


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.

ÉQUIPE, ARTISTES ASSOCIÉS ET INTERVENANTS 
Rachid Akbal, Nicolas Barry,  
Ariane Bayani, Mouna Belghali,  
Marie-Charlotte Biais, Philippe  
Bocage, Laurent Bonacorsi,  
Catherine Boskowitz, Linda  
Boudjarane Hamouda, Serge  
Cartellier, Florence Casanave,  
Théo Cazau, Méziane Chentouf, 
Coraline Claude, Bruno Coulon,  
Françoise Dubois, Thomas Durand, 
Karima El Kharraze, Margaux  
Eskénazi, Frédéric Fachéna,  
David Farjon, Maëlle Faucheur,  
Sylvain Fontimpe, Sylvie Gasteau, 

Fanny Gayard, Stéphane Gombert, 
Rose Guégan, Christelle Harbonn,  
Keti Irubetagoyena, Claude Jeager,  
Éric Joly, Rebecca Journo, Karima  
Kellil, Myriam Krivine, Estelle Lesage, 
Gaëlle Mangin, Aloun Marchal,  
Catherine Martin, Jean-Charles  
Massera, Hubert Mercier, Jacques 
Moeschler, Perrine Mornay, Lavinia  
Osimo, Pol Pi, Lisa Pintaflour, Bryan  
Polach, Sylvain Riéjou, Mathilde  
Rousseau, Clarisse Russel, Karine  
Sahler, Élodie Sicard, Malik Soarès, 
Aurélien Vacher, Laurent Vergnaud…
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(Val ne fait référence à rien d'autre qu’au Val de Val-Fourré) 
 
Les bâtiments A et B carrés face à face où y a les salles de classe
Le long bâtiment où y a la cantine avec le préau en-dessous
Le petit à l’entrée où y a le principal et la principale adjointe

La cour où y a des buts de hand (Mantes est bon en hand)
et des bancs blancs en béton

Compositions de longs pans de murs blancs horizontaux ou verticaux
et de longues bandes horizontales ou verticales
de carrés noirs, verts, beiges ou gris (1968 – 1977)

entourées de voitures alignées

Ça s’arrête à la Seine

(« Chénier » n’a pas de prénom
On ne se demande pas qui était « Chénier »)

(« Cézanne », y a son portrait tout en bleu sur le bulletin du collège)

(Je suis) « à Cézanne »…
Au Val-Fourré

4 bâtiments blancs

sur asphalte gris

bordée de plates-bandes vertes

Quand on sort :

sur asphalte gris
bordé d’espaces verts

L’autre collège, c’est « Chénier »
« Chénier » c’est un collège
Plus petit que « Cézanne »
« Cézanne » est pire que « Chénier »

* Extrait d’un livre  
de Jean-Charles Massera  
en cours d’écriture, dans le cadre  
de la résidence d’auteur Île-de-France  
au Collectif 12.



TOUTE L’ÉQUIPE DU COLLECTIF 12  
A LA DOULEUR DE VOUS FAIRE PART  
DE LA DISPARITION DE PHILIPPE CHATEAU  
LE 15 OCTOBRE 2019.
En Juin 1998, il poussait la porte des 
anciens entrepôts Vignola avec 11  
camarades pour fonder le Collectif 12.

Pendant 10 ans il en sera un des  
directeurs, mettant toute son énergie,  
son écoute et son talent au service  
de notre projet collectif de créations  
partagées avec les habitants. Il est  
impossible de citer toutes ses apparitions, 
toutes ses collaborations, toutes ses  
contributions à notre histoire. Il sera  
de toutes les aventures de Mantes  
roule des mécaniques à l’Opéra de 
Quat’sous en passant par Les Baraques 
Foraines, Les Revues, Splendid’s de Jean 
Genet et Bérénice de Racine, mis en 
scène par Catherine Boskowitz. On se 
souviendra longtemps de sa magnifique 
interprétation de L’Étranger dans sa propre 
adaptation du roman d’Albert Camus.
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spectacle, 78-2, abordera les rapports  
police-habitants en intégrant les uns 
et les autres au processus d’écriture.

Pourquoi quand on évoque la 
police aujourd’hui, n’arrive-t-on plus  
à se parler ? Comment nos rapports  
avec cette institution racontent-ils 
beaucoup de fractures de la France 
d’aujourd’hui ? Tout au long de  
la saison, la compagnie Alaska  
poursuivra son travail de recherche  
et de création entamé en mars 2019 
au Collectif 12, à travers des temps 
de résidence, d’ateliers et de  
rencontres.

→ ACTIONS ARTISTIQUES
La compagnie Alaska a mené des ateliers  
à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy en octobre  
et en novembre 2019. Du 13 au 18 janvier 2020,  
elle a mené une classe Pacte au lycée  
Camille Claudel à Mantes-la-Ville.  
La compagnie propose une semaine  
d’immersion et de pratique théâtrale pour  
trois classes de ce lycée professionnel. Il  
s’agit d’inviter les participants à entrer dans  
le même processus exploratoire que celui  
que mène la compagnie sur le thème du 
contrôle d’identité et à travailler, de façon  
plus générale, sur le dépassement des  
stéréotypes dans notre société.

COMPAGNIES ASSOCIÉES 
POUR LA SAISON 

COMPAGNIE LE GROUPE T
Le Groupe T est une compagnie  
de théâtre créée en 2016 et basée  
à Paris. Elle est fondée sur une  
collaboration étroite entre la  
metteuse en scène Juliane  
Lachaut, l’auteur Théo Cazau  
et le scénographe Antonin Fassio.  
Le Groupe T réalise des créations  
qui reposent sur la conception  
d’univers utopiques autonomes, 
denses et fourmillants, où l’écriture,  
la scénographie et la direction 
d’acteur.rice s’élaborent de concert. 
Sa création, Together !, a été présentée  
en octobre 2019 au Collectif 12.  
Le Collectif 12 sera également  
partenaire de leur prochaine pièce, 
Les toits bossus qui sera créée en 2021.

→ ACTIONS ARTISTIQUES
La compagnie intervient au lycée Jean Rostand 
dans le cadre du dispositif CRÉAC financé par 
la Région Île-de-France, et auprès des élèves 
de première de l’option théâtre du lycée Saint- 
Exupéry. Elle mène des ateliers et des stages  
de création pour enfants.

1 
LES COMPAGNIES 
ASSOCIEES
Sept compagnies sont associées au Collectif 12 
en 2019-20. Soutenues dans leur processus de création,  
et présentes tout au long de l’année, elles apportent  
leurs regards sur les orientations du Collectif 12, se  
frottent aux réalités qui l’entourent, et y inventent des 
événements et actions en relation avec les habitants.

COMPAGNIES ASSOCIÉES  
POUR DEUX SAISONS 
COMPAGNIE SANS LA NOMMER / 
FANNY GAYARD ET ROSE GUÉGAN
Portée par la metteuse en scène Fanny 
Gayard et la comédienne Rose Guégan,  
la compagnie Sans la nommer cultive 
une démarche théâtrale documentaire 
et documentée, qui s’invente dans  
un rapport étroit avec les réalités  
de territoires (villes, quartiers, lieux  
de travail…). 

Après la création de spectacles  
sur l’histoire de l’usine Chausson  
à Gennevilliers, le lieu de l’usine  
devient le fil conducteur des travaux 
de la compagnie, et la collecte de 
témoignages sa méthode pour entrer 
en écriture. Ses recherches interrogent 
l’articulation entre les mythes collectifs  
et les réalités de vécus individuels. Elle 

crée le spectacle Maothologie sur  
les « établis » en usine, expériences  
de militants maoïstes des années 
1970-80, en s’appuyant sur le récit 
oral d’un père à sa fille. 

En 2018, la compagnie crée  
Descendre du cheval pour cueillir  
des fleurs, autour de la transmission  
des cultures ouvrières entre les  
générations. En 2019, la compagnie 
entame un travail de recherche autour 
de son prochain spectacle Projet 89, 
dont la création est prévue au cours 
de la saison 2021-2022.

→ ACTIONS ARTISTIQUES
La Compagnie Sans la nommer interviendra  
à l’occasion de stages de théâtre lors des 
vacances d’hiver.

COMPAGNIE ALASKA 
Alaska a été fondée en 2016 par  
Karine Sahler et Bryan Polach. 

Revendiquant un travail lent  
et long, utilisant le théâtre pour 
dénouer les a priori, leur prochain 
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COMPAGNIE THÉÂTRE VARIABLE Nº2
Le Théâtre Variable nº2 est fondé en 
2010 par la metteuse en scène Keti  
Irubetagoyena dans une volonté de  
donner corps au travail de recherche  
sur les dramaturgies du réel qu’elle 
mène depuis 2004 à l’École Normale 
Supérieure de Lyon. Composé d’artistes  
et de chercheurs nés dans les années 
1980-90, le Théâtre Variable nº2 est  
un fruit de la génération Y (variable  
nº2 dans le système de notation  
mathématique), dite génération why. 
C’est bien un « pourquoi » qui préside 
à la démarche artistique du groupe. 
Il s’agit chaque fois de : mobiliser des 
méthodologies documentaires pour 
nourrir le travail d’écriture et de plateau ; 
user des outils du théâtre pour répondre 
à des questions posées dans le champ 
des sciences humaines.

→ ACTIONS ARTISTIQUES
Résidence du 31 mars au 10 avril 2020.  
Représentations de Dévoration jeudi 14  
et vendredi 15 mai 2020. La compagnie  
Théâtre Variable Nº2 intervient  
au lycée Lavoisier de Porcheville  
dans le cadre du dispositif CRÉAC  
financé par la région Île-de-France.

