
« EXPLORATION №13 :  LE TROISIÈME ŒIL
REGARDER, C’EST S’INTERROGER. DÉCRIVEZ CE QU’EST,  
SELON VOUS, LE REGARD, EN VOUS LIMITANT À TROIS MOTS.  »

LAURENCE : Il faut trouver des mots particuliers vous pensez ?  
Ou il faut aller vite ?

STEPH : Ils disent juste « trois mots ».

FANNY : Il y a peut-être des bons mots et des mauvais mots.

STEPH : Ils disent juste « trois mots ». Image !

VERA : Humeur vitrée !

ÉTIENNE : Un regard, c’est du feu, du grand,  
la porte d’accès au monde.
Les yeux, oui, les yeux sont les portes  
du monde, pas les miroirs de l’âme.

Ça se savoure, tout ça, c’est du feu  
– chez Platon, oui, c’est ça – du feu qui rencontre  
du feu. Le feu des yeux et le feu du monde.
C’est pour ça que quand je vous regarde je ne vois rien.

(À ANTOINE) Toi, tu as le regard bas,  
le regard baudet même, tu te traînes.
Tu ne vois rien, tu ne regardes pas vraiment,  
ça s’empêche.

Alors que toi (À LAURENCE), tu serpentes,  
quand tu as l’œil dans le coude,
on dirait le boa qui hypnotise, mais qui reste en lui,  
tu ne vois que les autres qui te regardent.
Tu ne vois pas de toi-même, tu comprends ?
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COLLECTIF 12
Le Collectif 12 est un lieu de création et d’actions  
artistiques implanté à Mantes-la-Jolie depuis 1998.  
Né dans le mouvement des friches et des Nouveaux 
Territoires de l’Art, il se revendique Lieu Intermédiaire, 
où essaient de s’articuler de manière inventive, création 
artistique et attention aux réalités politiques et sociales, 
locales et globales. Par son ouverture aux habitants et 
son inscription dans le quotidien de la ville, il peut  
aujourd’hui se décrire en Tiers Lieu artistique. Le  
Collectif 12 construit son action dans l’échange et la  
rencontre, à la Friche A. Malraux, par la présentation  
des œuvres et des spectacles qui s’y fabriquent, par 
l’organisation d’ateliers et de débats, mais aussi le plus 
possible par des interventions hors-les-murs dans des 
lieux non dédiés spécifiquement à l’art. Chaque saison, 
au moins une vingtaine de compagnies de théâtre et de 
danse, des auteur.e.s, des musicien.ne.s sont accueilli·e·s 
pour des résidences de création et mener des actions 
avec des habitants.

COLLECTIF 12 ⟷ FRICHE A. MALRAUX 
174, BD DU MARÉCHAL JUIN ● 78200 MANTES-LA-JOLIE ● CONTACT@COLLECTIF12.ORG 
● TÉL (ADMINISTRATION) : 01 30 33 39 42 ● TÉL (RÉSERVATION) : 01 30 33 22 65 
● RESERVATION@COLLECTIF12.ORG ● WWW.COLLECTIF12.ORG

  
WWW.FACEBOOK.COM/
COLLECTIFDOUZE

 
@COLLECTIF_12

  
WWW.INSTAGRAM.COM/
COLLECTIF12

POUR RECEVOIR 
NOTRE NEWSLETTER,  
INSCRIPTION SUR  
NOTRE SITE  :  
WWW.COLLECTIF12.ORG
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ACTIONS CULTURELLES
L’ART À L’ÉCOLE
Chaque année, le Collectif 12 est  
partenaire de l’Éducation Nationale 
mais aussi de la DRAC Île-de-France 
et de la région Île-de-France pour  
développer, sur le territoire, des actions  
artistiques dans les établissements 
scolaires. Ces projets permettent aux 
élèves de participer à une approche 
particulière de l’art vivant. Ils deviennent 
acteurs de leurs émotions, les vivent et 
les partagent.

• Projets Artistiques et Culturels en  
Territoire Éducatif (PACTE) avec le  
lycée Saint-Exupéry et l’Inverso Collectif 
(Mantes-la-Jolie) ; avec le collège  
Les Plaisances et le Groupe T  
(Mantes-la-Ville). 
• Une Convention Régionale  
d’Éducation Artistique et Culturelle  
(CRÉAC)avec les lycées Condorcet 
(Limay), Rostand (Mantes-la-Jolie)  
et Camille Claudel (Mantes-la-Ville), 
impliquant les compagnies : L’Inverso 
Collectif, Le Groupe T et Alaska.
• Une Résidence territoriale artistique  
et culturelle en milieu scolaire avec  
le nouveau collège de Mantes-la-Jolie 
menée par la compagnie Nagananda.

