RÉSIDENCE D’AUTEUR
est un auteur
dramatique,
poète et metteur
en scène
camerounais.
Soutenu par
la région
Île-de-France,
il est invité au
Collectif 12 pour
une résidence
d’écriture sur la
saison 2020-2021.
Kouam Tawa
s’attèlera à un
roman ayant
pour toile de
fond la guerre
d’indépendance
camerounaise.

Action financée
par la région
Île-de-France
dans le cadre
du programme
de résidences
d’écrivains.

REPRENDRE VIE
Prendre rendez-vous avec soi-même – dans un lieu paisible
un lieu solitaire – et honorer le rendez-vous.
Se dépouiller de ses soucis comme un portefaix de
son fardeau, un lézard de sa queue, une cigale de sa mue.
S’asseoir confortablement, écouter le silence, être là
où l’on est.
Fermer les yeux, faire le vide, sentir la force vitale
qui s’anime en soi.
Inspirer longuement, expirer lentement, inspirer
et expirer jusqu’à sentir la sérénité s’insinuer en soi.
Laisser passer toute pensée comme les palmes
la brise et l’arène l’averse, rester fixé sur sa respiration.
Inspirer densément, expirer doucement, inspirer
et expirer jusqu’à sentir la sérénité s’installer en soi.
Laisser passer toute pensée comme la grille
le grain et le tamis la poudre, rester fixé sur son souffle.
Se délecter de chaque instant en ressentant,
de pied en cap, l’accord et la quiétude de chaque
partie de son corps.
Sentir son cœur battre à l’unisson avec le cœur
de l’herbe (et de la terre), du poisson (et de la mer),
de l’oiseau (et du ciel), de l’étoile (et de l’univers).
Se sentir arbre dans la forêt, pierre dans la rivière,
oasis dans le désert, papillon dans l’herbage, nuage
dans l’azur.
Prendre conscience du soleil en soi et s’épanouir,
des beautés et les contempler, des ramages et les
écouter, des senteurs et les humer.
S’abandonner au repos et à la rêverie jusqu’au
délassement et à la plénitude de son apaisement.

Couverture :
© Jean-Charles Massera

KOUAM TAWA

durant
Le Plein Été #2

© Hélène Harder
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En réponse au premier confinement et
WWW.FACEBOOK.COM/
aux conséquences de la pandémie de
COLLECTIFDOUZE
Covid-19, le Collectif 12 avait répliqué
par l’inhabituelle ouverture du lieu au
@COLLECTIF_12
public en juillet et août 2020 : Le Plein Été.
Nous reconduirons cette expérience,
appréciée tant des habitant.e.s de Mantes- WWW.INSTAGRAM.COM/
La-Jolie que des artistes impliqué.e.s, pour COLLECTIF12
l’été 2021, en fonction des conditions
POUR RECEVOIR
NOTRE NEWSLETTER,
sanitaires…
INSCRIPTION SUR
S’appuyant sur une présence continue NOTRE SITE :
WWW.COLLECTIF12.ORG
d’artistes, mais aussi sur des activités
pluridisciplinaires (théâtre, danse, écriture)
et protéiformes (stages, résidences avec
sortie publique, laboratoires de création
pour formes légères), les professionnel.le.s
du spectacle vivant, les amateurs danse
et théâtre et les habitant.e.s de Mantes-laJolie seront invité.e.s à créer et à découvrir
des activités artistiques et collectives au
Collectif 12 ou dans l’espace public.
Tout l’été, compagnies de théâtre et de
danse, auteurs et artistes, seront présent.e.s
au Collectif 12. Ils et elles mèneront recherches
et répétitions, laboratoires, ateliers et stages
gratuits et ouverts à tou.te.s.
Ils proposeront chaque semaine, en
entrée libre, soirées de spectacles, lectures,
ciné-clubs et rencontres.
La programmation sera disponible dès que
possible sur notre site internet, et s’ébauchera
toutes les deux semaines. En raison du
contexte sanitaire, il sera probablement
nécessaire de s’inscrire en amont de chaque
atelier et chaque événement.

