au projet.
En cas de nomination, je demanderais à accompagner Thierry Pariente jusqu’à la fermeture d’été.
2.1. Diriger l’ENSATT de façon participative en s’inspirant du modèle entreprise libérée tout en
s’appuyant sur la compétence des trois directions : Générale des Services, des Etudes et de la
Production, et Technique.
Être un directeur administrateur :
- médiateur pour générer le questionnement collectif, le choix d’une orientation pédagogique
assumée, le choix d’initiatives et d’actions administratives ou techniques,
- activateur pour assurer que les échanges, les belles idées se transforment en actes,
- planteur pour tester des propositions,
- découvreur pour se laisser surprendre par les bonnes initiatives,
- décideur pour avancer et développer.
• Le directeur est garant du sens, du cap, de l’autorité.
• Il procure les conditions de la participation, de l’initiative, de l’autonomie, du pouvoir
d’agir, de la créativité, de la motivation, de l’implication de tous les personnels.
• Il met en partage une vision claire du projet.
• Il consulte les personnels en mini séminaire sur le fonctionnement général et précis.
• Il assurer le développement du projet par une autorité bienveillante et respectée.
2.2. Assurer la vigilance comptable, budgétaire, administrative selon l’article IV du Contrat de site
2016/20 en collaboration avec le ministère : « comptabilité analytique grâce à la mise en œuvre
de la GBCP ainsi que d’un nouvel outil de gestion, et d’améliorer le suivi de la trésorerie. »
3. Développer le financement de l’insertion professionnelle.
Développer un grand réseau ENSATT à long terme à la fois professionnel et pédagogique.
Générer « le modèle ENSATT » soutien de la ligne artistique pédagogique et employeur des Ensattiens
porteurs de la ligne artistique et pédagogique ENSATT.
3.1. Développer les ressources propres de l’ENSATT pour augmenter l’aide financière à l’insertion
professionnelle actuellement non concurrentielle avec les autres écoles nationales. (voir 4)
3.2. Développer un réseau d’intervenants soutien de la ligne artistique et pédagogique
3.3. Performer l’association Rue Blanche – ENSATT pour l’insertion professionnelle.
4. Développement des ressources propres de l’ENSATT et mixité du financement public et privé.
En lien avec le Jalon 13 du IV-3 du contrat de site 2016/20 : « Création d’une filiale destinée à recueillir
des fonds issus du mécénat ainsi que des subventions sera étudiée. »
4.3. Création d’une filiale interne pour le développement des ressources propres de l’ENSATT
- Formations professionnelles certifiantes et diplômantes
- VAE
- Location espaces ENSATT pour événements d’entreprises privées
- Recherche de mécénat en transport AIR France et SNCF de façon à reporter l’important budget
transport sur l’insertion professionnelle actuellement non concurrentielle avec les autres écoles.
- Formation en Art Oratoire et Prise en Parole en Public
- Recherche de subventions
-…
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4.2. Envisager des projets associant l’ENSATT à des écoles de commerce et management afin de
générer des rencontres entre le monde de l’entreprise et celui de la culture théâtre et afin de
réfléchir à de nouveaux modes de financement et de production.
4.1. Développer une formation de producteur, diffuseur, programmateur
5. Participation à l’éducation artistique dans l’Education Nationale et
art dramatique appliqué au monde de l’entreprise.
5.1. Créer un pôle d’artistes pédagogues en milieu scolaire de tous niveaux pour élèves et
professeurs, en milieu amateur, en milieu social pour développer stages et ateliers.
Exemple : voir le CNSAD. Formation des artistes intervenant en milieu scolaire (AIMS)
http://www.cnsad.fr/3.aspx?sr=19 Ce programme constitue une 4e année de formation diplômante au
Conservatoire. Il est sanctionné par un diplôme d’établissement.