COMPAGNIE NOVA
La Compagnie Nova voit le jour  
en 2007 aux Lilas (Seine-Saint-Denis). 
Depuis plus de 8 ans, elle aiguise son 
projet théâtral autour des poétiques-
politiques avec les mises en scène de 
Quartett d’H. Müller (2009), Hernani  
de V. Hugo (2012), Richard III de  
W. Shakespeare (2015) et le diptyque 
Écrire en pays dominé composé de 
Nous sommes de ceux qui disent 
non à l’ombre (volet 1, 2017) et Et le 
cœur fume encore (ancien titre : J’ai 
la douceur du peuple effrayante au 
fond du crâne, volet 2) créé en 2019 
au Collectif 12.

Très investie sur le territoire de  
la Seine-Saint-Denis, elle a pour souci 
permanent de mêler implantation 
territoriale et recherche artistique,  
en travaillant les enjeux abordés  
dans les spectacles avec et pour  
les habitants, la question des identités 
françaises métissées et de la langue 
française. 

→ ACTIONS ARTISTIQUES
La compagnie Nova interviendra au lycée 
Condorcet de Limay dans le cadre du dispositif 
CRÉAC financé par la Région Île-de-France.

COLLECTIF IMPATIENCE
Le collectif Impatience devient une 
association en 2011 à l’initiative des 
artistes Olivier Boréel, Perrine Mornay 
et Christophe Givois. 

Le collectif Impatience croit  
en l’idée d’une circulation entre les 
pratiques. Les recherches menées  
au sein du collectif confrontent  
des matériaux (documentaires,  
scientifiques, historiques, sonores  
ou littéraires) à l’univers du plateau  
de théâtre, de la performance ou  
des arts visuels. C’est aussi l’espace 
de production de pièces qui sont  
pensées et rêvées pour des  

interactions diverses avec un public.  
Les dispositifs et les partitions imaginées 
sont le cœur de l’écriture de leurs  
créations. Ils croient à la nécessité  
d’une rencontre authentique avec une 
audience, venant de frottements entre  
nos sphères intimes et la tension  
politique qui constitue notre époque. 

Ce travail de recherche emprunte  
également les formes de la création 
sonore, du travail contextuel dans  
des lieux non dédiés, et de l’installation 
plastique dans des galeries. Chaque 
création spectaculaire fonctionne  
en synergie avec d’autres formes  
afin d’investir d’autres espaces et  
de rencontrer de nouveaux publics. 
Sa dernière création intitulée  
Bâton fait état de sa découverte  
du twirling bâton, et de sa rencontre  
avec Mélanie Potin, championne  
de la discipline. Elles partagent  
le plateau et le rapport incertain  
à la gravité dans un double lancé  
biographique : jonglerie, risques,  
hasard, compétition, promesses  
de victoires et dépassement de soi…. 

→ ACTIONS ARTISTIQUES
Représentation de Bâton le 13 juin 2020  
au Collectif 12.
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COMPAGNIE LÉGENDES URBAINES
La compagnie Légendes Urbaines  
est née en 2010 de la rencontre  
de David Farjon et Zoumana Méïté  
autour d’une intention commune : 
proposer un théâtre résolument ancré 
dans l’environnement urbain. L’enjeu 
de la compagnie est de s’emparer  
des représentations multiples de la 
ville. Elle tient à proposer un théâtre 
empirique : un théâtre partant du  
plateau, s’écrivant en équilibre  
entre une documentation fournie  
et les rapports intimes que nous  
avons à la ville et à la banlieue.  
Depuis 2015, après le départ de  
Z. Méïté, la compagnie est dirigée par  
David Farjon. En 2018, la compagnie 
Légendes Urbaines devient compagnie  
associée au Collectif 12. La compagnie  
est aussi associée au Grand Parquet –  
Théâtre Paris-Villette pour la saison 
2019 / 2020. En 2019, le Théâtre  
Romain Rolland de Villejuif se porte 
comme producteur délégué de sa 
future création, Et c’est un sentiment 
qu’il faut déjà que nous combattions  
je crois.

→ ACTIONS ARTISTIQUES
Résidence du 24 au 28 mars 2020. Représentation  
de Et c’est un sentiment qu’il faut déjà que nous  
combattions je crois, les 26, 27 et 28 mars 2020. 
Les représentations seront accompagnées  
d’une Fabrique du Possible, au cours de laquelle 
interviendront les restitutions de la résidence  
territoriale menée par la compagnie au  
collège Paul Cézanne, pour la deuxième  
année consécutive.



2 
LES COMPAGNIES 
EN RESIDENCE
Chaque année une vingtaine de compagnies, groupes,
artistes sont accueilli.e.s au Collectif 12 pour répéter,  
travailler, créer des spectacles ou des œuvres. 
La plupart du temps hébergé.e.s dans la maison du  
Collectif 12, ils.elles habitent donc à Mantes-la-Jolie  
le temps de leur résidence, participent à la vie du lieu, 
s’ouvrent à son environnement et engagent une relation 
au territoire, qui en retour influe sur leur travail. Ils.elles 
sont un élément déterminant du dynamisme et de  
l’activité du Collectif 12. 

Ce semestre, le Collectif 12 accueille :  
Rebecca Journo (collectif La Pieuvre), Marie-Charlotte 
Biais (compagnie La Controverse), Sylvain Riéjou  
(compagnie Cliché), Aloun Marchal (compagnie Siège), 
Élodie Sicard (collectif Eukaryota), Florence Casanave 
(compagnie Louma), Gaëlle Mangin (compagnie  
Ta-Da !), David Farjon (compagnie Légendes Urbaines), 
Keti Irubetagoyena (compagnie Variable Nº2), Bryan 
Polach et Karine Sahler (compagnie Alaska), Pol Pi  
(compagnie No Drama).

GAËLLE MANGIN / COMPAGNIE TA-DA ! en résidence du 2 au 12 avril et du 7 au 9 mai
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REBECCA JOURNO / COLLECTIF LA PIEUVRE 
résidence du 27 au 29 janvier 2020

Rebecca est née à Suresnes en 1993. 
Elle a étudié au conservatoire Trinity 
Laban à Londres où elle a obtenu  
un Bachelor of Arts en danse  
contemporaine en 2015. Après ses 
études, elle rejoint la compagnie  
de répertoire Konzert Theater  
Bern (Suisse). Elle intègre ensuite  
la compagnie de théâtre physique  
irlandaise Brokentalkers où elle prend 
part à la création et à la tournée de  
la pièce The Circus Animal Desertion. 
Elle s’intéresse également à d’autres 
formes telles que la danse Butoh, le  
jeu clownesque, le théâtre physique  
et la marionnette. En 2018, elle crée  
le Collectif La Pieuvre. Elle a été  
accueillie en résidence au Collectif 12 
pour son premier solo L’Épouse (2018) 
qui compose un diptyque avec la 
seconde pièce La Ménagère (2019). 

→ Le collectif La Pieuvre a été en résidence
pour Whales, une création portée sur le chant  
des baleines en collaboration avec Véronique 
Lemonnier.

MARIE CHARLOTTE BIAIS /  
COMPAGNIE LA CONTROVERSE 
résidence du 15 au 20 février 2020

La compagnie La Controverse  
(issue de Co-Incidence, 1999-2009)  
a été créée en janvier 2009. Elle est  
aujourd’hui dirigée par Marie-Charlotte  
Biais (comédienne et metteuse en scène) 
et Jeanne Videau (comédienne). Elle a  
pour but de développer les échanges,  
de provoquer les rencontres, elle est  
un lieu de métissage. Les artistes invités  
à travailler en son sein s’emparent de  
sa structure, et travaillent collectivement  
à la conception et à la construction de  
projets de nature pluridisciplinaire et  
tournés vers les écritures contemporaines. 

→ Pendant sa résidence, la compagnie 
se concentrera sur la dimension chorégraphique  
et sur la mise en scène de sa prochaine création.

SYLVAIN RIÉJOU / COMPAGNIE CLICHÉ
résidence du 17 au 28 février 2020

La compagnie Cliché a pour but de  
porter les projets de création et les  
actions pédagogiques du chorégraphe  
Sylvain Riéjou. Depuis sa sortie de la  
formation Extension (CDC Toulouse)  
en 2007, Sylvain Riéjou est interprète  
pour des chorégraphes, des metteurs  
en scène et des plasticiens (Olivia  
Grandville, Roméo Castellucci,  
Nathalie Pernette, Tatiana Julien,  
Clédat et Petitpierre…). Parallèlement,  
il se forme au montage vidéo et réalise  

des vidéos danse. Suite à une résidence  
de recherche à L’L (Bruxelles), il crée un  
premier solo : Mieux vaut partir d’un  
cliché que d’y arriver (2017). Ce one  
man show vidéo chorégraphique,  
initie un triptyque avec lequel il met  
en scène (non sans autodérision)  
ses questionnements d’artiste.

→ Lors du festival les Densités, le 28 février 2020
aura lieu la première représentation de sa nouvelle 
pièce : Je rentre dans le droit chemin (qui comme  
tu le sais n’existe pas et qui par ailleurs n’est pas 
droit).

FLORENCE CASANAVE / COMPAGNIE LOUMA
résidence du 24 au 29 février 2020 

Florence Casanave est une danseuse  
et chorégraphe basée à Rennes.  
Formée à Epse Danse Montpellier, elle 
étudie ensuite à P.A.R.T.S. (2004-2006), 
l’école internationale basée à Bruxelles 
dirigée par Anna Teresa de Keersmaeker.  
En parallèle à sa formation en release 
technique et à sa carrière d’interprète, 
elle crée ses premiers travaux de 
recherche, notamment la création  
des Trois Études et Variations  
(Youtubing, Release Party, et O.K.),  
produites par la compagnie Louma 
d’Alain Michard. 