COLLECTIF 12
Le Collectif 12 est un espace 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 aujourd’hui Fabrique
ou Lieu Intermédiaire, c’est-à-dire lieu où essaient
de s’articuler de manière inventive création artistique
et attention aux réalités politiques et sociales, locales
et globales. 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 la ville, dans des lieux non dédiés
spécifiquement à l’art.
Chaque saison, une vingtaine de compagnies
de théâtre dont des compagnies associées,
des compagnies 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.

ACTIONS CULTURELLES
L’ART À L’ÉCOLE

Chaque année, le Collectif 12 est
partenaire de l’Éducation Nationale
mais aussi de la DRAC 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.
• Un projet Artistique et
Culturel en Territoire Éducatif
(PACTE) avec le collège Gassicourt
et la compagnie Sans la nommer.
• Une Convention Régionale
d’Éducation Artistique et Culturelle
(CRÉAC) : Un monde à soi – Passer
par la scène et trouver son chemin,
avec les lycées Jean Rostand
de Mantes-la-Jolie, Lavoisier de
Porcheville, Condorcet de Limay,
et Camille Claudel de Mantes-la-ville.
Respectivement avec les compagnies
le Groupe T, De(s)amorce(s), l’Inverso
Collectif et Alaska.
• Une résidence territoriale
artistique et culturelle en milieu
scolaire, avec le Collège Paul
Cézanne, l’école Claude Monet
et le Groupe T.
• Les options théâtre de la
seconde à la terminale, aux lycées
Saint-Exupéry et Jean Rostand.

ATELIER QUASAR
Malik Soarès

de Bois d’arcy, le Collectif 12 créé
des stages artistiques avec des mineurs
et des majeurs détenus : avec les
compagnies À bout portant, Nova,
Le Corps à Paroles et Sans la nommer.

1
théâtre adulte

DU 31 MAI AU 9 JUIN 2021 • ENTRÉE LIBRE

Pour la seconde année, les actions
culturelles ont été considérablement
Quasar est un spectacle pluridisciplinaire perturbées par la crise sanitaire. Les
(musique, danse, théâtre, vidéo) en
ateliers de pratiques amateures adultes
cours de création dont le sujet est
en danse et en théâtre ne pourront
l’enfance placée ; c’est un spectacle
proposer au public une restitution,
qui n’est pas sur mais avec les enfants seuls l’atelier enfant hebdomadaire ainsi
placés, c’est en même temps une
que l’atelier de création ado pourront
véritable démarche d’inclusion de
le faire. Vous aurez aussi le plaisir de
ces enfants.
découvrir le travail des élèves de l’école
Quasar est ainsi né dans un
Claude Monet et des collégiens du
cycle d’ateliers artistiques mené
collège Paul Cézanne (Mantes-la-Jolie)
dans les Yvelines chaque semaine
qui ont mené une résidence territoriale
pendant neuf mois, en 2018-2019,
toute l’année, des lycéens de Saintavec une vingtaine de ces enfants,
Exupéry et de Rostand de Mantes-laâgés de 9 à 13 ans. Ces ateliers ont
Jolie en option théâtre ainsi que celui
été conçus non pas comme des
des élèves du lycée Condorcet de Limay
cours où apprendre des règles et des
qui se sont impliqués sur leur temps de
techniques mais comme un espace
vacances avec l’Inverso Collectif dans
d’attention à la parole de ces enfants
un atelier de création théâtrale avec le
invisibilisés et souvent étouffés par les
soutien d’enseignants pour les encadrer
rouages administratifs qui gèrent leur
et les accompagner dans cette aventure
destin. Aujourd’hui, le cycle d’atelier
artistique.
est de nouveau proposé.
Nous remercions tous ceux et
celles qui ont soutenu toutes les actions
Le spectacle est lauréat de l’appel
que nous avons tentées ou pu mettre
à projet international « Le réel enjeu »
en place en dépit de la crise sanitaire.
qui regroupe 7 théâtres français et
Nous les remercions de leur implication
belges. Ces théâtres ont d’ores et
et de leur engagement qui rendent
déjà prévu de le programmer lors
encore possible ce festival de créations
de la saison 2021-2022
amateures. Nous vous invitons à
découvrir et à partager avec
↘ EN PARTENARIAT AVEC
nous ces propositions artistiques.

