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© Hélène Harder

ALLUMAGE
DE
SAISON

!!!
Selon le
contexte,
des mesures
sanitaires
seront mises
en vigueur.

© Hélène Harder

16h : rencontres artistiques
conviviales
19h : spectacle
sous forme de banquet
Les Métamorphoses
sur réservation obligatoire.

Le Collectif 12 marque le début d’une nouvelle saison,
avec une journée se déroulant en deux temps.
Cela débute à 16 heures, par une après-midi de fin
d’été, festive et ouverte à tous et toutes, une après midi
musicale avec le talentueux groupe de rock « 3615 Simon
et les trous noirs » qui vous invite à danser et à trinquer en
redonnant vie aux classiques de la musique populaire,
mais aussi, une chorale féministe et les propositions
des amateur·es théâtre et danse.
L’équipe est là, les artistes, comédiens, comédiennes,
danseuses et danseurs, professionnel·les en résidence, ou
programmé·es dans la saison à venir sont là. Ils et elles
vous racontent par bribes les spectacles à venir comme
autant de fragments d’un puzzle joyeux, dispersés aux
quatre coins du Collectif 12.
En seconde partie, à 19 heures, nous vous convions
à un banquet-spectacle, une création de la compagnie
En Devenir 2, à partir des Métamorphoses de l’auteur latin
Ovide, texte à la poésie et l’actualité toujours aussi
étonnantes. Enfin, le corps et l’esprit comblés, nous
pourrons reprendre nos conversations en partageant
un dernier verre à la buvette, par une belle nuit étoilée
de septembre.
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LES
MÉTAMORPHOSES

« Rien ne meurt dans l’ensemble de l’univers, croyez-moi,
Tout varie en revanche, et change d’aspect ;
ce que l’on appelle naître,
C’est commencer d’être autre chose que ce que l’on fut,
Mourir, c’est terminer ce processus. »

Compagnie En Devenir 2
Malte Schwind & Mathilde Soulheban
www.endevenir2.fr

PENDANT L’ALLUMAGE DE SAISON

© Malte Schwind

Résidence du lundi 5 au
samedi 17 septembre 2022.

!!!
places limitées
réservation
obligatoire

repas et spectacle
compris ; merci de
spécifier si vous êtes
végétarien·ne

→

Texte : Ovide, trad. Danièle Robert • Mise en scène :
Malte Schwind • Dramaturgie : Mathilde Soulheban
• Jeu : Naïs Desiles, Yaëlle Lucas, accompagné de
Mathilde Soulheban et Malte Schwind • Régie lumière
et générale : Anne-Sophie Mage • Construction &
conception : Florent Seffart, Charlotte Le Floch et Malte
Schwind • Poterie : Malte Schwind • Peinture : Simon
Bouillaud et Malte Schwind
→ Coproduction : Le Pôle Arts de la Scène (Marseille),
La Fonderie (Le Mans), théâtre A. Vitez (Aix-en-Provence),

théâtre du Bois de l’Aune (Aix-en-Provence),
réseau Traverse(s) • Accueil en résidence : La Fonderie
(Le Mans), théâtre A. Vitez (Aix-en-Provence), théâtre
Joliette – scène conventionnée pour les expressions
et écritures contemporaines (Marseille), La Déviation
(Marseille), Maison Auriolles (Villeneuve-sur-Lot),
Collectif 12 (Mantes-la-Jolie) • Aide au projet et
subventions : ville de Marseille, ART-SUD et région
PACA, Rouvrir le Monde, Relançons l’Été, DRAC PACA,
département des Bouches du Rhône

Spectateur et convive, le public est invité à prendre
place à table, et, tout en dégustant une moussaka,
buvant un verre de vin, à écouter les conteurs d’histoires
de métamorphoses. La compagnie En Devenir 2 célèbre
la vie et s’inspire sans équivoque de l’épopée d’Ovide,
Les Métamorphoses, écrite il y a 2000 ans. Qu’elles soient
célèbres ou plus ignorées, les histoires mises en scène
donnent vie aux changements brutaux d’amours et
de morts terribles qui ont fait naître ces bêtes, ces
montagnes, ces fleuves et ces étoiles ou ces arbres
qui nous entourent encore aujourd’hui.
La compagnie s’attelle à faire entendre ce monument
de la littérature antique, regard sans jugement sur la vie et
la condition humaine.
De changements en changements, l’incertitude et
la multiplicité du devenir humain se manifestent. Le désir
est partout et transforme autant les êtres que le monde
dans lequel ils vivent. Ce monde en devient instable,
les identités, faussement figées, toujours reconfigurées
par ce désir insatiable.

