
SACRe (Sciences, Arts, Création, Recherche) est une formation doctorale dédiée aux 
créateurs. Artistes, mais également chercheurs en sciences exactes et en sciences 
humaines et sociales, sont amenés à développer une réflexion à la fois artistique et 
théorique, impliquant une approche innovante dans leur méthode, la construction de 
leur objet et la présentation de leurs résultats. Tout en respectant les critères académiques, 
SACRe a pour vocation d’inventer un nouveau type de doctorat, mettant la création au 
centre de la thèse. Le format des soutenances varie selon les disciplines et pourra inclure 
des performances, expositions, concerts et projections. La formation doctorale de Paris 
Sciences & Lettres - Research University, SACRe résulte de la coopération de six de ses 
établissements membres : le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, 
le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, l’École nationale 
supérieure des Arts Décoratifs, l’École nationale supérieure des beaux-arts, l’École normale 
supérieure et La Fémis (École nationale supérieure des métiers de l’image et du son).

Sacha Todorov est metteur en scène, formé à l’Ecole Normale Supérieure (Master 
d’études théâtrales) et au Théâtre National de Strasbourg (section mise en scène). 
Il est membre du collectif du Nouveau Théâtre Populaire depuis 2010, où il fait 
plusieurs mises en scène. 
Sa recherche, dirigée par Christian Biet et Yann-Joël Collin, cherche à voir à quelles 
conditions un moment théâtral peut être vécu comme carnavalesque. Le travail 
réalisé au CNSAD consiste en une déclinaison au théâtre de différentes composantes 
propres aux formes carnavalesques — ainsi toutes les pratiques d’inversions, de trans-
gressions, de détournements, et de déguisements dans tous les sens du terme. 
Sa première étape de travail en 2016, Le Baby-sitting et autres scènes, s’intéressait au 
carnaval en tant que moment à part, où les règles ordinaires de la vie sociale et morale 
n’auraient plus cours, où les pulsions s’exprimeraient en liberté, et qui puisse être 
pour les participants (acteurs et spectateurs) un moment de soupape.
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Comment frank a changé 
ma vie
étape de travail

Texte écrit à partir d’improvisations de Manuela Beltrán Marulanda,

Matthias Hejnar et Caroline Menon–Bertheux

 Comment le théâtre peut-il être carnavalesque en un sens politique ? 

C’est la question dont nous sommes partis, en cherchant à renouveler une pratique 

fondamentale du carnaval, à savoir l’inversion des rôles entre dominés et dominants 

— ou peut-être plutôt le fait pour les impuissants de jouer provisoirement la puissance. 

En voulant éviter les lieux communs aux faux airs de campagne électorale — que ferais-je 

si j’avais un pouvoir politique ? — nous sommes allés chercher ailleurs : que ferais-je si 

j’avais un pouvoir magique ?

Sacha Todorov

Mercredi 3, jeudi 4, 
vendredi 5 mai 2017

à 20h
LA Générale

11 rue Rabelais
Montreuil

métro :
mairie de montreuil

Durée : 50 minutes
entrée libre 

dans la limite des places disponibles