À LA RENCONTRE DES ENFANTS PLACÉS • UN DISPOSITIF
INCLUSIF POUR LES ENFANTS DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

ATELIERS ARTISTIQUES
EN CENTRE PÉNITENTIAIRE

ATELIERS DE CRÉATION
HEBDOMADAIRES
ENFANTS, ADOS & ADULTES

FESTIVAL DES CRÉATIONS AMATEURES

* (AVEC
3 SPECTACLES
OFFERTS SUR
LA SAISON
2020-2021)

DÈS 18 ANS • LUNDI 19H-22H
• TARIF : 75€ / TRIMESTRE + ADHÉSION 10 € *
Intervenants : Frédéric Fachena et
les metteur.e.s en scène de la saison.
2
danse contemporaine adulte

DÈS 16 ANS • MARDI 18H30-20H30
• TARIF : 75€ / TRIMESTRE + ADHÉSION 10 € *

Intervenante : Gaëlle Mangin,
danseuse et chorégraphe.
3
théâtre enfant

9-11 ANS • MERCREDI 10H30-12H30 ET 13H30-15H30
• TARIF : 45€ / TRIMESTRE + ADHÉSION 10€ *
Intervenants : Théo Cazau, metteur
en scène, et Antonin Fassio (Groupe T),
scénographe.
4
théâtre ado

14-17 ANS • MERCREDI 16H-18H
• TARIF : 10€ / TRIMESTRE (ADHÉSION OBLIGATOIRE) *

Intervenant : Abd Hakim Medkour
(compagnie Les Saty(i)res), metteur
en scène.

LE FOYER SAINT-NICOLAS (MANTES-LA-JOLIE)

↘ VOUS POURREZ RETROUVER LE PROGRAMME DÉTAILLÉ
EN MAI 2021 SUR WWW.COLLECTIF12.ORG.

↘ ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PARTENAIRES DU COLLECTIF 12 :
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CLAUDE MONET, COLLÈGES PAUL CÉZANNE
ET LES PLAISANCES (MANTES-LA VILLE), LYCÉES SAINT-EXUPÉRY,
JEAN ROSTAND (MANTES-LA JOLIE), CONDORCET (LIMAY).

LES COMPAGNIES
EN RESIDENCE
KOUAM TAWA, AUTEUR

Kouam Tawa réside dans sa ville
natale au Cameroun et se consacre
à la littérature, au théâtre et à
l’animation d’ateliers d’écriture.
Il a publié une vingtaine de livres
en Afrique et en France, dont une
quinzaine pour la jeunesse.

LES MARIONNETTES BOZO DE KIRANGO

EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON DES CULTURES DU MONDE
ET LE MUSÉE DU QUAI BRANLY – JACQUES CHIRAC.
Peuple de pêcheurs installés le long
des rives du fleuve Niger, les Bozo
célèbrent une fête autour de la sortie
de masques et de marionnettes aux
formes animales.

LES LABORATOIRES
LES PALABRES,
LABORATOIRE
ARTISTIQUE
AUTOUR DU TRAVAIL
DE KOUAM TAWA
LABORATOIRE DU PÔLE COMPAGNIES
DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7 MAI 2021

Le poète, dramaturge et romancier
Kouam Tawa, désigne par « palabres »
ses dernières pièces théâtrales,
qu’il qualifie lui-même de plus
expérimentales. Ce tournant dans
son écriture dramatique a été motivé
par la recherche de formes théâtrales
précoloniales en Afrique, de formes
qui existeraient par conséquent au
sein de la culture traditionnelle sans
avoir été influencées par le théâtre
occidental. L’hypothèse de travail
de Kouam Tawa se concentra alors
autour de la palabre, cet exercice
coutumier qui consiste à réunir
l’intégralité des membres d’un village
pour discuter, puis résoudre toute
la multitude de problèmes pouvant
traverser une communauté. Le
laboratoire artistique se tiendra
au Collectif 12 et se propose
d’explorer ce geste de théâtralisation
de la palabre africaine à travers une
mise en voix et une compréhension
collective de plusieurs des textes
de Kouam Tawa.