7

LE BEL
AGE

« Homme 1 : Arrête. C’est comme si le simple fait. Que je
vive les choses autrement. Ça te remettait en question.
Et même plus. Ça t’anéantissait. Comme si ça allait
t’engloutir. Te dissoudre. Te faire disparaître. Qu’est-ce que
ça peut bien faire ? Que je vive les choses autrement ? »

Compagnie Structure 46
Ludovic Pouzerate
www.structure46.org

© Nicolas Boughias

Résidence du lundi 3
au vendredi 14 octobre 2022.

Quatre ami·e·s se retrouvent quelques jours en montagne
dans un gîte. Au programme, neige et vacances. Après
une longue journée de raquettes, la soirée méritée
s’organise. Moment de réconfort, les rires et les sourires
se mêlent à la dégustation de vin. Une atmosphère
particulière se crée entre le groupe, une belle énergie
installe un climat de confiance, où les langues se délient.
Certains se dévoilent et se risquent à parler d’histoires
encore jamais prononcées, des histoires de violences,
des souvenirs qui remontent de l’enfance. Une bataille
de boules de neige, des chutes, l’ivresse collective et
les éclats de rire sous un ciel étoilé.
La pièce sonde la possibilité de la compréhension
mutuelle, elle se focalise sur le dialogue lui-même, se
construit sur l’égalité de positions entre les personnages.
En filigrane, la question sociétale du mouvement #MeToo,
la perception des rôles imposés par la société à travers
les genres, la manière des individus de s’y construire.

→ Texte : Lulu Meyer • Mise en scène : Ludovic
Pouzerate • Avec : Bryan Polach, Hélène Seretti,
Loris Reynaert, Antoine Brugière • Espace et Lumière :
Laurent Vergnaud • Son : Didier Léglise
→ Production : Structure 46 • Accompagnement
de production : La Pool Prod • Coproductions : théâtre
du Beauvaisis – scène Nationale de l’Oise 60, L’Arsenic

Gindou 46 (dans le cadre de l’aide à la résidence de
la DRAC Occitanie), La Saillante – fabrique artistique
(Saillant), Collectif 12 – fabrique d’art et de culture
(Mantes-la-Jolie) • Avec le soutien de : La Générale
(Paris), Théâtre Ouvert (Paris), L’Astrolabe (Figeac),
Lilas en scène (Les Lilas)
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PREMIERS ACTES

© Jeanne Bodelet

MOVE ON
OVER OR
WE’LL MOVE
ON OVER YOU :

« Tu fais toute l’histoire des armes aux Etats-Unis ? Non,
je refais toute l’histoire des Etats-Unis à travers les armes. »

Le collectif F71 propose une sortie de résidence ouverte au
public de sa prochaine création, au croisement du théâtre
documentaire et du théâtre d’objet et de machine.
Trois militants traversent l’histoire fantasmée des
Black Panthers dans l’atelier de sérigraphie imaginaire
de ce mouvement noir américain des années 60.
Comment revendiquer son identité noire, comment
trouver des espaces de protestation quand toutes les formes
d’expression vous sont successivement ôtées et interdites ?
La présentation sera suivie d’une discussion avec l’équipe
artistique.

Collectif F71
Stéphanie Farison + discussion
www.collectiff71.com

EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL MARS A L’OUEST
sortie de
résidence
publique

→

Résidence du lundi 17 octobre
au samedi 22 octobre.