→ Florence Casanave sera en résidence 
pour approfondir Youtubing une recréation  
de la pièce culte Water Motor de la chorégraphe 
Trisha Brown, accompagnée d’Alice Boivin, pour 
transcrire la pièce en notation Laban.

ALOUN MARCHAL / COMPAGNIE SIÈGE
résidence du 2 au 6 mars 2020

Aloun Marchal est improvisateur,  
danseur et chorégraphe. En 2008 et  
2012, il reçoit la bourse Danceweb.  
Il chorégraphie Gerro, Minos and  
Him avec Simon Tanguy et Roger  
Sala Reyner. En 2010, ils obtiennent  
le second prix Danse Élargie et en  
2013, le prix de la meilleure pièce  
de danse au festival Stuttgarter Tanz  
und Theater Festival. En 2017, il crée  
Bibi Ha Bibi avec Henrique Furtado  
que vous avez pu voir au Collectif 12  
en juin 2018 et co-chorégraphie L’Âge 
d’or avec Éric Minh Cuong Castaing.
Aloun Marchal : « J’ai décidé de me  
lancer professionnellement dans la 
danse quand j’ai compris que réfléchir 
ne me suffisait pas. Je me suis rendu 
compte que je n’étais plus dans une 
expérience directe de la réalité, mais 
que je confondais les idées et les choses  
et les choses elles-mêmes, comme un 
randonneur obnubilé par la carte et ne 
regardant plus le paysage. Depuis ce 
jour-là, je suis fasciné par les moments 
qui n’ont pas de significations évidentes, 
et dont le sens apparaît petit à petit. »

→ Lors des Densités, à l’issue de sa résidence,
aura lieu le 6 mars 2020 la première française  
de sa nouvelle création SonoR, pièce pour quatre 
danseuses. 
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ÉLODIE SICARD / COLLECTIF EUKARYOTA 
résidence du 9 au 13 mars 2020

Après une formation de danseuse- 
interprète au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse  
de Paris de 2002 à 2007 et l’obtention  
de son diplôme, Élodie Sicard suit  
des classes à la Merce Cunningham 
Dance Company à New York, puis des 
formations régulières à la Forsythe Dance 
Company. Lauréate des Talents Danse 
de l’Adami en 2009, elle fut interprète 
auprès de plusieurs chorégraphes,  
dont Jann Fabre, Serge Ricci, Tatiana  
Julien ou Daniel Dobbels, avant de  
fonder en 2014 le Collectif Eukaryota  
avec lequel elle développe plusieurs  
projets de collaboration dans lesquels  
la musique est au cœur du processus  
de création chorégraphique. Élodie  
Sicard s’est donnée comme projet  
la réalisation d’un triptyque  
chorégraphique, Les Alibis (2016) –   
Les Assaillants (2019) – Les Aspirants. 
Elle sera en résidence au Collectif 12 
pour finaliser et montrer sa seconde 
pièce : Les Assaillants. En 2021,  
Bertrand Chamayou, pianiste  
classique et Élodie Sicard créeront  
un projet inédit sur des œuvres pour  
pianos préparés de John Cage qui  
ont été composées pour la danse.  
Élodie Sicard a bénéficié en 2018 du  
dispositif d’accompagnement A.V.E.C, 
mis en œuvre par le Théâtre de Vanves. 
Elle est Artiste Compagnon au Manège, 
scène nationale (Reims) en 2019-2020.

→ Lors des Densités, représentation des Assaillants 
le 13 mars 2020. Le collectif mènera une Infusion 
Danse le mardi 25 février.

GAËLLE MANGIN / COMPAGNIE TA-DA ! 
résidence du 2 au 12 avril 
et du 7 au 9 mai

La compagnie Ta-Da !, créée par  
Gaëlle Mangin en 2009, chemine  
dans des matières chorégraphiques 
protéiformes. Le mouvement y est  
le vecteur principal, laissant jaillir  
les sensibilités et l’imaginaire. Les  
projets allient de multiples modes 
d’expressions artistiques : danse, 
musique, vidéo et arts plastiques.  
Les artistes collaborent pour faire  
exister une idée, une émotion, une 
traversée d’images, une sensation 
afin de permettre à un univers de  
s’inventer et d’accompagner le 
public dans un voyage sensible.  
La compagnie se dirige vers la  
création de spectacles tous  
publics et, jeune public.

→ Lors de sa résidence, la compagnie 
travaillera sa prochaine création jeune public  
Cube à particules, afin de finaliser la création  
de son décor et de son écriture.

DAVID FARJON / COMPAGNIE LÉGENDES URBAINES 
La compagnie Légendes Urbaines  
sera en résidence du 24 au 28 mars 
2020. Les représentations de son  
prochain spectacle Et c’est un  
sentiment qu’il faut déjà que nous  
combattions je crois, auront lieu les  
26, 27 et 28 mars 2020, accompagnées  
d’une Fabrique du Possible.

→ Présentation de la compagnie 
Légendes Urbaines dans les pages  
COMPAGNIES ASSOCIÉES.

KETI IRUBETAGOYENA / COMPAGNIE VARIABLE Nº2 
Représentations de DÉVORATION jeudi 14 
et vendredi 15 mai. La compagnie 
Théâtre Variable Nº2 interviendra au 
lycée Lavoisier de Porcheville dans  
le cadre du dispositif CRÉAC financé 
par la région Île-de-France. Sa  
résidence aura lieu du 31 mars  
au 10 avril 2020.

→ Présentation de la compagnie Variable Nº2
dans les pages COMPAGNIES ASSOCIÉES.

BRYAN POLACH ET KARINE SAHLER  
/ COMPAGNIE ALASKA 

La compagnie Alaska mène des  
ateliers de recherche et diverses 
interventions tout au long de  
la saison au Collectif 12 et sur  
le territoire. Elle sera en résidence  
du 17 au 23 avril 2020.

→ Présentation de la compagnie Alaska 
dans les pages COMPAGNIES ASSOCIÉES.

POL PI / COMPAGNIE NO DRAMA
résidence de création  
du 4 au 9 mai 2020

Artiste chorégraphique d’origine 
brésilienne, Pol Pi est d’abord diplômé 
en musique classique par l’Université 
de Campinas au Brésil puis musicien 
professionnel pendant plus de dix 
ans avant de venir en France en 2013 
pour suivre le master chorégraphique 
« Exerce » du Centre Chorégraphique 
National de Montpellier. En 2016,  
Pol Pi a créé la compagnie No Drama 
avec laquelle il signe ses premières 
pièces en France, les soli Ecce  
(H)omo (2017) et Alexandre (2018). 
Pol Pi travaille souvent à partir d’une 
archive. Entre passé et présent, entre 
soi et l’autre, l’archive invite souvent  
à naviguer aussi entre cultures, 
langues et genres. Dans cette quête 
d’autres formes à venir par l’entre- 
deux, le langage est vu comme  
ce qui affecte et forge les corps,  
ce qui peut les assigner autant que 
les ré-inventer. Après une résidence 
en mars 2019, Pol Pi est à nouveau  
en résidence au Collectif 12 toute  
la saison pour sa prochaine création  
1982 (titre provisoire). Pol Pi s’intéresse  
aux différents rapports que nous  
pouvons avoir à l’Histoire, ayant 
comme point de départ l’année  
de naissance de chaque interprète. 
Un rapport à l’histoire qui inclut donc 
l’intime. 

→ Le spectacle sera créé dans le cadre des
Rencontres Chorégraphiques Internationales  
de Seine Saint-Denis, en mai 2020, et sera 
ensuite présenté au Collectif 12 en janvier 2021.
→ Pol Pi vous invite à participer à un atelier de 
recherche dansée sur trois weekends, les 18-19 
janvier, les 1-2 février, et les 7-8 mars 2020.
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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 d’avoir 
une approche particulière de l’art 
vivant. Ils deviennent acteurs de leurs 
émotions, les vivent et les partagent. 
Le Collectif 12 s’implique dans la mise 
en œuvre des dispositifs et des projets 
suivants :

• un Projet Artistique et  
Culturel en Territoire Éducatif (PACTE), 
avec le lycée Camille Claudel et  
le collège Gassicourt ;

• une Convention Régionale  
d’Éducation Artistique et Culturelle  
(CRÉAC) avec les lycées Concordet 
(Limay ), Lavoisier (Porcheville) et 
Rostand (Mantes-la-Jolie) impliquant 
les compagnies Nova, Théâtre Variable 
Nº2, Le groupe T, Sylvie Gasteau et 
Jacques Moeschler ; 

• une Résidence Territoriale  
artistique et culturelle en milieu  
scolaire intitulée Le Val Fourré sous  
l’œil des caméras avec le collège  
Paul Cézanne et l’école élémentaire  
Claude Monet de Mantes-la-Jolie 
menée par la compagnie Légendes 
urbaines et Mouna Belghali.

LES OPTIONS THÉÂTRE AUX LYCÉES 
Depuis 2015, le Collectif 12 est la  
structure culturelle partenaire des  
options de spécialité et facultative  
de théâtre, de la seconde à la  
terminale, aux lycées Saint-Exupéry  
et Rostand de Mantes-la-Jolie. Ainsi, 
les artistes interviennent près de 300 
heures dans l’année pour réfléchir  
avec les élèves sur le jeu, la mise en 

scène mais aussi la dramaturgie  
et la scénographie… et à la  
construction de leur rapport  
au monde.

DES ARTS VIVANTS EN MAISON D’ARRÊT
Chaque saison, les artistes du  
Collectif 12 proposent, à la Maison  
d’arrêt de Bois d’Arcy et à l’Établissement 
Pénitentiaire pour Mineur de Porcheville, 
des actions de pratique artistique. La  
pratique artistique prend ainsi place  
dans le processus de réinsertion  
des personnes en détention, en lien  
avec le SPIP 78 et le service éducatif  
de l’EPM.