5.2. Renforcer la fréquentation du Théâtre ENSATT par le développement de tous les publics :
scolaire de tous niveaux, amateurs, entreprises.
5.3. Développer une formation art dramatique appliqué post étude pour les anciens élèves.
- Prise de parole en public et art oratoire pour les entreprises et les établissements scolaires
- Transmission et pratique du théâtre en établissements scolaires
- Préparation au Diplôme d’Etat de l’enseignement du théâtre
- Théâtre d’entreprise et théâtre forum
6. Développer les projets de recherche et création du LabATT (Laboratoire ENSATT)
6.1. Créer des projets associant chercheurs, artistes, théoriciens, espaces, publics et pédagogues.
6.2. Associer la recherche à la mise au point de la nouvelle ligne pédagogique et artistique
6.3. Participer à l’élaboration de la mention Théâtre : recherche pratique et théorique du
doctorat Arts de l’école doctorale 3LA de la ComUE.
6.4. Proposition de thèmes de recherche :
- Théâtre et pédagogie : comment intégrer le théâtre dans l’Education Nationale et dans
l’Enseignement supérieur ?
- Théâtre et Société : Quelle catharsis par le théâtre intemporel et actuel ?
7. La participation à la Communauté d’Universités et d’Etablissements ComUE Régionale
7.1. Mutualisation de la formation des personnels
7.2. Marchés publics communs et service « PETREL » pour la prise en charge des dossiers retraite
7.3. Mutualisation de fonctions supports avec d’autres établissements du site lyonnais
7.4. Participer à la dimension culturelle de l’UdL (Lyon 2, ENS de Lyon, UJM de St Etienne)
7.5. S’appuyer sur l’AFFUT l’Association Francophone des Futurs Usagers du Théâtre
8. Affirmation dans l’enseignement supérieur et la recherche.
8.1. Développement du système LMD
8.2. Hypothèse d’un théâtre exceptionnel grâce à l’université dont l’ENSATT serait la tête pensante et
agissante et dont l’action pédagogique se répandrait sur toute l’éducation nationale.
8.3. Développement de la recherche liée à la pratique initiée par Mireille Losco-Lena.
8.4. Relations internationales avec des Universités étrangères prodiguant un enseignement supérieur
de théâtre.
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9. Développement des relations nationales et internationales
Inscription et partenariat dans le paysage européen des écoles d’art dramatique.
Développement de projet et d’échange pédagogique internationaux.
9.1. Développer la recherche et l’échange pédagogique à travers la structure École des écoles
9.2. Participer activement à des programmes culturels Européens et permettre le séjour actif de nos
étudiants en écoles étrangères et l’accueil d’étudiants étrangers dans notre école.
9.3. Développer des coopérations pédagogiques, artistiques et techniques avec des écoles nationales
hors de la charte ERASMSUS telles que le GITIS de Moscou ou l’Actor Studio de Los Angeles, en
vue d’échanges pédagogiques actifs sous forme de stages intensifs.
9.4. La Manufacture de Lausanne
9.5. L’université colombienne de Medellìn
10. La consultation active des anciens élèves pour un programme d’innovations pragmatiques
10.1. Consulter activement les anciens élèves devenus professionnels bénéficiant d’un certain recul
pour générer des évolutions diverses.
11. Développer la double mission ENSATT : Ecole et Théâtre
11.1. Sur la base des licences création, production, diffusion, optimiser le potentiel du Théâtre Laurent
Terzieff en collaborant avec des structures régionales, nationales et internationales, avec des
compagnies en recherche d’espaces de travail pour la réalisation de projets artistiques en
création ou diffusion comprenant des anciens élèves.
12. Amélioration du bien être des étudiants et du personnel quant à la restauration sur place.
12.1. Concertation sur la possibilité d’une restauration mobile ou en livraison sur le site de
l’ENSATT pour palier à l’éloignement des offres de restauration et à l’impossibilité de cuisiner en
interne hormis les micro-ondes de la salle hors sac dans le grand hall d’accueil.

Mon intention est de faire de l’ENSATT un modèle d’enseignement des Arts et Techniques du Théâtre,
une « école » au sens philosophique et actif dans laquelle aussi bien les artistes que la société reconnaissent le
sens et l’action intemporels du théâtre.
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Pierre HEITZ

- Curriculum vitae -

35 rue René Leynaud 69001 Lyon
06 08 89 58 84 08 – heitz.pierre@gmail.com
né le 15 janvier 1965 à Ambérieu en Bugey
de nationalité française
−
−
−
−
−