LABORATOIRE
DE RECHERCHE
THÉÂTRALE

USAGES SCÉNIQUES DE L’ALIMENT – TEMPS 2 : LE BANQUET
DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 JUIN 2021
Le Collectif 12 accueille le groupe
de recherche du Conservatoire
National Supérieur d’Art Dramatique
– Paris Sciences et Lettres (CNSAD
– PSL) pour une semaine de laboratoire
autour de l’exercice du banquet au
théâtre. Ce temps d’expérimentations
scéniques fait suite à un premier
laboratoire, mené en mars 2020 au
Studio-Théâtre de Vitry, sur le thème
« actrices, acteurs et aliments ». Initiés
par Keti Irubetagoyena, metteuse
en scène du Théâtre Variable nº2
et directrice de la recherche au
CNSAD – PSL, dans le cadre de ses
travaux sur la présence scénique,
ces laboratoires sont aussi le lieu
de déploiement des recherches de
Geoffrey Rouge-Carrassat, doctorant
SACRe au CNSAD – PSL, sur son sujet
de thèse : Théâtre, entre play et
game. Ils s’inscrivent dans le cycle de
recherche-création «Manger» ouvert
en 2019 par le Théâtre Variable nº2.

LES DENSITES
Des quatre créations initialement prévues en janvier dans le cadre de notre
rendez-vous annuel de danse contemporaine Les Densités, deux sont
reportées en janvier 2022, et les deux autres en ce mois de mai. Vous serez
donc les premiers spectateurs à voir ces créations qui se sont fabriquées au
Collectif 12.
Plusieurs fois repoussé et très attendu, le spectacle Daté.e.s
du chorégraphe Pol Pi mêle les générations, questionne le corps comme
constitué de couches de mémoire. Celui d’Aurélie Berland met en scène
des corps fantômes redonnant vie aux danses modernes et expressionnites
ayant permis de sortir des corps formatés du ballet classique.

COMPAGNIE NO DRAMA / POL PI

Artiste chorégraphique transmasculin
d’origine brésilienne et vivant en
France depuis 2013.
Avec comme point de départ
une archive, les propositions
chorégraphiques de Pol Pi mettent
en jeu les tensions entre la mémoire
et ses temporalités, les langages et
leurs traductions, les vécus intimes
et l’histoire collective.

COMPAGNIE GRAMMA / AURÉLIE BERLAND

Aurélie Berland, formée en danse
contemporaine au Conservatoire
National Supérieur de Musique,
crée la compagnie Gramma en
2015. En travaillant sur des partitions
chorégraphiques transcrites en
notation Laban, par leur reconstruction
et leur exploration physique, elle fait
de la réactualisation et du partage
de l’histoire de la danse un processus
de création.

SPECTACLES 2021
KARNAVAL

Compagnie La Controverse
– Marie-Charlotte Biais

THÉÂTRE • MARDI 18 MAI À 14H30 (PROS)
ET MERCREDI 19 MAI À 19H (PUBLICS)

Une femme vit dans la banlieue
d’une métropole. Elle rencontre un
homme. Sans papier. Dont elle tombe
amoureuse. La disparition brutale de
cet homme déclenche chez elle une
crise cathartique.

DATÉ.E.S

Compagnie No Drama
– Pol Pi

QUASAR

Malik Soarès

PLURIDISCIPLINAIRE • MERCREDI 30 JUIN À 14H ET À 19H
Au milieu du cosmos, des enfants
explorent leurs sentiments intimes
pour aider une intelligence artificielle
à renouer avec sa propre humanité
perdue : c’est quoi l’amour, la famille,
la joie, la peur ? Dans la cosmogonie
de l’enfance, ces astronautes sont des
Quasars sociaux, nom de mystérieuses
galaxies.