MAIS AUSSI…
Vous travaillez dans un centre de loisirs, 
un foyer d’hébergement, une maison de 
retraite, une université ou en formation  
post-bac, une structure de santé,  
un Centre de Vie Sociale… ? Dans le 
cadre d’un projet ayant pour objectif 
l’ouverture culturelle des jeunes ou  
des adultes, le Collectif 12 répond à  
vos demandes d’ateliers et de visites, 
d’ouverture de répétitions, d’accueil  
personnalisé pour les spectacles en  
pratiquant, entre autres, des tarifications 
de groupe.

Renseignement au 01 30 33 35 91  
ou action_culturelle@collectif12.org.

3 
LES ARTISTES  
ET LES HABITANTS
Ces artistes sont reçus au Collectif 12 pour leur engagement, 
leur inventivité, leur désir de travailler en proximité et en 
relation à la ville, au territoire et aux habitants.

Chaque année, le Collectif 12 soutient le projet d’une 
compagnie ou d’un artiste à destination des habitants.  
Les ateliers menés au fil de la saison font l’objet de  
présentations publiques lors du « festival des créations  
amateures », qui aura lieu en juin 2020.

QUASAR 
FILM DOCUMENTAIRE
Suite aux ateliers menés avec 14 enfants 
tout au long de la saison 2018-2019 au 
Collectif 12 et à l’Usine à Chapeaux 
(Rambouillet), un documentaire réalisé 
par Claude Rembaud, retraçant l’expé-
rience Quasar, est en production. Des 
enfants qui vivent en foyer d’accueil, 
séparés de leurs parents par la justice, 
inventent leur place dans la galaxie hu-
maine en participant à la création d’un 
spectacle de Malik Soarès, lui-même 
ancien enfant placé. Au fil des ateliers 
artistiques, le film raconte l’histoire d’une 
rencontre faite de rires, de drames, 
entre ces enfants et Malik. Comme une 
renaissance réciproque.

78-2 
COMPAGNIE ALASKA
La prochaine pièce de La compagnie 
Alaska, 78-2, interroge le rapport des 
habitants à la police. Qu’est ce que 
nos rapports à la police racontent sur 
l’État – comme force, comme service 
public – et sa présence sur les territoires ? 
Sur la Nation – comme groupe, comme 
commun ? Sur notre rapport intime, et 
collectif à la violence ? Comment ces 
questions traversent nos quotidiens, nos 
discussions, nos amitiés ? En vue de la 
création de la pièce en 2021 au Collectif 
12, la compagnie Alaska est accueillie 
en résidence et mène de nombreux en-
tretiens sur le territoire mantais ainsi que 
des ateliers en lien avec le spectacle. 



INFOS PRATIQUES

10 €
tarif plein 

5 €
tarif réduit
> adhérent du Collectif 12 
> adhérent de l’ENM, et  
des bibliothèques de 
Mantes-la-Jolie 
> intermittent
> étudiant
> chômeur
> RSA
> plus de 60 ans
> adhérent à une structure 
du réseau Actes If

5 €
tarif groupe  
constitué
> à partir 
de 10 personnes 

3 €
tarif groupe  
scolaire
> carte lycéen

Réservation : 01 30 33 22 65  
ou contact@collectif12.org.

 www.facebook.com/CollectifDouze

 @collectif_12

 www.instagram.com/collectif12

Pour recevoir notre newsletter,  
inscription sur notre site :  
www.collectif12.org.

L’équipe du Collectif 12 vous accueille  
du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et 
de 14h à 17h30.

Pour un meilleur accueil,  
merci de nous faire part  
de votre venue. 

Attention : pas de carte bancaire 

CONCEPTION GRAPHIQUE : Timothée Gouraud ;  
TEXTES COMPOSÉS en Mars Condensed, dessiné  
par Alaric Garnier et distribué par Production Type,  
et en ITC Avant Garde Gothic Pro, dessiné par  
Herb Lubalin et Tom Carnase ;  
ACHEVÉ D’IMPRIMER en janvier 2020 sur du Carton Gris 300 g  
et du Munken Print Cream 90 g 1.8, sur les presses  
de l’Imprimerie Wauquier (Bonnières-sur-Seine,  
France), en impression environnementale ISO14001  
avec encres végétales.

• pour soutenir notre activité, nos 
actions sur le territoire et nos choix 
artistiques ;

• pour participer à la vie artistique 
locale du Mantois ;

• pour recevoir des informations  
privilégiées autour des spectacles  
et des ateliers ;

• pour bénéficier d’actions  
spécifiques autour des spectacles ;

• pour profiter de tarifs préférentiels  
pour assister à nos évènements 
payants ;

L’adhésion au Collectif 12 est un 
engagement citoyen, nous vous 
remercions pour votre soutien !

Tarif de l’adhésion annuelle : 10 €
(valable pour la saison 2019-2020)

POURQUOI ADHÉRER 
AU COLLECTIF 12 ? INFORMATIONS

LE COLLECTIF 12 EST MEMBRE  
DE DEUX RÉSEAUX ET D’UNE COORDINATION

1
Créé en 1996, Actes if réunit  
aujourd’hui 31 lieux artistiques  
et culturels indépendants.

Issus de la société civile et à but 
non lucratif, ces lieux se réunissent 
autour d’enjeux artistiques, culturels, 
sociaux et économiques. 

www.actesif.com

2
HF Île-de-France a pour but le repérage  
des inégalités entre femmes et hommes 
dans les milieux de l’art et de la culture  
et en particulier dans le secteur du 
spectacle vivant, la mobilisation  
contre les discriminations observées, 
l’évolution vers l’égalité réelle et  
la parité. 

www.hf-idf.org

La Coordination Nationale des Lieux 
Intermédiaires et Indépendants (CNLII) 
rassemble des lieux intermédiaires  
et indépendants de toute la France  
développant des projets attentifs  
à toutes les expressions, aux formes 
artistiques les plus inventives et  
à la plus grande implication dans  
la vie des territoires sur lesquels  
ils sont installés. 

www.cnlii.org

LES PARTENAIRES DU COLLECTIF 12 

• À AUBERGENVILLE, BOIS D’ARCY, BUCHELAY,  
LIMAY, MANTES-LA-JOLIE, MANTES-LA-VILLE,  
LES MUREAUX, PORCHEVILLE, LIMAY, DENNEMONT
→ AESAD 78 • Centre de la danse Pierre 
Doussaint • Collège Paul Cézanne  
• Collège Gassicourt • CVS Paul Bert  
• ECM Le Chaplin • École Claude  
Monet • Conservatoire à Rayonnement  
Départemental (ENMDT) ;
→ Établissement Pénitentiaire pour  
Mineurs de Porcheville • L’Escale  
• La Nouvelle Réserve • Les Restos  
du Cœur • Lycée Camille Claudel  
• Lycée Condorcet • Lycée Lavoisier ;
→ Lycée Jean Rostand • Lycée  
Saint-Exupéry • Maison d’arrêt  
de Bois d’Arcy • Service Réussite  
Éducative • SPIP 78 • Théâtre  
du Mantois • Université Populaire  
du Mantois • Le Colombier de  
Magnanville • Collège Gassicourt  
• Le Théâtre de la Nacelle • Service  
Jeunesse, Service Réussite Éducative,  
Service Culturel de la Ville de Mantes- 
la-Jolie • UEMO de Mantes-la-Jolie  
(PJJ) • Les 400 coups ;
→ Commissariat de police nationale  
de Mantes-la-Jolie (DDSPY) • Préfecture  
des Yvelines (FIPD) • Région Île-de-France  
• DRAC Ile-de-France • Département  
des Yvelines • GPS&O • DSDEN des  
Yvelines• Ville de Mantes-la-Jolie.

• LES MÉDIAS
Radio BPM • Radio LFM • La Gazette  
en Yvelines • Le Courrier de Mantes  
• La Feuille de Mantes • VOKO • Radio 
Sensations



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

Par le train :  
arrêt gare 
Mantes-la-Jolie 
• via Paris : gare  
Saint-Lazare, 
directs : ±30 min, 
via Poissy : ±1h

En bus 
(réseau TAM) :
• Ligne C  
(arrêt Paul Bert)
• Lignes B et V  
(arrêt Édouard 
Vaillant)

En voiture 
de Paris :
• Autoroute A13,  
sortie 12  
(Mantes Sud) 
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COLLECTIF 12
↓

PROGRAMME
02/20-06/20

p. 2-3 LES DENSITÉS 
p. 4-5 Je rentre dans le droit chemin  
(qui comme tu le sais n’existe pas  
et qui par ailleurs n’est pas droit) 
Sylvain Riéjou / Compagnie Cliché danse 

p. 6-7 SonoR Aloun Marchal danse

p. 8-9 Les Assaillants  
Élodie Sicard / Collectif Eukaryota danse 

p. 10-11 La Fabrique du possible  
La fabrication médiatique de la banlieue rencontre-débat 

p. 12-13 Et c’est un sentiment qu’il faut 
déjà que nous combattions je crois  
Compagnie Légendes Urbaines théâtre 

p. 14-15 DÉVORATION Mise en pièces / 
Ça raconte Sarah Théâtre variable Nº2 théâtre

p. 16-17 AGENDA
p. 18-19 Festival VIF
p. 20-21 Festival de créations  
amateures 
p. 22-23 Bâton Collectif Impatience  

théâtre • danse

ATELIERS ET STAGES DE CRÉATION
p. 26-27 Les Infusions Danse 
p. 28 Ateliers de recherche  
dansés pour amateurs 
p. 29 Ateliers de création
p. 30-31 Stages de création 
p. 32 Éditorial
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LES 
DENSITÉS

SPECTACLES 
JE RENTRE DANS LE DROIT CHEMIN 

(QUI COMME TU LE SAIS N’EXISTE PAS  
ET QUI PAR AILLEURS N’EST PAS DROIT)

Compagnie Cliché
Sylvain Riéjou 

SONOR 
Aloun Marchal 

LES ASSAILLANTS 
Collectif Eukaryota 

Élodie Sicard 

INFUSIONS DANSES
voir pages 26-27

ÉLODIE SICARD
Mardi 25 février de 19 h à 22 h

SANDRA ABOUAV 
Mardi 3 mars de 19 h à 22 h

Depuis quelques saisons le Collectif 12 vous propose  
de partager une partie de l’étonnante diversité des  
propositions de la danse contemporaine. 