Un projet du collectif F71 • Texte & mise en scène :
Stéphanie Farison • Collaboration artistique : Collectif
F71 • Dramaturgie : Lucie Nicolas • Avec : Camille Léon
Fucien, Joris Avodo, Maxence Bod • Scénographie :
Lucie Auclair • Création sonore : Rico Recordier •
Régie générale et construction : Max Potiron • Création
lumière : Laurence Magnée • Assistanat : Fanny Gayard
• Construction : Lucas Remon • Direction de production :
Gwendoline Langlois • Diffusion : collectif&compagnie
(Estelle Delorme et Géraldine Morier-Genoud)
→ Production : La Concordance des Temps / collectif
F71 • Co-production : théâtre du Fil de l’eau (Pantin, 93),
théâtre du Bois De l’Aune (Aix-en-Provence, 13),
Transversales – scène conventionnée pour les Arts du
cirque (Verdun, 55), Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes

– centre national de la marionnette / en préparation
(Rivery, 80), L’Espace Périphérique (Mairie de Paris
– parc de la Villette, 75), Schaustellerei Internationales
Figurentheaterfestival (Munich, D), théâtre de La Licorne
(59), L’Empreinte – scène nationale de Brive-Tulle (19),
Collectif 12 (Mantes-la-Jolie, 78), La Chartreuse – centre
national des écritures du spectacle (Villeneuve-lèsAvignon, 84) • Soutien : Groupe des 20 Théâtres en
Île-de-France / dispositif de soutien à l’émergence
Premières mesures • Le collectif F71 est conventionné
par la DRAC Île-de-France depuis 2021 et subventionné
par la région Île-de-France au titre de la Permanence
Artistique et Culturelle depuis 2013 et par le conseil
départemental du Val-de-Marne au titre de l’Aide
au développement artistique depuis 2019.

11

Compagnie Tsara
Aurelia Ivan
www.aurelia-ivan.com

© Chloe Bazaud

SI LA
VOITURE
EST FETICHE,
L’ACCIDENT
NE L’EST PAS

« Effectivement, la voiture est un signe, elle est un mode
d’expression de tas de choses, elle est une scène, elle
est un théâtre. La voiture, on la joue comme telle, on fait
de la figuration, de la représentation, il y a la dimension
de l’agôn, celle du défi. » Jean Baudrillard, Jeux

Cette pièce prend la forme d’une exploration de la
mythologie de l’automobile en s’appuyant concrètement
sur le potentiel d’évocation poétique et dramatique des
matériaux industriels – carrosseries, optiques, dispositifs
de sécurité, environnements sonores et sensoriels. Les
tensions entre esthétique et politique, entre matières en
mouvement, sculptures et corps prennent ainsi forme dans
l’équation : « si la voiture est fétiche, l’accident ne l’est pas ».
Le spectacle s’écrit comme une pièce mécanique,
une pièce à sentir, à entendre respirer, un corps qui puise
sa force narrative autant dans la mythologie que dans
l’univers industriel de l’automobile, univers complexe
et paradoxal car politique, autant dans les racines du
théâtre que dans la puissance de la voix lyrique.

Résidence du lundi 7
au vendredi 18 novembre 2022.

→ Conception et Mise en scène : Aurelia Ivan •
Seront cités au cours du spectacle des extraits de
Jean Baudrillard, André Gorz, Louis Baudry de Saunier
et de l’Autoguide Rousseau • Sculptures, Espace et
Lumières : Aurelia Ivan et Sallahdyn Khatir, avec
la participation de Loraine Mercier • Créé en
collaboration avec : Bogdan Hatisi et Parveen
Savart • Préparation et laboratoires : Dalila Khatir •
Regard extérieur : Johnny Lebigot • Son : Nicolas
Barillot, Antoine Pinçon • Régie générale : Philippe
Jasko • Direction de production : Antoine Blesson •
Administration de production : Jason Abajo
→ Production : Tsara • Coproduction : Le Quartz – scène
nationale de Brest, théâtre de la Cité Internationale (Paris),