LE PLEIN ÉTÉ

SOIRÉE D’OUVERTURE LE VENDREDI 2 JUILLET DE 19H À 22H
• DU VENDREDI 2 JUILLET AU VENDREDI 3 SEPTEMBRE
Trio de danseurs.se.s de trois générations RENCONTRES, ATELIERS, FILMS, DÉBAT, SPECTACLES,
différentes (60, 40 et 20 ans), leurs corps CINÉ-CLUBS, LABORATOIRES • TOUT PUBLIC • GRATUIT
DANSE • MARDI 25 MAI À 19H

comme dépositaires d’archives, à la fois Ouverture estivale du Collectif 12
rassemblant amateurs, compagnies,
de leur vécu intime et de la dimension
artistes et habitants de Mantes-la-Jolie
collective de leur époque respective.
autour d’ateliers, de projections cinéclub et de soirées conviviales de
restitution, de lecture et présentations
de créations en cours.

LES STATUES
MEURENT AUSSI
Compagnie Gramma
–  Aurélie Berland

DANSE • SAMEDI 29 MAI À 18H

Loin d’une exposition muséale de
statues, ce sont plutôt des corps en
mouvement, qui tels des fantômes
surgis du passé soudain ressuscitent
la danse expressionniste allemande,
qui n’est pas sans questionner notre
présent.

FESTIVAL
DES CRÉATIONS
AMATEURES

THÉÂTRE ET DANSE • DU MARDI 1ER AU MERCREDI 9 JUIN
Restitution des projets artistiques menés
au cours de l’année sur le territoire avec
les enfants avec l’Education Nationale,
la DRAC et la région Île-de-France,
en partenariat avec l’association
Les 400 coups.

NUIT DE LA POÉSIE

Kouam Tawa et autres poètes

RENCONTRE SUR LA POÉSIE AFRICAINE FRANCOPHONE •
VENDREDI 11 JUIN À 20H ET SAMEDI 12 JUIN DE 14H À 21H

EN ATTENDANT FRIOT
Compagnie En déliaison
– Cyril Hériard Dubreuil
& Jean-Paul Rouvrais

VENDREDI 2 JUILLET À 20H ET SAMEDI 3 JUILLET
AVEC UNE FABRIQUE DU POSSIBLE SUR LE TRAVAIL
Sous forme d’un débat houleux
et loufoque, trois personnages vont
s’affronter sur des notions de valeur
économique, de salaire à vie, de
création monétaire, de tondeuse
et d’État social…

MARIONNETTES BOZO
DE
KIRANGO
MASQUES, MUSIQUE ET DANSE
DES MAÎTRES DU FLEUVE

THÉÂTRE • DANSE DU MALI • VENDREDI 9 JUILLET
(HORAIRE EN COURS) • HORS LES MURS
Peuple de pêcheurs installés le long
des rives du fleuve Niger, les Bozo
célèbrent une fête autour de la sortie
de masques et de marionnettes
géantes, associant chants, rythmes
de tambours et danse. En partenariat
avec le Musée du Quai Branly.

Rencontre autour de la poésie
africaine, sur deux jours, proposée
par l’auteur dramaturge Kouam Tawa
en résidence au Collectif 12. Lectureperformance de son recueil de poésie
Les errances, accompagné du
musicien Brice Wassi, le vendredi soir.
Le samedi, rencontre, et dédicaces
avec des poètes africains dont Nimrod,
Maxime N’Debeka, Abdoul Ali War…
Lectures de poèmes d’Afrique
francophone, à partir d’une
sélection de textes par
Kouam Tawa..

↘
RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS :

01 30 33 22 65
ou contact
@collectif12.org
tarifs : 3 € / 5 € / 10 €

↘

Les réservations
sont obligatoires
pour cause de
jauge limitée.
Aucun retard ne
sera admis, mille
mercis d’avance
pour votre
ponctualité !

↘

Ces spectacles
auront lieu
au Collectif 12
dans le respect
des mesures
sanitaires en
cours.

↘

Pour plus
d’informations
sur les spectacles,
vous pouvez
consulter notre
site en ligne
dans la rubrique
programme.

CONCEPTION GRAPHIQUE : TIMOTHÉE GOURAUD

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.