Au fil de la saison, les équipes artistiques accueillies  
en résidence vous offrent la possibilité, à travers des ateliers  
de pratiques mensuelles « les infusions danse », de partager  
les questionnements qui les animent et leurs méthodes 
de recherche. 

Ce trimestre, non seulement vous pourrez participer 
aux ateliers de trois jeunes chorégraphes en résidence, 
mais aussi assister en suivi aux trois premières de leur 
dernière création juste avant qu’ils et elles les re-dansent 
à Paris. 

Pas d’unité esthétique, ou de fil rouge dans cet  
ensemble de propositions chorégraphiques, plutôt des 
projets singuliers et uniques qui témoignent de la richesse 
d’une expression dansée qui ne cesse de se renouveler. 
Et si unité il fallait chercher, on la trouverait sans doute 
dans ce sentiment en partage d’une dimension originelle 
auquel nous renvoie la danse, car le corps est bien  
notre base commune à tous. Comme si la danse  
contemporaine venait sans cesse déplacer nos  
à prioris et nos habitudes pour reposer la question :  
qu’est ce qu’un corps humain ? 

Que cela soit par la nudité questionnante de  
Sylvain Riéjou, l’abstraction musicale d’Élodie Sicard,  
ou les femmes sonores d’Aloun Marchal, voici des  
corps au défi de s’imposer ou de s’abandonner, dans  
des espaces et des temps qu’ils dilatent ou condensent, 
ce qui nous est proposé ce sont de nouvelles densités.
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Dans le droit chemin de sa première pièce Mieux vaut  
partir d’un cliché que d’y arriver, Sylvain Riéjou poursuit  
son exploration vidéo-chorégraphique de l’acte de  
création en partageant avec humour l’intimité de  
ses questionnements d’artiste.

LES DENSITÉS

JE RENTRE 
DANS LE DROIT 

CHEMIN 
(QUI COMME TU LE SAIS  

N’EXISTE PAS  
ET QUI PAR AILLEURS 

 N’EST PAS DROIT)
Compagnie Cliché 

Sylvain Riéjou
www.borabora-productions.fr/spectacles/rentre-droit-chemin

Résidence du 17 au 28 février 2020.

Après la censure de sa vidéo-danse Clip pour  
Ste Geneviève posté sur Dailymotion, l’artiste est  
amené à s’interroger sur la question du nu : pourquoi  
un corps donné à voir dans toute sa vérité, donc nu,  
sur un plateau, dans une visée artistique, choque-t-il  
bien davantage – les enfants comme les adultes – que 
toute vidéo aux allusions clairement sexuelles, à but  
commercial ? 

Avec beaucoup d’autodérision, déjouant le parfum 
de scandale que suscite le nu, Sylvain Riéjou propose son 
lexique du dénuement et le met en pratique avec son 
propre corps, il met en évidence, avec une étonnante 
pudeur, que toute création artistique est intrinsèquement 
une mise à nu. 

→ Conception, interprétation et vidéo : Sylvain Riéjou 
• Collaboration chorégraphique : Tatiana Julien • 
Musique : Gaspard Guilbert • Lumières : Sébastien Marc 
et Sylvain Riéjou
→ Coproduction : La Place de la danse  
(CDCN Toulouse – Occitanie) et Le Triangle (Rennes)  
• Production : Association CLICHÉ • Accompagnement 
à la production et au développement : Charles Éric  
Besnier et Chloé Ferrand / Bora Bora Productions •  
Partenaires confirmés : Le Carreau du Temple (Paris), 

L’Étoile du Nord (Paris), Micadanses (Paris),  
Le Regard du Cygne (Paris), Montévidéo (Marseille), 
CNDC (Angers), Les Éclats – Pôle artistique pour la 
danse contemporaine (La Rochelle), L’échangeur 
(CDCN Hauts-de-France), Collectif 12 (Mantes-la-Jolie),  
Le Triangle (Rennes) • Ce projet bénéficie du soutien  
de la DRAC Pays de la Loire et de la région Pays de  
la Loire. • Sylvain Riéjou bénéficie pour ce projet de 
l’aide à l’écriture chorégraphique de l’association 
Beaumarchais-SACD.
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« Alors…  
Pourquoi  
ce désir  

d’explorer  
l’utilisation  

de la nudité  
en danse 

contemporaine ? »
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SonoR est un quatuor sonore et chorégraphique.  
Les quatre performeuses jouent de la musique en  
dansant et dansent sur la musique qu’elles génèrent. 
Dans SonoR, c’est le corps qui est l’instrument. 

LES DENSITÉS

SONOR
Aloun Marchal 

www.alounmarchal.com
Résidence du 2 au 6 mars 2020.

Les gestes musicaux deviennent des mouvements  
dansés et danser revient à faire de la musique. Parfois, 
cela se complexifie. Il arrive que les bouches chantent 
une chanson alors que les corps dansent sur une autre 
mélodie. Les oreilles des spectateurs sont ainsi invitées  
à traverser un paysage sonore tandis que leurs yeux  
visitent un autre paysage, tous deux produits en direct.  
Pas de trucage, pas de musique pré-enregistrée.  
Simplement une fascination pour la mécanique fine  
– et parfois moins fine – du mouvement et du son.

SonoR aborde le concert comme genre scénique  
en travaillant la manière dont un danseur peut investir  
par le mouvement la figure du musicien sur scène.

Le spectateur est incité à naviguer entre ces paysages  
à imaginer – littoral, steppes, falaises – et l’espace concret 
du plateau où les corps sont au travail du rythme et de 
l’espace.

→ Conception : Aloun Marchal • Avec : Gilda Stillback, 
Sandra Abouav, Kristina Hanses et Nelly Zagora •  
Création lumière : Eduardo Abdala • Création sonore : 
Aloun Marchal • Reprise de régie son et lumière :  
Nelson Lima• Conseils dramaturgiques : Céline  
Cartillier • Conseils sur la composition musicale :  
Aurélio Elder-Copes • Costumes : Anna Sefve
→ Production : Possibilitas (Se) et Siège (Fr) •  

Coproductions : Théâtre de Vanves, Festival  
de danse et de théâtre de Göteborg • Soutiens : 
DRAC Île-de-France, ville de Göteborg, région Vastra 
Götaland, Stipendum Kultur i Väst (Konstnärsnämnden) 
• Mises à disposition de studios : La Briqueterie – CDC 
Val-de-Marne (Vitry-sur-Seine), Secret hotel (Aarhus), 
Atalante (Göteborg), Vitlycke Arts Center (Vitlycke),  
Art Printing House (Vilinius), Théâtre de Vanves (Vanves)
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Chez Élodie Sicard, la musique est au cœur des 
propositions chorégraphiques. Pour sa nouvelle  
pièce, Les Assaillants, elle sera jouée en direct par  
l’exceptionnelle percussionniste Camille Émaille,  
dont la partition, aux sonorités de matières naturelles : 
peaux, bois, métal, pierres, résonne en écho aux  
dramatiques enjeux environnementaux. 

LES DENSITÉS

LES
ASSAILLANTS

Compagnie Eukaryota 
Élodie Sicard

www.elodiesicard.com
Résidence du 9 au 13 mars 2020.

Dans ce paysage sonore, le duo de danseuses Élodie 
Sicard et Katia Petrowick prépare l’espace, délimite  
un territoire par une action, prend position, bâtit des  
architectures provisoires et tente de trouver un équilibre,  
là où les forces en jeu viennent toujours le menacer,  
le rendre instable.

Il ne s’agira cependant pas ici de chercher un fil  
narratif, des histoires, mais plutôt de s’y soustraire pour 
trouver une « danse pure », dépouillée de tous les éléments 
qui n’appartiennent pas spécifiquement à la danse, qui 
est ici l’acte d’écriture du mouvement dans l’espace et  
le temps, aussi articulé qu’une partition musicale.

→ Chorégraphie : Élodie Sicard • Interprétation : Katia 
Petrowick et Élodie Sicard • Musique : Camille Émaille • 
Lumières et construction scénographique : Boris Molinié
• Régie son : Jean Wagner • Collaborateur artistique : 
Jérôme Brabant • Costumes : Claudette Couriol  
• Administration, production : Guillaume Fernel •  
Prise de vue, montage : Thibaut Castan
→ Production : Compagnie Eukaryota •  

Soutiens et coproduction : Manège, scène nationale  
– Reims, 2angles-relais culturel régional, Théâtre de 
Vanves, SPEDIDAM, Caisse des dépôts • Résidences  
de création : Manège, scène nationale – Reims, 
2angles-relais culturel régional, L’Échangeur – CDCN 
Hauts-de-France, Studio 28 / Brahim Bouchelagem, 
Théâtre Brétigny Dedans-dehors, scène conventionnée
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À l’occasion des représentations du spectacle de la 
compagnie Légendes Urbaines, Et c’est un sentiment  
qu’il faut déjà que nous combattions je crois, et en  
collaboration avec l’équipe de création, le Collectif 12 
organise une nouvelle Fabrique du Possible autour de  
la fabrication médiatique de la banlieue.