Metteur en Scène (ENSATT) – Acteur – Pédagogue – Dramaturge
Directeur – Administrateur de compagnie
Formateur en Prise de Parole en Public et Gestion du Stress
Coach en Entreprise (diplômé IAE Lyon 3 - 2017)
Enseignant et conférencier en école de Management
PARCOURS DE FORMATION

Cursus scolaire
−
−

Baccalauréat B – 1983
Faculté de Lettres modernes Lyon 3. 1983 – 86

Formation artistique
−
−
−
−

Conservatoire Régional Lyon – Département Art Dramatique. 1987 – 88
Théâtre Ecole du Passage de Niels Arestrup. 1988 – 90
20 stages d’art dramatique. 1988 – 2016 (voir page 4)
E.N.S.A.T.T. Diplôme Mise en scène - A. Vassiliev. 2004 – 2008

Diplômes d’enseignement de l’art dramatique et de direction
− Diplôme d’Etat d’enseignement du théâtre 2006.
− Certificat d’Aptitude Professeur Art Dramatique 2012
− Professeur Territorial d'Enseignement Artistique Chargé de direction 2013
Formation continue
− Diplôme de Coaching en Entreprise – I.A.E. Lyon 3 – 2017
Formations spécialisées
−

Enseignement de la bio mécanique et acrobatie avec Alexandre Del Perugia

−

Art thérapie et développement en séminaire avec Guy Corneau

Compétences
− Administration – Gestion – Communication – Rédaction – Relation publique
− Connaissance de la hiérarchie dans la Fonction Publique
− C.C.C. Coaching Cognitif et Comportemental
− Coaching et gestion d’équipe
− Animation de séminaire
− Prise de Parole en Public
− Enseignement. Formation
Pratique corporelle et mentale
− Yoga
− Vélo
−

Méditation Pleine Conscience
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EXPÉRIENCES ARTISTIQUES

Metteur en scène
Théâtre professionnel
Les suites d’un premier lit Vaudeville de Labiche sur des airs de Gainsbourg (live)
La cote 400 de Sophie Divry sur les Variations Goldberg de Bach (live) Lyon
Isma ou ce qui s’appelle rien de N. Sarraute Lyon
Le Tableau de Viktor Slavkine. Paris
Les Bonnes de Genet, Ensatt, Lyon, Villeurbanne
Hippias mineur de Platon – La part du feu de Magritte, ENSATT Lyon.
La nuit des assassins de J. Triana, ENSATT Lyon.
Le mariage de Gogol, Festival Premier Pas, Paris.
Théâtre scolaire ou amateur (principalement)
! Immersion Théâtre 3 jours et Spectacle … avec le TNP
6 expériences en lycées professionnels à Lyon

2012
2011
2010
2010
2008
2008
2007
2002

2016 – 18

!

Adaptations spectacles en collaboration avec le TNP
Incendies de W. Mouawad
Lycée Emile Béjuit
Djangâl de Véronika Boutinova
Lycée Emile Bejuit
Electre d’après Electre de J.P. Siméon
Lycée Louise Labé
L’école des femmes de Molière
Lycée Louise Labé
Roméo et Juliette
Lycée Louise Labé
Une saison au Congo de Aimé Césaire
Lycée Louise Labé
Ruy Blaze d’après Ruy Blas d’Hugo
Lycée Louise Labé
Le Ciel ou la colère d’une femme offensée
Lycée Louise Labé
« NON ! ». Cie Perceval
Lycée Louise Labé
Trois filles, trois gars.
Collège J.P. Rameau

2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2011

!

Adaptations spectacles avec le Lien Théâtre
Un conseil de nationalité.
Lycée St Genis Laval
Théâtre forum
J’ai mal à mon travail.