ATELIERS ARTISTIQUES
EN CENTRE PÉNITENTIAIRE 
Le Collectif 12 mène des ateliers  
artistiques avec des personnes  
détenues au Centre Pénitentiaire de  
Bois d’Arcy et de Versailles.

LES INFUSIONS DANSE
COLLECTIF APPEL D’AIR /   
YOHAN VALLÉE &  
JEANNE ALECHINSKY
MARDI 15 FÉVRIER DE 19H À 22H
Le collectif Appel d’air présentera  
au Collectif 12 sa nouvelle création 
Porte vers moi tes pas, le vendredi  
1er avril 2022.

WEEKENDS DANSES
KARNAVAL NOMADE
COMPAGNIE MYXOMYCÈTES /  
MATHILDE RANCE
SAMEDI 12 & DIMANCHE 13 FÉVRIER, SAMEDI 12  
& DIMANCHE 13 MARS, SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 MARS
(10H-18H, AVEC PAUSE 13H-14H30)
Cet atelier de chorégraphie et de 
théâtre, tenu sur trois weekends, aborde 
le jeu masqué et la déambulation 
publique. Le groupe poursuivra une 
recherche déployée lors du Plein Été #2 
sur la procession de créatures masquées 
et sonores. À la croisée d’un rituel, d’un 
défilé ou encore d’un carnaval, les  
créatures créées évoluent à la façon 
d’animaux farouches, offrant des  
tableaux dansants, scène de chasse, 
fresques mythologiques ou encore 
études naturalistes.

TARIFS & INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
SUR NOTRE SITE INTERNET :  WWW.COLLECTIF12.ORG

STAGES DE CRÉATION AMATEUR* 
DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 FÉVRIER 
1
théâtre pour enfants 6-8 ans 
DE 10H00 À 12H30, AUTOUR DE L’ALBUM  
JEUNESSE «  NOUS SOMMES LÀ » D’OLIVER JEFFERS
Nous sommes là, notes concernant la 
vie sur la planète Terre est un album 
jeunesse poétique et émouvant 
d’Oliver Jeffers dans lequel un père 
explique à son enfant « les choses 
qu’il doit savoir » ! 
Intervenante : Emmanuelle  
Jacquemard, comédienne.
2
théâtre pour enfants 9-12 ans 
DE 10H00 À 12H30
Dans ce voyage théâtral de l’histoire  
à la mémoire, le groupe partira 
d’événements historiques, sur le  
plateau, pour jouer à les déformer  
en s’appuyant sur des éléments  
surprenants (objets, costumes,  
musiques, textes, images).  
Une expérience entre cour de  
récréation historique et spectacle  
bien vivant du souvenir.
Intervenant : Romain Noury  
(Groupe T), comédien.
3
théâtre ados 13-16 ans 
DE 14H À 16H30 
Vêtements, fringues, sapes…  
L’atelier porte le regard sur ces  
morceaux de tissus qui nous habillent, 
nous couvrent, nous cachent parfois,  
nous identifient souvent. 
Intervenante : Rose Guégan  
(compagnie Sans la nommer),  
comédienne.

STAGES DE CRÉATION AMATEUR* 
DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 AVRIL 
1
théâtre pour enfants 6-8 ans 
DE 10H00 À 12H30
L'atelier se base sur les différentes  
versions du conte de Charles Perrault :  
Le Petit Chaperon rouge. Qu'est-ce  
que ce conte a-t-il encore à nous dire 
en 2021 ? Faut-il vraiment avoir peur  
du loup ? À l'issue d'improvisations  
et d'échanges, le groupe construira  
une création théâtrale originale. 
Intervenante : Emmanuelle  
Jacquemard, comédienne.
2
théâtre pour enfants 9-12 ans 
DE 10H00 À 12H30
Autour de jeux d'improvisation, de 
création d'univers et de personnages, 
de costumes et d'accessoires, les  
enfants seront invités à inventer et  
à raconter sur scène l'histoire de la  
Ve République Mantaise à travers des  
figures présidentielles hautes en couleur.  
Intervenant : Romain Noury (Groupe T), 
comédien.
3
théâtre ados 13-16 ans 
DE 14H À 16H30 
Sur une scène, dans la rue, à la  
maison, dedans, dehors, c'est quoi 
prendre une place, avoir sa place ?  
Les participant.e.s s'interrogent sur leurs 
endroits préférés et détestés, partagés 
ou solitaires, réels ou fictionnels. 
Intervenante : Rose Guégan  
(compagnie Sans la nommer),  
comédienne.