Projections, rencontres publiques, rendus d’ateliers,  
seront autant d’occasions d’ausculter cette influence  
des stéréotypes, largement relayés voire construits  
par les médias de grande diffusion, sur la perception  
des réalités sociales, politiques et culturelles des  
« banlieues » françaises.

LA FABRIQUE 
DU POSSIBLE

LA FABRICATION  
MÉDIATIQUE  

DE LA BANLIEUE
Compagnie Légendes Urbaines

David Farjon 

JEUDI 26 MARS
19 h collège Cézanne • théâtre

Depuis deux ans, un groupe  
d’élèves du Collège Paul Cézanne 
accompagné par la compagnie  
Légendes Urbaines, mène une  
réflexion sur la construction  
médiatique de l’image de leur  
quartier. À la faveur d’ateliers,  
ils se sont documentés, ont écrit  
et mis en forme des textes, des  
articles, des vidéos pour tenter  
de déconstruire l’image médiatique  
de leur quartier. Ils présenteront dans 
la scénographie du spectacle de  
Légendes Urbaines une forme  
théâtrale, utilisant les codes du  
journalisme pour donner leur propre 
vision des quartiers du Val Fourré.

20 h Et c’est un sentiment qu’il faut 
déjà que nous combattions je crois 
compagnie Légendes Urbaines • théâtre  

Voir page 13.

VENDREDI 27 MARS
14 h Et c’est un sentiment qu’il faut 
déjà que nous combattions je crois 
compagnie Légendes Urbaines • théâtre  

Voir page 13.

19 h Contrechamps sur le Val Fourré  
/ chroniques médiatiques 
Tout au long de l’année scolaire  
2019-2020, des élèves de 4e, au  
collège Paul Cézanne du Val Fourré, 
ont réfléchi à la manière dont leur 
quartier était représenté dans les  
médias. Avec la compagnie  
Légendes Urbaines ils ont conçu  
une exposition dont ils nous  
proposent la visite, sous forme  
d’une performance théâtrale.

20 h De cendres et de braises 
film documentaire de Manon Ott, en collaboration
avec Grégory Cohen. 2018 / 73 minutes / noir et blanc

Portrait poétique et politique d’une 
banlieue ouvrière en mutation, De 
cendres et de braises nous invite  
à écouter les paroles des habitants 
des cités des Mureaux, près de l’usine 
Renault-Flins. Qu’elles soient douces, 
révoltées ou chantées, au pied des 

tours de la cité, à l’entrée de l’usine  
ou à côté d’un feu, celles-ci nous  
font traverser la nuit jusqu’à ce  
qu’un nouveau jour se lève sur  
d’autres lendemains possibles. En 
contrepoint du temps des médias,  
celui du présent permanent, des  
faits divers véhiculant les poncifs  
sur l’immigration et la délinquance,  
la vie d’une cité de banlieue au fil  
des rencontres se ré-inscrit dans  
une histoire sociale plus large,  
l’histoire ouvrière.

SAMEDI 28 MARS
15 h Rencontre-débat  
avec des représentants de médias indépendants  
issus des quartiers populaires ( Bondy blog,  
Quartier XXI, Fumigène mag…)

Depuis 2005, date de naissance du 
Bondy blog, des médias indépendants,  
principalement en ligne, offrent une  
alternative à la vision des médias 
dominants qui, dans leur écrasante 
majorité, produisent des représentations  
stigmatisantes et caricaturales des 
quartiers populaires. En donnant la 
parole aux habitants des quartiers  
populaires, en racontant le quotidien 
de celles et ceux que l’on n’entend 
pas ou dont la parole est déformée, 
stigmatisée, minoritaire, comme  
en prenant le temps nécessaire  
à l’enquête sociologique ou à la  
perspective historique : quelles autres 
représentations de la banlieue ces 
médias alternatifs sont-ils en train de 
construire ? Cette rencontre se veut 
l’occasion de découvrir un certain 
nombre des représentants de ces  
médias et leurs points de vue  
afin d’entamer un dialogue  
avec eux.

18 h Et c’est un sentiment qu’il faut  
déjà que nous combattions je crois 
compagnie Légendes Urbaines • théâtre  

Voir page 13.

20 h Hors plateau : 
Dans le foyer du Collectif 12

Discussion ouverte avec la compagnie 
Légendes Urbaines et les participants 
de la journée autour du spectacle. 
Restauration légère disponible.



Été 1981, Les Minguettes, Vénissieux dans la banlieue 
lyonnaise : vols de voitures, rodéos, incendies et  
affrontements avec la police au pied des barres  
d’immeubles… La couverture médiatique de ces  
évènements va faire basculer radicalement les  
représentations des quartiers populaires.

ET C’EST UN 
SENTIMENT 
QU’IL FAUT DÉJÀ  

QUE NOUS  
COMBATTIONS  

JE CROIS
Compagnie Légendes Urbaines

David Farjon 
www.cielegendesurbaines.fr

Résidence du mardi 24 
au samedi 28 mars 2020.

Quelle image avons-nous de la banlieue ? Comment 
émergent ces récits ? Quelles perceptions intimes avons 
nous de ces espaces ? La Compagnie Légendes Urbaines 
met en scène la fabrique de l’information qui a produit  
un mythe prégnant : celui de quartiers populaires dits  
« dangereux » ou « désœuvrés ». Que l’on ait passé son 
enfance en centre-ville, dans un village ou en banlieue 
parisienne, chacun d’entre nous s’est forgé son rapport 
aux quartiers populaires à l’aune de cette représentation. 
Légendes Urbaines mène une (en)quête visant à démêler 
les fils de ce mythe fondateur. 

Sur le plateau, trois caméras, une régie, une salle de 
rédaction. Les comédiens sont ici journalistes, régisseurs, 
monteurs. Ils filment en direct, créent des images et donc 
du sens. Regarder l’information en train de se faire pour 
ainsi déconstruire ces lieux communs qui persistent et  
« qu’il faut déjà que nous combattions ».

La compagnie Légendes Urbaines a déjà présenté 
au Collectif 12, en janvier 2018, le spectacle Ce que je  
reproche le plus résolument à l’architecture française, 
c’est son manque de tendresse, qui s’intéressait à l’invention  
des quartiers populaires par l’architecture et l’urbanisme 
moderne.

→ Écriture collective dirigée par David Farjon •  
Avec : Samuel Cahu, Magali Chovet, David Farjon, 
Sylvain Fontimpe, Ydire Saïdi et Paule Schwoerer • 
Dispositif technique : Jérémie Gaston-Raoul •  
Lumière : Laurence Magnée
→ Production déléguée : Théâtre Romain Rolland de 
Villejuif, scène conventionnée d’intérêt national Art et 
création • Coproduction : Collectif 12 (Mantes-la-Jolie), 
ECAM, Espace culturel André Malraux (Kremlin-Bicêtre), 

Théâtre Paris-Villette, Théâtre de Vanves, scène 
conventionnée danse d’intérêt national Art et  
création • Soutiens : DRAC Île-de-France, département 
du Val-de-Marne, EPT Grand-Orly Seine Bièvre, région 
Île-de-France, Spedidam, ville de Villejuif • Avec la 
participation artistique du Jeune théâtre national •  
La compagnie Légendes Urbaine est en résidence  
sur le territoire Grand-Orly Seine Bièvre.
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Proposé par le Théâtre Variable n°2, qui avait créé  
au Collectif 12 La Femme ® n’existe pas en 2018,  
DÉVORATION constitue le premier objet d’un nouveau  
cycle de travaux, MANGER. DÉVORATION est un projet protéiforme  
composé de deux lectures performées, d’une conférence- 
débat et d’une installation photographique. Prolongeant 
les recherches sur les violences de genre engagées  
à l’occasion de La Femme ® n’existe pas, Dévoration 
pose un regard sur les rapports charnels et sur le lien  
qui unit l’acte de manger à la sexualité et / ou au  
sentiment amoureux.

DÉVORATION installation
Partie intégrante du projet, l’installation de Pia Ribstein fait 
écho aux deux textes, par des dispositifs photographiques 
interactifs : voir, toucher, manger. Une exposition à visiter 
à partir de 16 ans, en présence de l’artiste, qui défend  
une possibilité artistique et éthique de la pornographie.

ÇA RACONTE SARAH
Comme dans une salle de classe, Julie Moulier nous lit 
une histoire, l’histoire d’amour fulgurante et déchirante 
de deux femmes. Et très vite elle nous emporte au rythme 
effréné du récit, parfois suspendu par la musique, parfois 
soutenu par la manipulation de petits verres de saké,  
d’où surgit l’air de rien tout son univers.

MISE EN PIÈCES
Lecture performée par une comédienne et une  
musicienne. Pornographie, peut-être, mais surtout  
pièce sonore, récit poétique, cru et drôle, d’une  
addiction transgressive, où voix et musique se  
confrontent, ou se confondent au fil des pensées  
contradictoires de Jeanne, son héroïne.

PORNOGRAPHIE : ÉTHIQUE, ART, POLITIQUE conférence-débat
Le projet Dévoration confronte le public à ses propres 
normes, éthiques et morales. La conférence (choix  
de l’intervenant.e en cours), en présence de l’équipe  
artistique, prendra pour départ les tentatives  
contemporaines de refonder l’art pornographique,  
en lien avec les réinventions contemporaines des  
identités sexuelles et amoureuses. 

DEVORATION
Compagnie Théâtre Variable nº2 

Keti Irubetagoyena
www.theatrevariable2.com

Résidence du mardi 31 mars 
au vendredi 10 avril 2020.

