
PROJET D’ÉCRITURE THÉÂTRALE 
 

 
 
DESCRIPTION 
 
LA-FRICHE vous propose un projet d'écriture théâtrale sous forme de laboratoire mêlant diverses 
approches – exercices d’écriture, pratiques corporelles, improvisations et écriture de plateau – afin de 
permettre à chacun d’explorer l’acte d’écriture de manière créative et vivante. 
 
 

 
 

En passant du papier à la scène, et de la scène au papier, nous allons explorer des possibilités, 
expérimenter, trouver l’inspiration. Durant les séances nous allons utiliser comme sources d’inspiration 
la musique, la peinture, les faits divers, le hasard, des objets, des souvenirs. Nous allons découvrir 
l’importance du temps et du rythme dans un texte, la construction où la déconstruction de l’histoire, le 
sous-texte, la théâtralité, la puissance des mots. 
 
Depuis le théâtre de la Grèce antique jusqu’aux créations contemporaines, l’écriture théâtrale a 
toujours été avant tout un processus personnel. Il est primordial de découvrir sa propre voix, sa propre 
vérité, et par conséquent, sa propre démarche artistique. 
 
Cette proposition de LA-FRICHE est ouverte à toutes personnes curieuses d’aborder l’expérimentation 
de l’écriture théâtrale, débutantes ou non, avec ou sans expériences d’écriture au préalable. 
 
Ce projet d’écriture sera animé par Klairie Lionaki, auteur et metteur en scène, ses pièces étant 
publiées et présentées en Grèce, Angleterre, France et Bosnie-Herzégovine. 
 
Elle a un Master en études théâtrales de L’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, et elle vit à 
Strasbourg. 
 
Le nombre de participants est limité à 12. 
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LIEU, DATES ET HORAIRES DES SÉANCES 
 
Lieu: 
La fabrique du théâtre 
10 Rue du Hohwald, 
Strasbourg – France 
 
Chaque séance dure 6 heures avec une pause à midi. 
 
* Samedi 13 janvier : 10h-13h, 14h-17h 
Dimanche 14 janvier : 10h-13h, 14h-17h 
* Samedi 20 janvier : 10h-13h, 14h-17h 
Dimanche 21 janvier : 10h-13h, 14h-17h 
* Samedi 27 janvier : 10h-13h, 14h-17h 
Dimanche 28 janvier : 10h-13h, 14h-17h 
 
 
DATE ET LIEU / LECTURE / PRÉSENTATION : 
Au courant du mois du février 2018 
 
Merci d’adresser votre demande d’inscription à : formation@la-friche.com 
 
Objet du mail : « Projet d’écriture théâtre» 
 
EN INDIQUANT : 
Nom : 
Prénom : 
Age : 
Profession où statut : 
Adresse : 
N° de téléphone : 
Quelques mots de motivation : 

 

COÛT :  

25€ Adhésion à l’association  
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Klairie Lionaki 
Auteur dramatique et 

metteur en scène 

mail : 
contact@klairielionaki.com 

web : 
http://klairielionaki.com 

 
 
Auteur dramatique et metteur en scène, née en Crète (Grèce), elle vit à Strasbourg. 
 
Dans son écriture théâtrale elle s’interroge sur la forme et la construction/déconstruction de la 
narration. Elle se sert de divers dispositifs comme sources d’inspiration, tels la vidéo où l’interactivité, 
liés organiquement au texte, et elle cherche explorer les possibilités que les nouvelles technologies 
peuvent offrir à l’écriture théâtrale. Les thèmes de ses pièces sont souvent inspirés de situations 
quotidiennes ou même banales qui deviennent significatives pour les personnages dans l’évolution de 
la narration. 
 
Ses pièces sont publiées et présentées en Grèce, en Angleterre, en France et en Bosnie-Herzégovine. 
Notamment : 

• La liste (i Lista), un texte en forme de monologue, inspirée par la crise économique grecque 
et la question de ce que signifie la « patrie ». C’est une pièce conçue pour explorer des liens 
possibles entre l’écriture théâtrale et une installation sonore interactive basée sur la captation 
de mouvement. Il avait été commandé par le festival des nouvelles écritures Anagnoseis 2012 
au Théâtre National d’Athènes, et ensuite sélectionné en 2013 par le Ministère de la Culture 
Grecque pour représenter la Grèce au 29e Festival International Sarajevo (Sarajevo Winter 
Festival) où il a reçu le prix du meilleur spectacle. Durant juillet 2015, il a servi comme base 
pour la création de l'installation théâtrale et sonore Acousmeaucorps – La Liste, avec le 
compositeur Tom Mays, présentée au Shadok - Fabrique du numérique, Strasbourg. 