Conseil départemental de La Manche

2011

2016

Théâtre musical amateur
! Avec l’Opéra de Lyon et le Théâtre de la Renaissance de Oullins (Jean Lacornerie)
Le Cabaret des rails. Théâtre de la Renaissance Oullins
2011
Des Odyssées… à l’opéra de Lyon. Dramaturgie et direction de 9 chants
2010
Battle Story Théâtre de la Renaissance à Oullins
2010
Murir ou mourir, Théâtre de la Renaissance à Oullins
2009
Kaléidoscope I, l’opéra dans les quartiers. Opéra de Lyon.
2008
Théâtre de rue
La décharge pour la Cie Pleins Feux Festival Tout le monde dehors Lyon

2013

Théâtre pour enfant
Petit bleu et petit jaune d’après Léo Lionni. Lyon

2013
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Acteur
Théâtre (principalement)
Les Banquets de la Pensée
Et la nuit chante de Yon Fosse
Le masque boiteux de K. Kwahulé
Amphitryon de Molière.
Le travail de l’acteur sur soi de C. Stanislavski
Dom Juan à travers Pouchkine et Molière,
Le rêve d’un homme ridicule de Dostoïevski,
Amphitryon de Molière,
Roberto Zucco de Koltes
Les trois mousquetaires de Dumas
La ménagerie de verre de Williams
OPÉRA (principalement)
Cœur de chien Opéra de Lyon 12/13 – 01/13
Hàry Jànos de Z. Kodaly, Strasbourg
Jeanne d'Arc au bûcher de Claudel, Paris Bastille

m.e.s. N. Zlatoff
m.e.s. C. Giriat
m.e.s. F. Tessier
m.e.s. A. Vassiliev
m.e.s. A. Shapiro

CDN Valence
Comédie Française
ENSATT

m.e.s. Mario Bucciarelli
m.e.s. Denis Maillefer
m.e.s. Alain Maratrat
m.e.s. Pascal Zelcer

m.e.s. Simon Mac Burney
m.e.s. Alain Maratrat
m.e.s. Claude Régie

Laboratoire
Le Creuset. ARTA La Cartoucherie
L.A.C.S.E. Laboratoire d’Artistes Créateurs Sympathiques et Engagés
Théâtre de rue
Les trottoirs de Jo'bourg

Cie Oposito

Kabaret minimal
Numéros divers

Cie DGI et Ass. Projections

Cinéma
Un long dimanche de fiançailles
Le doberman
Laisse un peu d’amour

de Jean Pierre Jeunet
de Jan Kounen
de Zaïda Ghorab Volta

Série Disparue. Un prof…
Série Garde à vue, ép. 1 Sous le vernis
Série P.J.
Baldipata
Julie Lescot
L’amour assassin
Amazones, Protection rapprochée

réal. Charlotte Brandstöm
réal. Aurélien Poitrimoult
réal. Gérard Vergez
réal. Claude d'Anna
réal. Alain Wermus
réal. Elisabeth Rappeneau
réal. Nicolas Ribowski

Télévision
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Parcours de pédagogue
Jury concours d’entrée C.E.P.I. Théâtre C.R.R. Chambery-Annecy. 2016
Stages La Mouette. Tchekhov. Acte 4. CRÉAA - CRÉation par Études et Analyse par l’action. 2016
Stage Théâtre Acrobatie Parkour – Enfants / adolescents – MJC Fontaines St Martin 2014
Stage La créativité de l’acteur entre sens et jeu avec les contes de M. Tournier – Lyon 2013
Professeur Jeu d’acteur et bio mécanique Ecole de Théâtre de Lyon. 2011-13
Professeur Jeu d’acteur Classe apprenti Comédien Cie Premier Acte Villeurbanne. 2008 - 10
Professeur d’acrobatie. École du Sapajou Annie Noël – Montreuil. 1992 - 96
Intervenant pédagogique à Lyon pour : TNP, Opéra, Théâtre de la Renaissance, Cie 1er Acte. 2008 - 12
Enseignement de l'acrobatie et du cirque avec Alexandre Del Perugia, asso. Projections. 1991 à 1996
Entraînement de Taï chi chuan avec Maître Liu Kuang Chi, stage Le poème dramatique à ARTA. 2004
Art-thérapie, développement personnel avec Guy Corneau, psychanalyste, auteur, conférencier. 1998 – 2009