PRÉSENTÉS EN INTRODUCTION  
DU SPECTACLE « UBUNTU »  
VENDREDI 25 MARS.

ATELIERS DE PRATIQUE AVEC  
DES CHORÉGRAPHES AUTOUR  
DE LEUR CRÉATION EN COURS

*TARIF  :  25 € /  SEMAINE



LES COMPAGNIES 
EN RESIDENCE
L’INVERSO COLLECTIF / PAULINE ROUSSEAU 
DEWAMBRECHIES & CLAIRE BESUELLE 
Fondé en 2018, L’Inverso crée ses 
spectacles à partir de grandes  
thématiques (le sida, le regard).  
S’inscrivant dans une démarche de  
recherche et création, le collectif 
réunit une équipe d’interprètes, de 
technicien·ne·s et de dramaturges  
qui travaillent collectivement à la 
création en mêlant les codes du 
théâtre, de la danse et de la  
performance.

COMPAGNIE APPEL D’AIR / YOHAN VALLÉE
Créée et dirigée par le chorégraphe 
Yohan Vallée, la compagnie Appel 
d’Air est un espace de recherche et 
de création mêlant danse, théâtre  
et performance. Suite à Mon vrai  
métier, c’est la nuit, il s’associe  
à nouveau à la danseuse et  
chorégraphe Jeanne Alechinsky  
pour la création de Porte vers moi  
tes pas.

COMPAGNIE TA-DA ! / GAËLLE MANGIN
La compagnie Ta-Da ! chemine  
dans des matières chorégraphiques 
protéiformes. Les projets allient de 
multiples modes d’expressions  
artistiques : danse, musique, vidéo  
et arts plastiques. Sur l’ensemble  
des recherches, il est question de  
la relation à l’imaginaire collectif  
ou individuel, et, aux modes de  
représentation qu’il en découle.

COMPAGNIE DE(S)AMORCE(S) / 
THISSA D’AVILA BENSALAH
Fondée en 2005 par Thissa d’Avila  
Bensalah, la compagnie De(s)amorce(s) 
s’attache à amorcer des espaces  
communs à géométrie variable (théâtre, 
ateliers & transmission, films) qui puissent 
interroger, par une observation sensible 
des rapports (de forces) humains, la 
notion d’émancipation individuelle et 
collective.

COMPAGNIE MYXOMYCÈTES / MATHILDE RANCE
Créée en 2020, la compagnie porte 
le travail chorégraphique de Mathilde 
Rance alliant une signature visuelle forte  
(costumes spécifiques), à une recherche  
sur la musicalité des danseurs et leur 
présence dans des espaces multiples 
(plateau, espace public, espace naturel).

COMPAGNIE NAGANANDA /  
CÉCILE-FRAISSE BAREILLE
La Compagnie Nagananda construit 
son théâtre à partir des écritures  
théâtrales contemporaines qui  
touchent le contexte actuel et l’intimité  
de chacun. Son travail est pensé comme  
un « service public », et cherche la  
richesse des points de vue et  
l’ouverture à l’autre.

DANS LE CADRE DU FESTIVAL TENTATIVE PREMIÈRE
COMPAGNIE LES SATY(I)RES /  
ABD HAKIM MEDKOUR
Fondée en 2020 par Abd Hakim  
Medkour, suite à la création Les Autres,  
la compagnie Les Saty(i)res donne  
à entendre des pièces percutantes  
de grands auteurs. Le théâtre a pour  
lui une dimension et une fonction  
profondément politiques. 

SPECTACLES 2022
REGARDE !
L’INVERSO COLLECTIF
THÉÂTRE • JEUDI 10 FÉVRIER À 20H  
& VENDREDI 11 FÉVRIER À 20H
La fondation GUB (Get U’rself Better)  
arrive enfin en France avec son  
nouveau séminaire en huis-clos.  
Six personnes seulement y auront  
accès. « Mieux voir / Mieux se voir / Se 
regarder en face », tels sont les enjeux 
de ce programme intensif. GUB le  
garantit, cette expérience va changer  
leur vie et leur regard sur le monde.