• Dansons ? (Chorevoume ?), l’histoire d’un couple en pleine séparation, où le temps est 
strucuré de façon non-linéaire. Il a servi comme livret pour un opéra de Yiorgos 
Vassilandonakis commandé par l’Opéra National d’Athènes en 2008. Ensuite il a été présenté 
lors du symposium Text in Context au Royal Festival Hall dans le cadre du Festival Littéraire 
de Londres en 2010, et publiée dans le magazine littéraire BRAND à Londres (vol. 7, 
srping/summer 2011). 

• Réalité (Pragmatikotita), une pièce mélangeant captations vidéo et scènes théâtrales afin de 
construire différentes couches du réel. Elle question la « réalité » et notre quête du bonheur. 
Klairie Lionaki a monté Réalité en 2008 au Théâtre de la Reine Blanche à Paris suite à 
plusieurs mois d’ateliers. Réalité a été également présentée au Théâtre National d’Athènes 
dans le cadre du festival des nouvelles écritures Anagnoseis 2010. 

• Le Nez Bleu (Galazia Miti), pièce tout public. Un clown se désespère quand il perd son 
travail faute de son nez « bizarre » qui est bleu. Il rencontre un arbre qui est lui aussi 
désespéré parce qu’il est devenu rouge suite à une histoire d’amour impossible. Ajoutons une 
théière trouée et une protagoniste « star » qui n’est capable de ne dire que la phrase je suis une 
star. Ils embarquent tous sur un périple où ils vont découvrir que leurs défauts peuvent faire 
leur force… Le nez bleu a été produite à Athènes pendant deux saisons 2003 et 2004 au 
Théâtre municipal d’Alimos – Karolos Koun, mise en scène de Barbara Doukas. Elle a aussi 
été jouée en 2006 au Lycée et Collège Erasmus Grec-Allemand, direction Antigoni 
Drakoulaki. 
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Formation 

En 2014 elle obtient un diplôme de Master 2 en Études Théâtrales à l'Université de Paris III 
Sorbonne Nouvelle avec mention Très Bien : Les Oiseaux de Karolos Koun, étude historique, 
dramaturgique et esthétique, directeur du mémoire M. Romain Piana. Elle a reçu une formation 
professionnelle de jeux d’acteur à l’École de théâtre Véaki à Athènes entre 1993-1997, après avoir 
suivi l’école de Journalisme Laboratoire de journalisme professionnel à Athènes entre 1987 et 
1990. Elle a suivi divers ateliers et séminaires de pratique théâtrale, notamment : Tapa Sudana, Simon 
Abkarian, Catherine Schaub, Giannis Kakleas et Giorgos Armenis. 

Livres Publiés 

Elle a publié deux livres avec les Éditions Melani, Athènes, Grèce : 

- Receettes pour bébés (Syndages gia mora), recettes de cuisine pour bébés de 6 à 24 mois. 
(2003) 

- Avec la gauche naturellement! (Me to aristero fisika!), conte pour enfants. Éditions Melani, 
Athènes, Grèce (2002) 

Journaliste 

Elle a travaillé comme journaliste pour des revues culturelles grecques comme correspondante en 
France, chez : 

- Magazine Konteíner, supplément culturelle dans le quotidien Eleftherotypia, Athènes, Grèce, 
2011. 

- Magazine Highlights, publication mensuelle pour la culture et pour l`art, Athènes, Grèce, 2001-
2002. 

- Magazine Theatis, publication mensuelle pour la culture et pour l`art, Athènes, Grèce. (2002) 

Parmi ses articles et interviews : Georges Apergis, Vassilis Alexakis, Bernard Faivre d’Acier (Festival 
d’Avignon), Ilias Petropoulos, Vassiliki Tsekoura, Maria Klonari & Katherina Thomadaki, Alain 
Laëron (Centre National des Arts du Cirque), et d’autres. 

Comédienne 

Ses premiers pas en théâtre étaient en tant que comédienne avec la troupe de théâtre Selana, 
dans des mises en scène de Barbara Doukas, Athènes, Grèce : 

- Trainspotting (2000) 
- Ginaikes kai Polemos (1992) 
- Amargka (1990) 

- Récitante dans le spectacle Le temps d`un éclair de Tom Mays, textes d'Odysseas Elytis, 
Petite scène du CNAT, Reims (1999), Festival MANCA, Nice (2000) 

- Le menteur, Jean Cocteau - mise en scène Dimitra Kondilaki, Théâtre de l'Île Saint Louis, et 
Le Loup du Faubourg, Paris (1998) 

- Avec la troupe de théâtre Chaniotiko Theatriko Ergasthiri, mise en scène Elpida Braoudaki 
- Epitheorisi Pistas Bam (1986) 
- Mesaioniko Paramithi (1985) 

 