Formation d’acteur en stages
Pédagogie française du jeu d’acteur
Théâtre École du Passage : N. Arestrup, A. Maratrat, P. Pradinas, A. Gautré, J. Binoche,
A. Alvaro, P. Camboni, A. Del Perugia, M. Rodriguez, F. Cluzet, M. Marquais, P. Evrard.
Elisabeth Chailloux 2002 Tragédie et Modernité, Théâtre / Roman, Koltes : Sallinger et Procès Ivre
Ariane Mnouchkine 1991 et 1993. Stages intensifs
Studio Pygmalion 2000. Le jeu de l’acteur pour le cinéma.
Guy Freix 1996 Les comédies de Shakespeare et le jeu masqué
François Cluzet, Yan Collette 1988. Le jeu instinctif.
Delphine Eliet. Technique de Confirmation Intuitive et Corporelle. 2015
Bruno Meyssat. Les jardins ou les jeux olympiques de Bruno Meyssat. 2015
Pédagogie russe du jeu d’acteur et de la mise en scène
Vassili Skorik. 1994. Théâtre de Vidy Lausanne. Les démons de Dostoïevski
Anatoli Vassiliev. CNFPT - ARTA
1995. Structuration et réinvention du dialogue comme principe fondamental de l’action dramatique.
2000. L’école russe d’acteur
2004. Le poème dramatique
Natalia Zvereva 2002 Les secrets de l’école russe d’acteur
Le Creuset ARTA 2001-2003 Le mariage de Gogol et l’école russe d’acteur
Adolphe Shapiro 2007 ENSATT Le travail de l’acteur sur soir de C. Stanislavski
Corps, mouvements et jeu de l’acteur
Stages Alexandre Del Perugia 1990 - 95. L’acteur et le mouvement
Stage Monica Pagneux (Préparatrice troupe Peter Brook) 1994 Londres. Sensations de l’acteur
Stage Benoit Théberge. Dramaturgie corporelle et jeu d’acteur. 2016

Pierre HEITZ – Curriculum vitae - 12/03/2018 - Page 4

EXPÉRIENCES EN ENTREPRISE
Formateur
-

Formations en Prise de Parole en Public
Mobilisation des ses Ressources pour Prévenir le Stress
Entretien de recrutement
Auprès de la fonction publique
• Ministère de l’Intérieur
• Ville et Métropole de Rennes
• INSET Cadres A - Paris – Dunkerque
• Conseil Départemental de La Manche
• Ville et Métropole de Caen
En école supérieure
• ESSCA Ecole de management
• LDLC Ecole du numérique
• Lycée de Chassagnes Oullins – BTS MUC
Coach en Entreprise

Diplômé de la formation de Coaching en Entreprise de l’IAE Lyon 3 en 2017
Coachings individuels, Coaching d’équipe et Coaching de séminaire.
Pour l’entreprise privée
• ENGIE Entreprises et Collectivités Sud Est France
Enseignant en école de management
-

Mise en scène de soi en recherche de stage et entretien de recrutement
Techniques d’argumentation
Séminaires d’ouverture culturelle sur le théâtre.
Conférences sur le parallèle entre Entreprise Libérée et Production théâtrale
En école supérieure
• ESSCA Lyon
Administration – Gestion – Communication de Compagnie et de projets de théâtre
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Pierre Heitz
35 rue René Leynaud 69001 Lyon
06 08 89 58 84
heitz.pierre@gmail.com

Lyon, le lundi 12 mars 2018

Candidature 2018 au poste de Directeur de l’ENSATT
Notice des titres et travaux
1. Titres
−
−
−
−
−
−
−
−
−

E.N.S.A.T.T. Diplôme Mise en scène - A. Vassiliev. 2004 – 2008
Diplôme d’Etat d’enseignement du théâtre 2006.
Certificat d’Aptitude Professeur Art Dramatique 2012
Professeur Territorial d'Enseignement Artistique Chargé de direction 2013
Conservatoire Régional Lyon – Département Art Dramatique. 1987 – 88
Théâtre Ecole du Passage de Niels Arestrup. 1988 – 90
Diplôme de Coaching en Entreprise – I.A.E. Lyon 3 – 2017
Faculté de Lettres modernes Lyon 3. 1983 – 86
Baccalauréat B – 1983