INSTALLATION  
PHOTOGRAPHIQUE 

de Pia Ribstein
foyer et mezzanine, 

jeudi 14 et vendredi 15 mai

ÇA RACONTE SARAH 
Pauline Delabroy-Allard

jeudi 14 mai à 20 h
à partir de 16 ans 

3 € / 5 € / 10 €
2 h

 MISE EN PIÈCES 
Nina Léger

vendredi 15 mai à 20 h
à partir de 16 ans

3 € / 5 € / 10 €
1 h (prévision)

SUIVI DE 

PORNOGRAPHIE :  
ÉTHIQUE, ART, POLITIQUE ? 

conférence-débat
vendredi 15 mai

à partir de 16 ans
entrée libre

1h
 

→ Textes : Pauline Delabroy-Allard et Nina Léger •  
Mise en scène : Keti Irubetagoyena • Jeu : Julie Moulier, 
Fatima Soualhia Manet • Création musicale : Sarah 
Métais-Chastanier • Création photographique :  
Pia Ribstein • Collaboration culinaire : Kelly Paulme • 

Assistante documentaire : Élodie Hervier 
→ Production : Théâtre Variable nº2 • Coproductions : 
Comédie Poitou-Charentes, centre dramatique national  
(Poitiers), L’Entre-Pont (Nice), Mairie d’Aubervilliers • 
Soutiens et résidence : Collectif 12



16 17

VENDREDI

➋➑ 
FÉVRIER

20 h

LES DENSITÉS 
Je rentre dans  
le droit chemin 

(…) 
Compagnie 

Cliché 
danse

SAMEDI

➊➌ 
JUIN
18 h

Bâton 
Collectif  

Impatience 
danse

• théâtre

JEUDI 

➊➍ 
MAI
20 h

DÉVORATION
Ça raconte Sarah

Compagnie 
Théâtre Variable 

Nº2
théâtre

JEUDI 

➋➏ 
MARS
20 h

Et c’est  
un sentiment  

(…)
Compagnie 
Légendes  
Urbaines 

théâtre 

JEUDI 

➋➏ 
MARS
19 h

La Fabrique  
du Possible : 

La fabrication 
médiatique de  

la banlieue
avec les élèves 

du collège Cézanne 
théâtre 

VENDREDI

➊➎ 
MAI
20 h

DÉVORATION
Mise en pièces 

Compagnie 
Théâtre Variable 

Nº2
théâtre

VENDREDI 

➋➐ 
MARS
14 h

Et c’est  
un sentiment  

(…)
Compagnie 
Légendes  
Urbaines 

théâtre 

VENDREDI 

➋➐ 
MARS
19 h

Chroniques  
Médiatiques
avec les élèves 

du collège Cézanne 

20 h
De centres  

et de braises
Projection de film  

VENDREDI

➏ 
MARS
20 h

LES DENSITÉS 
SonoR 

Aloun Marchal 
danse

➋➋ 
MAI
↓

➌⓿
MAI

FESTIVAL
VIF

SAMEDI 

➋➑ 
MARS
18 h

Et c’est  
un sentiment  

(…)
Compagnie 
Légendes  
Urbaines 

théâtre 

SAMEDI 

➋➑ 
MARS
20 h

Et c’est  
un sentiment  

(…)
Hors Plateau :  

discussion  
ouverte 

théâtre 

VENDREDI 

➊➌ 
MARS
20 h

LES DENSITÉS 
Les Assaillants 
Compagnie 
Eukaryota 

danse

➌ 
JUIN
↓

➋⓿
JUIN

FESTIVAL
DES CRÉATIONS 

AMATEURES

SAMEDI 

➋➑ 
MARS
15 h

La fabrication 
médiatique de  

la banlieue
rencontre-débat 
avec des médias  

indépendants

AGENDA
2020
➋➑ 
FÉVRIER

↓

➊➌
JUIN
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FESTIVAL  
VIF 

DES  
EXPRESSIONS  

URBAINES
Découvrez la programmation du festival  
sur notre site internet au printemps 2020 :

www.collectif12.org
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En ce mois de 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, certains pour la pre-
mière fois, brûler les planches, et connaître les sensations 
du trac les soirs de première.

FESTIVAL 
DES  

CREATIONS 
AMATEURES Les amateurs, vont jouer devant leurs proches, leurs amis 

et un public de curieux que nous espérons nombreux.
Pendant trois semaines, vous aurez l’occasion de 

découvrir des expositions et des spectacles en théâtre, 
danse, musique et chant.

Plus qu’un festival des créations amateures,  
nous souhaitons que ce soit un temps de partage,  
de croisements et de plaisir. Une invitation à tous et  
à toutes de découvrir la richesse des productions de  
ces amateurs engagés.

Vous pourrez retrouver le programme détaillé  
en mai 2020 sur www.collectif12.org.

©
 C

o
lle

c
tif

 1
2

Établissements scolaires partenaires du Collectif 12 :  
école élémentaire Claude Monet, collèges Paul Cézanne 
et Gassicourt, lycées Saint-Exupéry et Jean Rostand  
(Mantes-la Jolie), Lavoisier (Porcheville), Condorcet  
(Limay), Camille Claudel (Mantes-la-ville).

• Ateliers de création théâtre enfants  
dirigé par Théo Cazau. 
• Atelier de création théâtre adulte  
dirigé par Frédéric Fachéna.
• Atelier de création danse adulte  
dirigé par Gaëlle Mangin.
• Atelier de chant dirigé par Myriam Krivine,  
Chantons ensemble, en partenariat avec le CVS  
et Pôle Multiservices Paul-Bert de Mantes-la-jolie.

↘ 
Découvrez la 

programmation 
du festival  

sur notre site 
internet  

au printemps 
2020 :
www. 

collectif12. 
org
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« Mélanie fait du Twirling Bâton.
Avec sa jeune sœur Ilona.
Sa mère était majorette, sa grand-mère était  

majorette et si on cherche bien son arrière-grand- 
mère aussi. Pour Mélanie c’est une passion qui se  
transmet de génération en génération.

Aujourd’hui c’est elle l’entraîneuse de l’association  
de Twirling Bâton de Mantes-La-Jolie et peut-être  
qu’un jour elle en sera la présidente, comme sa mère 
aujourd hui. »

BATON
Collectif Impatience

Perrine Mornay
www.perrinemornay.tumblr.com

Bâton fait se rencontrer deux personnalités : Mélanie Potin, 
entraîneuse de Twirling Bâton à Mantes-la-Jolie (version 
sportive de la majorette) et Perrine Mornay, metteuse  
en scène et plasticienne. Conduite par ce qu’il y a de 
spectaculaire et d’aléatoire dans le Twirling, Perrine  
Mornay a eu envie d’écrire une pièce en partageant  
le plateau et un rapport incertain à la gravité avec  
Mélanie. Bâton parle de façon inattendue d’amour, 
d’amitié, de mort, du temps qui passe, de la jeunesse  
et de la vieillesse, sans lyrisme. Est-ce une conférence  
sur nos subsistances avec du twirling bâton ? C’est  
surtout l’histoire d’un envol d’adolescent. C’est à notre 
propre endurance, nos propres rêves et nos échecs  
que ces moments font échos.

→ De : Perrine Mornay • Avec : Perrine Mornay et 
Mélanie Potin • Création sonore : Sébastien Rouiller 
• Conception scénographique : Perrine Mornay et 
Sébastien Rouiller • Création lumière : Cyril Leclerc • 
Regard extérieur : Sylvie Balestra • Costume : Élisabeth 
Cerqueira • Régie représentation : Soraya Sanhaji
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→ Production : collectif Impatience • Coproduction :  
La Filature, scène nationale de Mulhouse • Avec  
l’aide au compagnonnage de la DRAC Grand Est,  
avec la compagnie Arsène / Odile Darbelley et  
Michel Jacquelin • Soutien : région Île-de-France  
• Soutien et résidences : Collectif 12



ATELIERS
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STAGES
DE CREATION
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LES 
INFUSIONS

 DANSE
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.

ÉLODIE SICARD / COLLECTIF EUKARYOTA  
mardi 25 février de 19 h à 22 h 
www.elodiesicard.com

En amont de sa création qui sera présentée le 13 mars,  
Élodie Sicard, danseuse-chorégraphe, vous propose  
d’aborder son travail autour de la notion de construction- 
déconstruction, de transformation, qu’elle soit sensorielle, 
physique ou visuelle. Dans l’acte de création, la question de 
l’instant est essentielle. Cette qualité requiert de l’autonomie,  
une certaine authenticité, un état de vulnérabilité dans  
l’ouverture à soi, aux autres, à l’environnement. Le corps  
est au centre, comme un point 0 où les utopies, les espaces, 
les pratiques se croisent. Cette infusion danse propose des 
outils physiques et des outils de composition pour franchir le 
seuil entre le réel et l’imaginaire, passer d’un état à un autre, 
entrer dans un autre état de présence.

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

Renseignements 
et inscriptions :  
01 30 33 22 65  

ou  
contact 

@collectif12.org.

Tarifs :  
10€ tarif plein,
5€ adhérents  

au Collectif 12, 
gratuit pour  

les adhérents- 
amateurs  

du Collectif 12.

Retrouvez plus 
d’informations sur 
les intervenants 

sur notre  
site internet : 

www.
collectif12 

.org.

SANDRA ABOUAV / COMPAGNIE SIÈGE
mardi 3 mars de 19 h à 22 h 
www.alounmarchal.com
www.metatarses.com

Sandra Abouav fait partie du quatuor de danseuses qui  
présentera SonoR, le 6 mars. Cette infusion débutera par  
un échauffement physique et vocal, avant que Sandra  
invite les participants à engager le corps dans un flux  
de mouvements et de déplacements en tissant des  
relations simples à l’espace. Elle proposera ensuite  
plusieurs techniques et expériences où les qualités  
de la danse entrent en dialogue avec les sons du  
corps dans une approche rythmique et musicale  
(allant du souffle de la respiration à l’utilisation de  
la voix vers le chant).