Les Bords de Scènes – théâtres et cinémas, Espace Lino
Ventura (Garges-lès-Gonesse), Les Passerelles – scène
de Paris – Vallée de la Marne, L’Onde Théâtre, centre
d’art (Vélizy Villacoublay), Théâtre de Vanves – scène
conventionnée d’intérêt national • Soutien : DRAC
Île-de-France – ministère de la Culture, de la région
Île-de-France, du conseil départemental du Valde-Marne, du conseil départemental de l’Essonne,
d’Arcadi, de la Ville de Lardy, de la Scène de
recherche – ENS Paris-Saclay et de la Fileuse – friche
artistique (Reims) • Partenariat : groupe Renault /
centre technique de Lardy • L’association Tsara
est soutenue par la région Île-de-France au titre
de la Permanence Artistique et Culturelle.
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WHALES

© Mehdi Baki

Collectif La Pieuvre
Rebecca Journo & Véronique Lemonnier
www.la-pieuvre.net

Après ses deux premiers solos, L’Épouse et La Ménagère
présentés la saison passée par cette artiste associée
au Collectif 12, Rebecca Journo nous propose ses
deux dernières créations : pièces de groupe, cette
fois, dans lesquelles l’exploration de la féminité se
fait plus abstraite.

→ Chorégraphie : Rebecca Journo • Créé
en collaboration avec : Véronique Lemonnier,
Chloé Zamboni et Lauren Lecrique • Interprétation :
Rebecca Journo, Lauren Lecrique, Véronique Lemonnier
• Création sonore : Mathieu Bonnafous • Création
lumière : Alice Panziera
→ Production : La Pieuvre • Co-producteurs :

Danse Dense, Les Petites Scènes Ouvertes, L’Échangeur
– CDCN Hauts-de-France • Soutiens/accueil : Ville de
paris, DRAC Île-de-France, centre culturel Houdremont,
Collectif 12, Maison Populaire de Montreuil, Réservoir
Danse, CCN de Rennes, Emmetrop, Egomio, L’Échangeur
– CDCN Hauts-de-France, théâtre Louis Aragon (Tremblay),
L’Étoile du Nord

Whales est une expérience d’immersion sonore dans des
enregistrements inédits de chant des baleines. Cet appel
à l’autre venu des profondeurs résonne dans les corps des
danseuses et les anime d’une mouvement ondulatoire
perpétuel. Au fascinant langage de ces chants va
répondre celui que tisse les trois danseuses, qui sont,
pourtant sans jamais se toucher, en contact permanent.
C’est alors l’espace entre les corps qui se charge du
magnétisme d’un langage mystérieux et sensuel. Nous
assistons à un rituel dans lequel les corps semblent,
comme les ondes sonores des baleines, mus par la
recherche inlassable d’un accord éphémère, et où la
présence invisible de ces êtres grandiloquents résonne
à travers les corps et le son.
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PORTRAIT
Collectif La Pieuvre
Rebecca Journo & Véronique Lemonnier
www.la-pieuvre.net

Le portrait symbolise une tentative de capturer, de saisir
une identité pourtant fuyante, de la représenter comme
pour la garder vivante. Inspirée des œuvres de Cindy
Sherman, Francesca Woodman ou encore des portraits
d’Amedeo Modigliani entre autres, le collectif La Pieuvre
cherche dans le portrait la sensation d’une disparition,
d’une abstraction.

© Maxime Leblanc

Résidence du du lundi 21 novembre
au vendredi 2 décembre.

Comment aller de l’image vers le mouvement, comment
remplir et vider la forme ? La question se pose à l’intérieur
du corps de la danseuse. On extrait des images un
lexique de la pose, dite de portrait, qui devient la matière
première du mouvement. Faire le portrait s’envisage ici
comme une transformation perpétuelle où le corps et le
son travaillent à matérialiser la sensation d’une identité
en mouvement. La création questionne le processus
d’incarnation et cherche à le rendre visible aux yeux
des spectateurs.