2. Travaux
2.1. Mise en scène, recherche et transmission pédagogique
2.1.1. La CRÉÉAA, CRÉation par Études et l’Analyse par l’Action.
Suite à ma pratique de l’école française d’une part et de l’école russe d’acteur et mise en scène d’autre
part, j’ai mis au point la CRÉÉAA, la CRÉation par Études et l’Analyse par l’Action, qui est ma ligne
artistique directrice aussi bien dans mes travaux de mise en scène que dans mes travaux de recherche
et transmission de l’art du jeu en stage ou en cours d’école de théâtre.
Cette ligne artistique s’attache à creuser au moins les capacités suivantes :
- Le travail de l’action, c’est à dire le mouvement, la vibration de la question paradoxale du sens.
- L’analyse de la composition, de la structure, de la question paradoxale du sens de l’œuvre.
- L’art du dialogue et du conflit comme principe fondamental de l’action dramatique.
- Le travail de situation.
- La méthode des études au bénéfice du texte de l’auteur.
- La créativité, l’expressivité, l’organicité de l’acteur.
- L’analogie personnelle de l’acteur relative au rôle, l’analogie collective de l’équipe relative à
l’œuvre.
- Le travail physique, la sensation de soi.
- Le travail psychologique du point de vue du rôle, de la situation, du questionnement, de l’idée
émotionnelle.
- Le travail sociétal, éthique et spirituel.
- L’atmosphère créatrice de l’équipe.
- L’expérience de la catharsis autant pour l’artiste du plateau que pour le public.
- La mise en scène issue de la recherche du jeu, de l’action, de la situation, de la répétition, de
l’expérience ou la question de la temporalité de la création de la mise en scène par rapport à la
recherche du jeu.
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2.1.2. Mentorat
Aujourd’hui, je répond à la demande de mentorat d’un metteur en scène Lyonnais, Nicolas Zlatoff,
désireux de pratiquer la méthode des études et l’analyse action que j’ai appris à maîtriser auprès
d’Anatoli Vassiliev en étudiant par exemple de façon dramatique les dialogues de Platon.
Ce mentorat consiste à accompagner Nicolas Zlatoff dans sa recherche de la pensée active dans le
travail de l’acteur au plateau, à travers un projet de recherche qu’il mène avec l’Ecole de la
Manufacture de Lausanne et à travers Les banquets de la pensée, performance théâtrale cherchant à
reproduire la gageure que se lancent les protagonistes du Banquet de Platon.
2.1.3. Immersion théâtre 3 jours.
Spécialiste de la transmission du jeu d’acteur auprès du public amateur, j’interviens depuis 2007 pour
le Théâtre de la Renaissance de Oullins, le T.NP. de Villeurbanne, l’Opéra de Lyon, des Ecoles de
théâtre.
Je propose depuis deux ans sous forme de convention une expérience nouvelle et très profitable aux
établissements scolaires voire aux entreprises. La formule est la suivante :
Deux heures de rencontre – Trois jours de travail – Un spectacle d’une heure – Un retour sur
investissement.
A - Rencontrer deux heures une classe d’élève accompagnée de leur professeur.
Partir du principe pédagogique de Benjamin Franklin « Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je
me souviens. Tu m’impliques, j’apprends. »
Objectif de cette rencontre : construire des situations, une histoire qui parle d’un thème, d’une
question posée consensuellement.
- En système de classe inversée, proposer cette répartition « Vous êtes les auteurs et les
acteurs, je suis le médiateur et le garant du processus de travail, de votre création. »
- Que voulez vous jouer ? Quel thème ? Quelle question ? Vous avez le droit de tout dire.
Nous choisirons ce qui fait consensus parmi vous.
- Avec quelle histoire vous pourriez raconter cette question ?
- Dans quelles situations ?
B – Trois jours.
Sur la base d’une convention contractée avec l’établissement d’accueil, libérer totalement
l’emploi du temps de la classe sur trois jours de suite, si possible Lundi, Mardi, Jeudi.
À raison de 6 à 7 heures par jour, improviser les situations de l’histoire créée à l’oral durant les
deux heures de rencontre et construire le spectacle à présenter.
Le professeur accompagnant est invité à participer autant que son emploi du temps le lui
permet. Les professeurs de l’emploi du temps des élèves sont invités à assister au travail
pendant les heures normalement planifiées avec cette classe. Ces professeurs sont
éventuellement requis pour leur talent de graphiste afin de réaliser l’affiche avec les élèves ou