Il s’agira enfin de créer différents motifs de manière  
à composer et sculpter des situations chorégraphiques  
et sonores vers leurs métamorphoses, pour inventer le  
glissement d’un paysage chorégraphique et sonore  
à l’autre.
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ATELIERS 
DE RECHERCHE DANSÉS

POUR AMATEURS 
DANSE CONTEMPORAINE
atelier de recherche pour amateurs 
proposé et mené par Pol Pi danseur-chorégraphe  
et Julia Robert, musicienne

La future pièce de Pol Pi, intitulée 1982 (titre provisoire) a pour projet de  
sonder l’influence de l’époque de naissance de chacun sur sa vie, son  
corps, sa pensée. 

Pour diversifier les points de vue sur ce sujet, Pol Pi a décidé de travailler un 
trio avec des danseurs de différentes générations (nés en 1950, 1980 et 2000), 
mais aussi de proposer à des amateurs un espace collectif de recherche 
conçu comme un des chantiers de la création, où l’on pourra élargir  
l’univers artistique de la future pièce. 

Dans le cadre de sa résidence de création au Collectif 12, Pol Pi vous 
convie donc à un cycle de trois weekends d’ateliers, mené en collaboration 
avec l’altiste Julia Robert. Cette interrogation sur le contexte historique  
de sa naissance passera dans un premier temps par l’examen de ce qui  
se passait au moment où l’on est né, et notamment par le rapport au corps.  
Et dans un second temps, se posera la question de comment transmettre  
cela sur un plateau.

Tarifs : 
10 € par atelier 

pour les  
non-adhérents ; 

20 € pour  
deux ateliers 

Les samedis  
et dimanches,  
de 14 h à 18 h :

les 1 et 2 février, 
et les 7  

et 8 mars. ATELIERS DE CRÉATION 
HEBDOMADAIRES 

POUR ENFANTS  
ET ADULTES

Cet atelier hebdomadaire est une initiation aux bases  
du jeu d’acteur en plaçant le ludisme et l’imitation  
au cœur de son apprentissage. Il s’agira d’explorer,  
au travers des exercices variés, collectifs autant  
qu’individuels, les grandes caractéristiques du jeu :  
le rapport à l’autre, le corps, la parole et l’espace. 

Intervenant : Théo Cazau, auteur et metteur  
en scène.  

« 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. 

3
théâtre  
enfant
9-11 ans,  

mercredi 10 h 30-12 h 30
ou mercredi 14 h-16 h 
tarif : 45 € / trimestre  

+ adhésion 10 €

1
théâtre 

-écriture
adulte

dès 18 ans,
lundi 19 h-22 h

tarif : 75 € / trimestre  
+ adhésion 10 €

Renseignements 
et inscriptions

Ateliers & Stages :
01 30 33 22 65  

ou 
contact 

@collectif12.org.

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, accompagné des artistes  
en résidence au Collectif 12.

2
danse  

contemporaine  
adulte

dès 16 ans,
mardi 18 h 30-20 h 30
tarif : 75 € / trimestre  

+ adhésion 10 €

pour les  
adhérents (dont 
le 1er atelier de 
janvier gratuit) ;  

gratuit pour  
les amateurs.
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STAGES DE CRÉATION
POUR ENFANTS 

ET ADOLESCENTS

2 
théâtre
enfant
9-12 ans 

10 h-12 h 30

2 
théâtre
enfant
9-12 ans 

10 h-12 h 30
1  

théâtre 
enfant
6-8 ans 

10 h-12 h 30

1  
danse 
enfant
6-8 ans 

10 h-12 h 30

3
théâtre 

adolescent
13-16 ans  

14 h-16 h 30

3
théâtre 

adolescent
13-16 ans  
14 h-17 h

(sauf mercredi)
Et si la scène de théâtre devenait, le temps du stage,  
un studio de radio ? Les participant·e·s seront invité·e·s  
à devenir les animateur·trice·s et chroniqueur·se·s d’une  
émission de radio fictive autour d’un ou deux faits historiques  
ou d’actualité marquants. Comme à la radio, on pourra  
alterner entre des scènes de débats, des séquences  
humoristiques, une programmation musicale, des petits  
reportages et même des fausses publicités.

Intervenante : Rose Guégan, comédienne  
et metteuse en scène.

Joute contée sur le thème des inégalités : Comment 
raconter et jouer la colère sur une scène de théâtre ? 
Quelles sont les colères qui nous soulèvent, nous transfor-
ment et finalement nous portent ? Rachid Akbal, auteur et 
metteur en scène, conduit les participants dans une im-
provisation collective sur ce que nous refusons et ce dont 
nous voulons être les porte-paroles. 

Intervenant : Rachid Akbal , metteur en scène,  
comédien et conteur.

C’est à partir d’objets proposés ou choisis par eux que les 
enfants vont improviser et jouer des situations. Ils découvriront 
ainsi l’importance de l’objet dans le théâtre et ses différents 
rôles : évoquer une idée, déclencher une action, être un  
partenaire de jeu…

Intervenante : Mouna Belghali, comédienne  
et metteuse en scène. 

Ce stage se propose de développer les rapports qu’en-
tretiennent les enfants à leur corps et à l’espace qui les 
entoure ainsi que les relations qui les lient entre eux. À 
travers des exercices simples d’observation, d’imitation 
et de mouvement, ils auront la possibilité de s’écouter, de 
travailler ensemble et enfin de créer une chorégraphie 
musicale à partir de gestes tirés du quotidien.

Intervenante : Lavinia Osimo, comédienne  
et danseuse. 

Ce stage se propose de développer le rapport des enfants  
à leur corps et à l’espace au travers d’exercices stimulant  
leur imagination. L’objectif est d’aboutir à de courtes scènes 
dans lesquelles les enfants pourront jouer des situations et  
des personnages qu’ils auront inventés. 

Intervenante : Mathilde Rousseau, comédienne  
et metteuse en scène.  

« Nour : Je ne sais pas trop si j’ai envie.
« – Jim : Grandir ? Vieillir ?
« – Nour : Voilà, oui »
Après des échauffements et jeux collectifs, nous explorerons la 
pièce Grandir d’Emmanuel Darley où on assiste à la rencontre 
entre Minnie et Momo entrecoupée d’interventions d’enfants 
qui s’interrogent : que signifie grandir ? Est-ce simplement 
gagner quelques centimètres ? Ne plus avoir peur du noir ? 
S’émanciper de ses parents ? Tomber amoureux ? Apprendre à 
faire le deuil ? À ces voix enfantines s’ajoute celle de Monsieur 
le narrateur. 

Intervenante : Karima El Kharraze, metteuse en scène  
et dramaturge .

DU 10 AU 14 FÉVRIER 2020  

Tarifs :  
25 € /  

semaine. 
DU 13* AU 17 AVRIL 2020

Renseignements 
et inscriptions :  
01 30 33 22 65  

ou  
contact 

@collectif12.org.

* Lundi 13 avril, férié :  
stages maintenus
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ÉDITORIAL
L’Australie brûle, le Proche Orient s’embrase, la bourse 
flambe et les retraites partent en fumée… À lire les journaux, 
suivre les fils d’infos, l’impression globale est que ce mois de 
janvier 2020 sent un peu le roussi. 

Au regard de cette multitude de faits et de récits  
angoissants, qui tous les jours s’étalent sur nos écrans,  
notre quotidien pourrait sembler bien futile, notre volonté  
de comprendre bien inutile, nos combats bien vains…  
À notre impuissance médusée, l’art serait alors divertissement,  
une sorte d’alternative un peu snob à la fascination  
collapsologue. 

Soudain, habitant Mantes-la-Jolie, me vient cette  
question : et les quartiers ? Et la périphérie ? Et les sauvageons 
des faubourgs ? Rien ? Pas le moindre départ de feu ? Pas  
le moindre coup de zoom ? Ou bien il manque de place  
à la Une peut-être… 

J’ironise, mais nous le savons : bien que nous croyons 
tout voir, tout connaître, nous regardons surtout au travers 
des jumelles que nous tendent les médias, pointées souvent 
sur les incendies les plus spectaculaires. 

Ce sera l’objet de la prochaine Fabrique du Possible. 
Avec la compagnie Légendes Urbaines et leur nouvelle 
création, avec des collégiens, avec des lycéens, avec  
des journalistes, avec vous, nous nous pencherons pendant 
trois jours sur la fabrication médiatique de la banlieue : ses  
rapports au réel, ses effets dans notre réalité, ses alternatives. 

Notre présence au monde tient pour beaucoup  
aux récits qu’on nous impose, à ceux que nous savons  
recomposer. Le journalisme, le marketing, la politique,  
la science, et l’art en sont des possibilités. Cependant,  
ce monde, chacun et tous nous l’habitons d’abord de  
notre corps, de nos pulsions et de nos affections. C’est  
aussi pour le comprendre, en contrepoint des petits et 
grands récits, que la danse et le théâtre contemporain  
trament la sensation, l’émotion, l’exhibition, la confidence,  
le geste, la présence elle-même. 

Ainsi, le travail des jeunes chorégraphes
du festival Les densités, de l’équipe de  
Dévoration, est de reconnaître l’autre,  
s’y reconnaître soi, se reconnaître au 
monde, s’y reconnaître mouvement,  
désir et puissance. 

Ainsi, au fond, pour nous, le théâtre, la danse et l’art 
sont des possibilités d’agir.
Laurent Vergnaud