WORKSHOP AUTOUR DE PORTRAIT infos pages 24-25
→ Conception & chorégraphie : Rebecca Journo •
Créée avec & interprétée par : Véronique Lemonnier,
Vera Gorbatcheva, Lauren Lecrique, Rebecca Journo
• Création sonore et musicien au plateau : Mathieu
Bonnafous • Scénographie : Jules Bourret & Rebecca
Journo • Création lumière et régis générale : Jules
Bourret • Création costume : Coline Ploquin • Regard
extérieur : Raphaëlle Latini, Tomeo Vergès
→ Production : La Pieuvre • Avec l’accompagnement
de : compagnie K622 – Mié Coquempot • Coproductions :
Paris Réseau Danse, Collectif 12, Les Petites Scènes
Ouvertes, Le Gymnase – CDCN, 3 bis F – centre d’arts
contemporains, pôle chorégraphique de Royaumont,

L’Échangeur – CDCN – Haut-de-France, CCN de Tours
(dans le cadre de l’Accueil studio 2022), La Briqueterie
– CDCN (dans le cadre de l’Accueil studio 2022),
Le Manège – scène nationale de Reims. • Soutiens /
accueil : L’Échangeur – CDCN – Haut-de-France,
théâtre de L’Oiseau-mouche, L’Atelier de Paris – CDCN,
Le Regard du Cygne • Partenaires institutionnels : Caisse
des dépôts, région Île-de-France, DRAC Île-de-France
• La Pieuvre est en résidence avec Paris Réseau Danse
sur la saison 2021-2022. • La Pieuvre est par ailleurs
accompagnée et soutenue par Danse Dense et le
Collectif 12 depuis 2019.

Rebecca Journo et la compagnie La Pieuvre vous
proposent une série d’ateliers pour partager le processus
de travail de leur dernière création : Portrait. Ce workshop
a comme point de départ le portrait photographique,
donc de la pose et de l’immobilité, envisage l’apparition
de la danse comme capacité à saisir une identité en
mouvement.
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SODIUM
Compagnie A Point
Alice Gozlan & Zacharie Lorent
www.compagnieapoint.com

© Nabila Mekkid

Résidence du samedi 2
au samedi 9 juillet 2022
et du lundi 5 au vendredi
16 décembre 2022.

– Au début des années 70, Bill Hayers, auteur de
science-fiction reconnu, pose ses valises dans une
vallée française à l’occasion d’une convention de
science-fiction. Hanté par la mine qu’il voit depuis la
fenêtre de sa chambre, Bill restera 7 mois, au lieu des
4 jours initialement prévus.
– Dans les années 90, la rédaction de L’Écho des
Vallées, un journal local, est interpellé par un mystérieux
lanceur d’alerte sur les rejets toxiques de la mine qui
mettraient en danger les habitants de la vallée.
– À la fin des années 2030, la mine est fermée depuis
20 ans, mais des millions de tonnes de pollutions toxiques
subsistent. Mathilde, chercheuse en botaniques et Noé,
photographe originaire de la région, se rencontrent dans
une « résidence en milieu hostile ».

→

Texte : Zacharie Lorent • Mise en scène : Alice Gozlan
• Jeu : Julia de Reyke, Justine Garcia, Melissa Irma,
Zacharie Lorent, Thibault Pasquier • Lumières : Quentin
Maudet • Scénographie : Salma Bordes • Musique :
Nabila Mekkid • Création Sonore : Nicolas Hadot •
Costumes : Marjolaine Mansot • Production/ Diffusion :
Margot Guillerm • Administration : Iona Petmezakis

→ Soutien : DRAC Île-de-France, région Île-de-France,
conseil départemental 94, Jeune Théâtre National •
Partenaires / coproduction : théâtre de Vanves, MAC
(Créteil), ECAM (Kremlin-Bicêtre), La Cave à théâtre •
Soutiens en résidence : théâtre de Choisy-Leroy, théâtre
de Fosses, Grand Parquet, TU Nantes • Accueil : Maison
du Théâtre d’Amiens

Trois histoires s’entrelacent et rappellent la trop lente prise
de conscience du danger des pollutions industrielles et
leur tragique irréversibilité. La compagnie A Point invente
des fictions complexes et captivantes, des récits pour
se donner le courage d’agir collectivement et retendre
les liens qui nous connectent au monde, avant qu’il ne
soit trop tard.
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ATELIERS
&
STAGES
DE CREATION

LES
INFUSIONS
DANSE
Infuser : laisser tremper
(une substance) dans
un liquide afin qu’il se
charge des principes
qu’elle contient.

