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assistanat à la mise 

en scène et à la traduction

Jean Massé 

Théâtre du Conservatoire

mardi 26, mercredi 27

septembre à 16h et 20h

et jeudi 28 septembre à 20h

Soutenance : vendredi 1er 

décembre, 9h30, salle Jouvet

Réservation indispensable au 01 53 24 90 16 et sur www.cnsad.fr
2 bis, rue du conservatoire 75009 paris - métro Grands Boulevards

SACRe (Sciences, Arts, Création, Recherche) : Élément phare de l’université 
Paris Sciences & Lettres (PSL), le programme doctoral SACRe réunit les cinq 
grandes écoles d’art et de création de Paris et l’ENS. Il est dédié aux créateurs.

Explorer les territoires communs de la recherche et de la création, permettre 
à des  créateurs et à des chercheurs de travailler et d’inventer ensemble : telle 
est l’ambition de la formation doctorale SACRe. Interdisciplinaire dans son 
esprit, elle réunit des artistes, créateurs et interprètes, mais également des 
théoriciens en sciences exactes, humaines et sociales, mettant ainsi en jeu 
une étroite articulation de la pensée et du sensible.  Le doctorat SACRe consiste 
en la création d’œuvres, étroitement associée à une démarche réflexive 
s’appuyant sur des champs théoriques et scientifiques variés. 

Docteur en Études Théâtrales et doctorant SACRe, Marcus Borja est acteur, 
metteur en scène, dramaturge, musicien et chef de chœur. Après un diplôme 
de Lettres modernes au Brésil, il se forme en France à l’École Jacques Lecoq, 
à l’ESAD, au CNSAD (deuxième cycle) et travaille notamment avec Sophie 
Loucachevsky, Fausto Paravidino, Jacques Rebotier, Yoshi Oida, Christiane 
Jatahy, Meredith Monk, Antônio Araújo, Éric Ruf, Christophe Rauck, entre 
autres. Il a également une licence et un master en histoire de l'art et muséo-
logie de l'École du Louvre. Enseignant à l’École du Nord, au Cours Florent, 
à la Sorbonne Nouvelle et à l'Université Paris 8, il co-organise en novembre 
2015 un colloque international intitulé "Pratiques de la voix sur scène : 
de l’apprentissage à la performance vocale" au TGP, au CNSAD et à 
l’Université Paris 8. Il a publié notamment les articles "Du collectif au 
collaboratif : tendances et évolutions de l’écriture scénique au pluriel" dans 
Les Collectifs dans les arts vivants depuis 1980, éd. L’Entretemps, 2014 ; 
et "L’Écoute active et le silence parlant : la musicalité comme base pour la 
direction d’acteurs" dans La Direction d’acteurs peut-elle s’apprendre ?, 
éd. Les Solitaires Intempestifs, 2015. Il joue en 2017 à la Comédie-Française 
dans La Règle du jeu, d'après le film de Jean Renoir, mis en scène par 
Christiane Jatahy, dont il est également le collaborateur.
Ses dernières créations pour la scène ont été Le Chant des signes, d'après 
des poèmes inédits de Sony Labou Tansi, commandée pour l’édition 2015 
du festival Les Francophonies en Limousin ; THÉÂTRE, crée au CNSAD en 
2015, joué en 2016 aux festivals JT16 et Impatience, ainsi qu'en 2017 au 
Théâtre de la Cité internationale ; et Intranquillité, d'après Fernando Pessoa 
(également au TCI en 2017).
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Avec

Charlotte Avias

Victorine Badiane

Astrid Bayiha

Augustin Bouchacourt

Lucie Brandsma

Sophie Canet

Geoffrey Carey

Laure Catherin

Marie-Julie Chalu

Clémence Chatagnon

Valeria Dafarra

Mahshid Dastgheib

Anna de Montgolfier

Alice Delagrave

Camille Duquesne

Martine Flé

Ayana Fuentes Uno

François Gaedeil

Haifa Geries

Isabelle Girard

Lola Gutierrez

Magdalini Ioannidi

Myriam Jarmache

Matilda Kime

Maxime Le Gac-Olanié

Natacha Leytier

Joël Lokossou

Flávia Lorenzi

Esther Marty Kouyaté

Laurence Masliah

Perrine Megret

Marie Micla

Makeda Monnet

Anaïs Muller

Raphaël Naasz

Laure Nathan

Julie Noack

Posoula Palaiologou

Agathe Paysant

Wilda Philippe

Ruchi Ranjan

Monika Rusz

Jacqueline Samulon

Valentina Sanseverino

Marie-Françoise 

Séjourné

Aurore Soudieux

Venia Stamatiadi

Sophie Zafari

et les percussionnistes 

du Maracatu Oju Obà

Thèse PSL préparée au CNSAD 
programme doctoral sacre

(école Doctorale 540, ENS - 
Laboratoire EA 7410)