pour la captation vidéo du spectacle.
C – Le spectacle :
Le troisième jour, jouer le spectacle à entre 16h et 18h devant le public de l’établissement, les
camarades, les professeurs, la direction, les familles, les amis.
D – Le retour sur investissement.
- Après le spectacle, les spectateurs présents sont invités en « bord de scène » à questionner le
processus de travail auprès des élèves acteurs et de l’intervenant.
- Après l’expérience, il est possible de générer une rencontre avec les professeurs de
l’établissement sur la question de la transmission du professeur, de la participation vivante et
engagé des élèves et de la relation professeur – élèves.
2.2. Dramaturgie
Ecriture de deux pièces de théâtre déposées non éditées.
Médée, Jason. 18 ans après.
Irina, l’amour où allons-nous ?
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2.3. Formation et Coaching en Entreprise (Diplôme IAE Lyon 3)
L’art dramatique appliqué ou les qualités du théâtre au service de l’entreprise.
Pourquoi mettre au service de l’entreprise ce que j’ai acquis, ce que je suis ?
Après 25 années dans la tour d’ivoire de l’art dramatique, je me suis demandé comment mon
expérience pouvait contribuer de façon directe à la société.
Je me suis rendu compte d’une part que le théâtre avait beaucoup à apporter à l’entreprise et que
d’autre part la qualité de vie au travail notamment en terme de relations humaines avait un impact
prépondérant non seulement sur la performance de l’entreprise mais aussi sur le moral de la société.
J’ai donc commencé par donner des formations en Prise de Parole en Public, en Mobilisation de ses
Ressources pour Prévenir le Stress, puis j’ai obtenu le Diplôme de Coach en Entreprise à l’issue de la
formation IAE Lyon 3 qui m’a fait débuter par trois coachings dont un de séminaire pour ENGIE B to
Bo Sud Est Entreprises et Collectivités.
Je propose aujourd’hui un champ d’action diversifié :
• Le coaching en entreprise, individuel, d’équipe.
• Le coaching animation de séminaire.
• L’enseignement en école de management.
• Une conférence sur le parallèle entre l’entreprise libérée et une production théâtrale.
• La formation en Prise de Parole en Public de l’entretien de recrutement à la conférence.
• L’immersion théâtre en 3 jours appliquée au milieu scolaire et à l’entreprise avec
représentation d’un spectacle d’une heure par les participants le 3ème
Je suis en fait passionné par la bienveillance dans les rapports humains et spécialisé dans les rapports
humains au travail. Je souhaite autant le bien être de l’humain que la performance de l’entreprise.
Il m’intéresse de mettre en pratique plusieurs thèmes synergiques : l’intelligence collective, la
créativité, l’empowerment, l’énergie du sens, le facteur confiance, la subsidiarité, la parole libre et
généreuse, la vérité, la communication, le respect de l’autorité comme celui de l’opérant, l’autonomie,
l’initiative … La vraie richesse d’un être ou d’une organisation est fruit de son équilibre intérieur.
2.4. Art thérapie et développement personnel
J’ai eu le bonheur de faire partie pendant dix années (1998 – 2008) de l’équipe d’artiste thérapeute de
Guy Corneau, psychanalyste, artiste, auteur, conférencier. Ensemble nous avons accompli un grand
nombre d’accompagnement en développement personnel, inventer quelques spectacles dont
« L’amour dans tous ses états » tragi-comédie et conférence sur les tensions du couple d’origine
psychologique en tournée en France depuis deux ans.
2.5. Administration – Gestion – Communication – Rédaction – Relation publique
Grâce à la nécessité d’une compagnie de théâtre, je me suis sensibilisé et accoutumé à l’administration,
à la gestion, à la communication d’une telle structure ainsi qu’au développement de ses projets.
2.6. Membre de l’ANPAD Association Nationale des Professeurs d’Art Dramatique
(2012 – 2015)
2.7. Membre du LACSE Laboratoire d’Artistes Créateurs Sympathiques et Engagés
(2013 – 2016)
Un laboratoire régulier d’artistes ouvert à tous, à tous les arts vivants, tous les publics, tous les
espaces, animé de la nécessité d’interroger les bouleversements sociétaux les plus brûlants
Une forme théâtrale publique improvisée et participative d’une durée entre 45 mn et 2 h :
le PIC ou Programme d’Imaginaires Critiques - Pari de l’Intelligence Collective
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