Tarifs :
15€ tarif plein,
10€ adhérents
au Collectif 12,
gratuit pour les
amateurs danse
du Collectif 12

Les Infusions Danse, rendez-vous mensuel, sont des
ateliers de danse dans lesquels les chorégraphes en
résidence au Collectif 12, initient des amateurs par
des exercices pratiques, aux axes de recherches et
aux questionnements de leur dernière création.

REBECCA JOURNO ET VÉRONIQUE LEMONNIER /
COLLECTIF LA PIEUVRE

Renseignements
et inscriptions :
01 30 33 39 42
ou reservation
@collectif12.org

Tarifs :
30 € /
semaine

1
théâtre
enfant
6-8 ans
10 h-12 h 30

mardi 22 novembre de 19h à 22h

Ouvert aux danseurs et aux non-danseurs adultes

L’Infusion Danse portera sur la nouvelle création
du collectif : Portrait.

2
théâtre
enfant
9-12 ans
10 h-12 h 30

WORKSHOP
Renseignements
et inscriptions :
01 30 33 39 42 /
06 31 38 06 62
ou reservation
@collectif12.org

gratuit

samedi 19 et dimanche 20 novembre de 10h à 17h
Rebecca Journo et la compagnie La Pieuvre vous
proposent une série d’ateliers pour partager le processus
de travail de leur dernière création : Portrait. Ce workshop
qui a comme point de départ le portrait photographique,
donc la pose et l’immobilité, envisage ensuite l’apparition
de la danse comme capacité à saisir une identité
fluctuante et en mouvement.

DU LUNDI 24
AU VENDREDI 28 OCTOBRE 2022

Pendant les vacances, le Collectif 12
propose aux enfants et aux adolescents
du théâtre, de la danse, des contes, des
histoires et du chant.

© Collectif 12

Retrouvez plus
d’informations sur
les intervenants
et les futures
Infusions Danse
sur notre
site internet :
www.
collectif12
.org

STAGES DE CRÉATION
POUR ENFANTS
ET ADOLESCENTS

3
théâtre
adolescent
13-16 ans
14 h-16 h 30

L’atelier sera une exploration théâtrale des représentations
des animaux, de la végétation et du vivant dans sa plus
grande diversité. Grâce à un travail sur le mouvement, sur
l’improvisation et sur le masque, les enfants exploreront ce
qui les lie à la nature. Nous partirons de leurs expériences
personnelles pour partager ensemble d’autres manières
d’envisager l’écologie et de la mettre en jeu au plateau.
Intervenant : Antonin Fassio (Groupe T), scénographe,
metteur en scène.
Dans cet atelier de pratique il s’agira d’inventer ensemble
des formes de théâtre expressif empruntant au masque,
à la pantomime et au théâtre gestuel pour imaginer,
écrire etmettre en scène de courtes pièces philosophiques.
À hauteur d’enfant, on tâchera de se demander à quoi
peuvent ressembler la joie, le doute, la vérité, quand
on leur donne les outils du théâtre.
Intervenante : Juliane Lachaut (Groupe T),
metteuse en scène.
À partir de mythes d’aventure (de la Grèce ancienne à
Davy Crockett), l’expression corporelle et l’improvisation
seront mises à l’honneur pour vaincre les peurs et inventer
son propre voyage initiatique. Des costumes à la construction
de tableaux et de personnages, nous jouerons à explorer
un monde qui nous change, qu’il soit réel ou imaginaire,
connu ou mystérieux, proche ou très lointain !
Intervenant : Romain Noury (Groupe T), comédien,
metteur en scène.
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ATELIERS DE CRÉATION
HEBDOMADAIRES
POUR ENFANTS
ET ADULTES
Reprise
des ateliers
le 26 septembre.