CUBE À PARTICULES
COMPAGNIE TA-DA !
DANSE • SAMEDI 26 FÉVRIER À 16H • DANS LE CADRE  
DE LA BALADE D’HIVER PROPOSÉE PAR LES 400 COUPS
Un OPNI, objet posé non identifié  
ou objet poétique non identifié,  
sous forme de cube, est au centre  
de la scène. À travers ses parois  
transparentes, deux personnages  
découvrent et réagissent avec les  
sensations liées à cet espace, dans 
lequel d’innombrables particules  
s’accumulent. La matière bouge  
et entre en résonance avec les  
sens des spectateurs.

UBUNTU, RÉCIT POUR 
TROIS CASSEROLES
COMPAGNIE MYXOMYCÈTES
DANSE • VENDREDI 25 MARS À 20H
+ PREMIÈRE PARTIE  :  
KARNAVAL NOMADE –  FORME AVEC AMATEURS.
Une femme au torse nu, porte  
des casseroles, à la façon d’une  
carapace ou d’une armure ajourée  
et percée. Les sonorités du métal  
se confondent avec la voix de  
cette femme, qui chante, scande  
et raconte une histoire, celle des 
peuples oubliés et en voie de  
disparition.

En clôture, Mathilde Rance,  
aussi musicienne, proposera un  
concert expérimental à partir  
des casseroles du spectacle.

PORTE VERS MOI TES PAS
COMPAGNIE APPEL D’AIR
DANSE / MUSIQUE • VENDREDI 1ER AVRIL À 20H
Deux danseurs et un musicien  
s’exposent à la solitude, la  
recherchent. Ils la chérissent, elle  
si précieuse dans une société où  
l’on se perd parfois dans la pression  
du paraître. Dans ce spectacle, les 
interprètes convoquent leur solitude 
intérieure, espace infini qui requiert  
une pleine conscience et l’écoute  
de soi.

INCANDESCENCES
COMPAGNIE MADANI 
THÉÂTRE • JEUDI 7 AVRIL À 20H & VENDREDI 8 AVRIL  
À 14H ET À 20H • EN PARTENARIAT AVEC LE THÉÂTRE DE  
LA NACELLE • VOIR TARIFS SUR LE SITE DE LA NACELLE .
Troisième volet de la trilogie Face  
à leur destin, suite des spectacles  
Illumination(s) en 2012, et de F(l)ammes  
en 2016, Indandescence(s) met en 
scène des jeunes femmes et des  
jeunes hommes non professionnels,  
nés de parents ayant vécu l’exil et  
résidant dans des quartiers populaires.

FESTIVAL  
TENTATIVE PREMIÈRE
Le Collectif 12 s’engage particulièrement  
à mettre en avant la création émergente.  
Sélectionnées parmi les très nombreuses 
propositions reçues au Collectif 12, le 
festival vous fait découvrir le premier 
spectacle de très jeunes metteurs en 
scène, Abd Hakim Medkour et Thomas 
Nordlund, qui s’attaquent à deux des 
très grands auteurs de langue française : 
l’algérien Kateb Yacine et le congolais 
Sony Labou Tansi.

LE CADAVRE ENCERCLÉ
ABD HAKIM MEDKOUR / COMPAGNIE LES SATY(I)RES
VENDREDI 15 AVRIL À 20H
La guerre d’indépendance algérienne 
est à ses prémices, avec pour point 
culminant les massacres de Sétif  
en mai 1945 qui firent suite à une  
répression sanglante. Lakhdar et ses 
compagnons d’armes, Mustapha et  
Hassan, s’organisent. Entre devoir  
patriotique et familial, Lakhdar guide  
son pays vers l’indépendance.

LA PARENTHÈSE DE SANG
THOMAS NORDLUND / COMPAGNIE BOUSCULADE
MARDI 19 AVRIL À 20H
Les soldats d’un gouvernement  
totalitaire recherchent Libertashio  
le rebelle. Refusant de croire à la  
mort du héros de la résistance, ils font 
irruption dans sa famille et martyrisent 
avec une logique absurde tous ceux qui 
s’opposent aux ordres de « La capitale ». 
Dans un univers dystopique, ubuesque 
et musical, les onze comédiens jouent 
tour à tour oppresseurs et oppressés.

DU RIFIFI  
DANS LA GALAXIE
COMPAGNIE TAMÈRANTONG 
THÉÂTRE • DIMANCHE 8 MAI À 16H  
ET LUNDI 9 MAI À 10H ET À 14H30
En l’an 20 222, le Cosmotix Écarlate  
reste introuvable. Troupes Impériales, 
Corsaires Centauriens, Forces Rebelles 
Intergalactiques, tous sillonnent l’Univers  
en quête de la pierre prodigieuse qui 
leur donnera un pouvoir à nul autre  
pareil et leur permettra de régner  
sur la Galaxie.

