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 L’énergie créatrice de  

Gwenaël Morin  

par Joëlle Sanchez 

 

Joëlle Sanchez présente son travail en lien avec l’auteur de théâtre 

Gwenaël Morin, dans le cadre de son mémoire de DUHIVIF, puis 

dans la perspective de la sortie de son ouvrage aux éditions 

L’Harmattan « L’énergie créatrice de Gwenaël Morin, théâtre et 

autoformation existentielle ». 

 

Joëlle présente le cheminement de la production de son mémoire puis 

de son ouvrage.  

C’est un travail de recherche en lien avec le mémoire du DUHIVIF 

qui est à l’origine de la publication de son ouvrage. 

 

Gwenaël Morin est un metteur en scène. Il a été directeur de théâtre 

(Le Point du jour notamment pendant plusieurs années) également. 

C’est la rencontre avec cette personne qui a déclenché le travail de 

mise en récit de son parcours personnel et professionnel dans le cadre 

du mémoire. 

L’ouvrage a été encouragé par le jury de Joëlle au DU, Patrick Brun et 

Carole Baëza, puis par Gaston Pineau. 

Pascal Galvani fera la préface et Corinne Chaput Le Bars la postface. 

 

Joëlle est une passionnée de théâtre qui admire l’énergie créatrice de 

Gwenaël Morin. 

« On ne s’ennuie pas avec lui, il y a une dynamique et une précision 

dans les mots…les acteurs utilisent leurs corps pour faire parler le 

texte…. ». 

 

Elle rencontre Mr Morin à Lyon pour recueillir sa parole. 

Elle lui présente la théorie tripolaire de Gaston Pineau pour appuyer 

son travail de recherche. 



Ils échangent tous les deux sur les moments à la fois initiatiques de 

son parcours (la poésie à l’école…) puis sur les moments plus 

paroxystiques (sous l’influence de sa famille…). 

 

Le travail de recueil de son récit de vie a basculé de son architecture 

originelle vers la création de ses spectacles. 

Cette co-construction a eu lieu en 2016. 

Ce fût une belle rencontre pour Joëlle même s’il a fallu apprivoiser 

l’auteur et son œuvre. 

Ce récit a montré toute l’importance pour Mr Morin de la place de 

l’énergie qu’il accorde pour créer des spectacles vivants, avec des 

corps en mouvement, au-delà de la mise en scène et du théâtre. 

C’est un théâtre pour cela très contemporain. 

 

Joëlle a été attachée à respecter les mots de l’auteur dans son mémoire 

et le récit de formation. 

Elle était parfois sur un « fil » notamment quand il a fallu le 

transformer dans le cadre de la publication (sociale) de l’ouvrage où 

elle se devait pour elle de ne pas accoucher de mots trop forts ou 

connotés. 

Pour elle, l’auteur de l’ouvrage qu’elle a été a choisi une posture de 

« médiatrice » entre respecter les mots du narrataire et / mais aussi les 

faire parvenir jusqu’aux yeux du lecteur dans le respect de ce qu’elle 

avait connaître de son inter-locuteur autour de ce travail biographique. 

 

Cela renvoie aux règles de la transcription des récits dans le cadre 

d’une recherche et de la publication d’un ouvrage en lien avec 

l’histoire de vie d’un sujet…. 

Où est l’auteur à ce niveau ? Quelle a été sa place autour de la 

production du livre ? On la perçoit peu…Des questions émergent du 

groupe comme « et son retour sur tout ce travail fait par toi de 

qualité ? ». 

 

Joëlle parle d’un homme extra-ordinaire puis de dire « d’une rencontre 

extra-ordinaire », avant / pendant / après la rencontre….se dégage de 

ce travail de mémoire et de publication de l’ouvrage, effectivement 

une forte énergie qui donne envie de rencontrer la création de 



Gwenaël Morin. Le théâtre est transformé en « son » théâtre et il 

revisite à la fois l’œuvre et la vie des personnages. 

 

Nous avons lu quelques pages (choisies par l’auteure…) de son 

ouvrage à la fin de nos échanges, à l’extérieur dans les jardins de 

l’Abbaye de Saint-Georges sur Loire, parmi un soleil radieux. 

 

Merci Joëlle. 

 