Renseignements
et inscriptions
Ateliers & Stages :
01 30 33 22 65
ou reservation
@collectif12.org

dès 18 ans,
lundi 19 h-22 h
tarif : 80 € / trimestre
+ adhésion 10 €
avec 3 spectacles
gratuits sur la saison 22-23

2
danse
contemporaine
adulte
dès 16 ans,
mardi 18 h 30-20 h 30
tarif : 80 € / trimestre
+ adhésion 10 € avec 3
spectacles gratuits sur la
saison 22-23

3
théâtre
enfant
8-10 ans
(CE2-CM2),
mercredi
10 h 30-12 h 30
tarif : 50 € / trimestre
+ adhésion 10 €

11-13 ans (6e-4e),
mercredi 14 h-16 h
tarif : 50 € / trimestre
+ adhésion 10 €

Au travers de la pièce d’Eugène Ionesco Le Roi se meurt,
nous verrons comment une pièce qui raconte la lente
dégradation d’un roi et son chemin vers la mort, peut
résonner avec l’actualité et ce que l’humour et le drame
ont de commun. Tous les outils du théâtre, jeu, masques,
pantomime et clown, costumes, décor et mise en scène
seront mis en œuvre dans cet atelier par les enfants pour
qu’ils proposent leur version singulière de ce classique
du théâtre d’après-guerre.
Intervenant : Thomas Nordlund (compagnie
Bousculade), metteur en scène.

Laboratoire ludique d’exploration et de rencontres.
Travail collectif sur toutes sortes de textes (théâtre,
romans, nouvelles). Improvisations, jeux scéniques
et mises en forme de performances à destination
d’un public bienveillant.
Intervenants : Frédéric Fachena, comédien
et metteur en scène, et Lavinia Osimo,
comédienne du Groupe T.
« Laisser émerger des dynamiques nouvelles, construire
le corps du danseur, à l’écoute de soi et des autres.
Chaque séance débute en prenant conscience
de son corps, sa respiration, son centre de gravité.
Suivent des enchaînements chorégraphiés abordés
dans la disponibilité corporelle, dans l’exploration
ludique du mouvement et de son interprétation. Nous
jouerons avec les outils de la danse pour composer,
improviser, ou encore transformer le mouvement. »
Intervenante : Gaëlle Mangin, danseuse
et chorégraphe.
Cet atelier d’initiation et de pratique théâtrale aura pour
objectif de mettre en éveil le regard que portent les enfants
sur notre monde en leur permettant de se le réapproprier
par leur imaginaire. Il s’agira d’un travail de groupe pour
interroger, ce que c’est qu’être un enfant et ce que cela
peut représenter, dès lors que l’adulte est absent. Le travail
prendra appui sur le roman de William Golding Sa majesté
des mouches qui met en scène des enfants livrés à eux
même tentant de s’organiser en reproduisant les schémas
sociaux qui leur ont été inculqués.
Intervenant : Thomas Nordlund (compagnie
Bousculade), metteur en scène.
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1
théâtre
adulte

4
théâtre
pré-ado

FEMME 1 : Loris ?

FEMME 1 :

Je suis un peu direct mais…

Tu sens ?

FEMME 2 :

Quoi ?

HOMME 2 :

Aie…

FEMME 2 : Qu’est ce qu’il faut
que je sente ?
FEMME 1 : Là. Ce lien. LE lien. Cette vibration qui existe entre
nous ?
HOMME 2 : Aie…
FEMME 1 : Loris ? Dis moi ? Tu crois en la réincarnation ?
HOMME 1 : Mais quel talent mais quelle prose
j’adore !
FEMME 2 : Tu crois en la
réincarnation ?
HOMME 1 : Prépares toi la chute arrive.
FEMME 1 : Loris ? Peut être… On était âmes sœur dans une vie
antérieure…
HOMME 1 : Et boum ! Quelle poésie !
Mais c’est magnifique !
FEMME 2 : Nooon ! Ah mais
le faux départ quoi !
HOMME 1 : On était âmes sœur dans une vie
antérieure. Toujours aussi savoureux…
FEMME 1 : Ça pique hein ?
FEMME 2 : Ouais ça pique là c’est
sûr ça pique ouais !
HOMME 1 : Une écriture fleurie avec des roses et
des épines…
HOMME 2 : Ça va.
Il y a eu
prescription
depuis
c’était
il y a 20 ans.
FEMME 2 : Tu me tues Bryan !
Ah mais tu me tues là
tu me tues !
HOMME 2 : Très
bien un peu
maladroit
le mec.
FEMME 1 : Un peu maladroit et même un peu… ridicule ? Non ?
Extrait de la pièce Le Bel âge. compagnie Structure 46