BOB DYLAN’S DAY 
LE SAMEDI 14 MAI DÈS 18H30
+ CONFÉRENCE DYLAN MATTER LE MARDI 10 MAI À 20H
Une vingtaine de musiciens, rassemblant  
groupes confirmés et amateurs, interprète  
chacun à sa manière, plusieurs chansons  
de Bob Dylan, figure majeure de la  
musique mais aussi de la littérature  
américaine. Le concert débutera  
par une scène ouverte acoustique.

FESTIVAL VIF
DANSE URBAINE • DU MERCREDI 18 MAI AU DIMANCHE 29 MAI 
Ce rendez-vous annuel autour des  
expressions urbaines, qui n’a pu avoir 
lieu depuis deux ans, fera son retour 
cette saison pour une neuvième édition 
avec de nouveaux lieux partenaires.  
Au Collectif 12, seront présentées  
trois pépites issues de la vivacité  
chorégraphique contemporaine :  
Mascarades de Betty Tchomanga,  
Intro et Rehgma de Mellina Boubetra.

FESTIVAL DES  
CRÉATIONS AMATEURES
DU MERCREDI 1ER AU SAMEDI 11 JUIN
Le Collectif 12 vous invite à découvrir  
le travail d’une année de pratique  
artistique en amateur ou à l’école,  
du plus petit au plus grand âge. Les 
élèves des écoles, collèges et lycées 
vont connaître les sensations du trac  
les soirs de première.

ATTENTION Les événements annoncés auront lieu sous réserve des  
autorisations gouvernementales liées à la crise sanitaire covid-19. 
Merci de vérifier les dates et horaires sur notre site internet. 

↘
RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS :  
01 30 33 22 65 ou  
reservation@collectif12.org
tarifs : 3 € / 5 € / 10 €

POLE 
ACCOMPAGNEMENT/ 
POLE COMPAGNIES
Depuis plus de quinze ans,  
le Collectif 12 accueille des  
résidences, soutient les créations  
et entretient avec les compagnies  
de théâtre et de danse, qui passent  
ou s’installent dans le lieu, un dialogue  
sur le sens et les conditions du travail 
artistique. Le Pôle Accompagnement  
du Collectif 12 trouve son origine dans 
cette réflexion commune sur les modes 
de production et de diffusion de projets, 
intéressants ou prometteurs mais peu 
visibles professionnellement. 

En 2020, la mise en place d’un dispositif 
spécifique par la région Île-de-France 
(Soutien à l’accompagnement), et la  
dynamique de recherche et d’expéri-
mentation collective développée au  
Collectif 12, pendant le confinement 
et le Plein Été, ont donné au Pôle ses 
objectifs et sa forme.

Le Pôle Accompagnement cherche  
à activer un dialogue horizontal  
entre artistes et lieux, à soutenir la  
structuration et le développement  
des compagnies, singulièrement  
des plus jeunes. Chaque année, 
quelques-unes d’entre elles font  
l’objet d’une attention plus soutenue,  
qui engage le Collectif 12 à faciliter  
et à contribuer à la réalisation de  
leurs projets.

Chaque saison deux ou trois de  
ces compagnies prennent en charge  
la coordination de la participation  
des artistes aux actions et projections 
du Collectif 12. Ce Pôle Compagnies  
est coordonné cette saison par  
la compagnie Sans la nommer,  
le Groupe T et l’Inverso Collectif.

Le Collectif 12 mène ce projet  
en complicité avec le Bureau  
d’accompagnement L’Œil Écoute. 

Les compagnies accompagnées  
dans le développement de leur  
création pour la saison 21-22 sont  
Si ceci se sait (Sarah Mouline), 
Myxomycètes (Mathilde Rance), 
Alaska (Bryan Polach, Karine Sahler) 
Collectif La Pieuvre (Rebecca Journo,  
Véronique Lemonnier), Sans la nommer  
(Fanny Gayard), le Groupe T (Théo  
Cazau, Antonin Fassio, Juliane Lachaut),  
L’Inverso Collectif (Pauline Rousseau, 
Claire Besuelle) et Pauline Tremblay 
(Association R&D).

CONCEPTION GRAPHIQUE : TIMOTHÉE GOURAUD
IMPRESSION ENVIRONNEMENTALE : IMPRIMERIE WAUQUIER (78)


