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L’ACTE CREATEUR OU LE 
SECRET DE L’ARTISTE 

Emission de web radio bimensuelle en français, (éventuellement 
aussi en grec espagnol et anglais) proposée par l’équipe de 

l’association théâtre Dionysos et Apollon sous la direction de 
Loukas Dimitrelos( Beton7 Art Radio)

Association Théâtre Dionysos et Apollon 

Contact : Théâtre Dionysos et Apollon, chez Joëlle Montech, 
Markou Moussourou 3, 11636 Athènes 

Email : montech.theatre@yahoo.fr 

www.theatre-dionysios-apollon.com
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Titre : 
  

L’acte créateur ou le secret de 
l’artiste 

  
Qui ?


-        Production, programmation et technique : M. 
Loukas Dimitrelos, pour l’équipe web radio de 

Beton 7,

-        Conception du projet, choix et invitation des 
artistes, réalisation des interviews : les membres 
de l’Association Théâtre Dionysos et Apollon et 

leurs partenaires.

-        Les artistes interviewés :


-        les artistes en résidence au Théâtre Dionysos 
et Apollon,


-        ou leurs partenaires dans le cas de 
séminaires,


-        ou les membres (fondateurs ou 
adhérents) de l’Association Théâtre Dionysos 

et Apollon.

  

Où ? Au Centre culturel Béton 7

  

Quand ? :

  

Enregistrement des émissions les lundis midi 
deux fois par mois, 

  

�2

Diffusion selon les 
suggestions de 

Loukas (ou Rania 
ou Démosthènes) 
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Objectifs:  

- poser la question de l’art aujourd’hui 
en interviewant des artistes français 
vivant en Grèce, grecs 
francophones et européens 
amoureux de la Grèce : 

  
-  acteurs, professeurs de théâtre et 
metteurs en scène, 
  
- musiciens, professeurs de piano, 
compositeurs et interprètes, 
  
- chanteurs, professeurs (ou éclaireurs 
ou accoucheurs ou coaches) de voix, 
  

- danseurs et professeurs de 
mouvement, 
  
- poètes, auteurs, libraires et 
professionnels de l’édition, 
philosophes, conteurs, lecteurs, 
critiques littéraires, 
  
- des peintres, des plasticiens, des 
scénographes et des techniciens de 
l’art, 
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Texte de présentation : 

Après Wagner, plus encore 
depuis le début du XXème 
siècle, les créateurs modernes 
et contemporains (les metteurs 
en scène en particulier) ont 
œuvré dans le sens d’une 
synthèse de tous les arts. 
C’est ce qu’explique Friedrich 
Nietzsche dans La Naissance de 
la Tragédie. 
La révolution du Théâtre 
pauvre de Jerzi Grotowski a 
montré les écueils du « théâtre 
riche  », disons «  de l’art 
riche  » : pour éviter que les 
arts ne se rangent et ne se 
soumettent au service d’un 
seul, il convient de revenir à ce 
qui fait l’essentiel…à savoir la 
présence. Présence d’un acteur 
et d’un spectateur, présence 
d’une voix qui nous dit son 
essence, nous livre ses sources 
e t s e s d o u t e s , s e s 
cheminements, ses inspirations 
(et expirat ions  !) et ses 
lumières. 
E m i s s i o n d e w e b - r a d i o 
bimensuelle en français, L’Acte 
créateur ou le chemin de 
l ’art i s te est un d ia logue 
interculturel autant qu’une 
réflexion sur l’art … Art que les 
invités de l’Association Théâtre 
D i o n y s o s e t A p o l l o n 
questionneront au cœur même 
de leur pratique…pour égayer 
et aiguillonner l’auditeur et 
l’artiste intermedia.
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Le canevas de questions possibles: 
  
Présentation de l’artiste : (Qui êtes-
vous ?) 
  
Est-ce que plusieurs disciplines ou arts 
se mêlent dans votre pratique et 
comment faites-vous la synthèse ? 
  
Est-ce que vous êtes un artiste 
intermedia et si oui en quoi ? 
  
Qu’est-ce qui vous a amené(e) ici ? 
Quelles rencontres ? Quel chemin ? 
Quel chemin de vie? 
  
Quels sont été vos maîtres si vous en 
avez eus ? 
  
De qui vous entourez-vous ? 
  
Qu’est-ce qui vous a inspirés et qu’est-
ce qui vous inspire ? 
  
Qu’est-ce qui vous lève ? Qu’est-ce 
qui vous élève ? 
  
Quelle est votre pratique quotidienne ? 

Quelles sont les pensées qui vous 
viennent quand vous pratiquez ou 
œuvrez ? 
  
Quel est votre credo (votre conception 
de l’art, vos théories et vos valeurs) ?

  
A quoi œuvrez-vous en ce moment ?
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Calendrier:  

Première émission (juillet 2016) :  
Interview de Gautier Lajoinie, 
musicien venu de La Réunion 

  
Deuxième émission (septembre 

2016) :  
Interview de Lutz Pickardt, maître de 

théâtre rituel, 
  

Troisième émission  (Lundi 3 
octobre 2016) :  

Charles Rohmer, voyageur et peintre, 
responsable de l’exposition 

temporaire au Théâtre Dionysos et 
Apollon 

  
Quatrième émission (Lundi 17 

octobre 2016, à confirmer 
aujourd'hui) :  

Alecos Papadatos et Annie di Donna, 
les auteurs du roman graphique 

Démocratie. 
  

A confirmer (15 novembre)  
Zwaan De Vries, maître de danse 

expressive et voix au Roy Hart 
Théâtre 

Esther André, metteur en scène de la 
pièce To Onoiro Tis Mollys au 

Théâtre Palace  

Alexandros Vamvoukos, acteur et 
metteur en scène au Théâtre 

National 


