RÉSIDENCE D’AUTEUR
KOUAM TAWA

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.

PLEINE
PRESENCE
Ne t’éloigne pas de toi si tu veux aller loin.
Une aube s’étanche au bout de chaque nuit,
une aurore s’épanche au bord de chaque aube.
Va de l’avant, va bravement, va au-devant de ton étoile.
Il se peut que la route se montre hasardeuse,
que la terre promise s’avère un mirage.
Vaille que vaille avance, même si mollo-mollo.
Tu auras pour tenir la patience de la pierre,
la sobriété de l’arbre, l’aisance de l’oiseau.
Tu auras pour forcir l’appétit des trouvailles.
Rappelle-toi que vivre tient toujours du prodige,
qu’il n’y a pas de vie qui ne soit à soucis.
Convaincs-toi de ta consistance, fais face à tes faiblesses.
Prête l’oreille à ton chant intérieur et marche à son rythme.
Que l’appel du lointain ne te détourne pas
du chuchotis du pré.
Imprègne-toi de l’aimable, indigne-toi
de l’intolérable, accommode-toi de l’inévitable.
Qui que tu sois tu es comme beaucoup d’autres,
quoi qu’il t’arrive c’est comme à beaucoup d’autres.
Désole-toi du malheur, régale-toi du bonheur,
même s’ils ne sont pas tiens.
Élève-toi, efforce-toi, égaye-toi !
Tu auras pour mûrir les sources et les souffles de partout.
Tu auras pour fleurir les leçons des êtres et des choses
que prendra l’apprenant que sans cesse tu seras.
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La Covid_19 a beaucoup chamboulé
les esprits et notre programme : spectacles
WWW.FACEBOOK.COM/
COLLECTIFDOUZE
reportés du printemps à l’automne 2020,
voire au printemps 2021, créations annulées
ou déplacées, agenda incompatibles…
@COLLECTIF_12
bref nous avons attendu le plus possible
pour imaginer cette première partie de
WWW.INSTAGRAM.COM
saison 2020-2021, et par conséquence
COLLECTIF12
nous avons dû inventer une communication POUR RECEVOIR
NOTRE NEWSLETTER,
de dernier moment. Voilà qui explique en
INSCRIPTION SUR
partie ce dépliant aux descriptions lapidaires. NOTRE SITE :
Finalement déterminée au mois de juin, WWW.COLLECTIF12.ORG.
la programmation annoncée ici reste pleine
d’inconnues. Elle porte, pour qui la lit en cet
automne 2020, la trace de notre état d’esprit
du début de l’été, quand, au sortir de cet
incroyable événement que fut le confinement,
nous avons tenté de renouer le présent avec
le futur. Elle enjambe le mois de septembre,
qui sera imaginé à partir des expériences
de l’été. Elle maintient la présence d’artistes
africains, perspective prévue de longue date,
en refusant d’acter par avance un cadenassage des frontières. Ne serait-ce pas plutôt le
temps de les ouvrir plus largement à ceux-là
qui, pour les affronter depuis longtemps, ont
peut-être à nous apprendre sur la résistance
aux dérégulations et dérèglements, prédations
et épidémies ?
Parce que là, maintenant, nous tous, ce
n’est pas à une nouvelle forme de dépliant
qu’il faut réfléchir, mais à un changement
de programme général, non ?
Laurent Vergnaud

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,
Saint-Exupéry de Mantes-la Jolie,
Lavoisier de Porcheville, Condorcet
de Limay, et Camille Claudel de
Mantes-la-ville. Respectivement
avec les compagnies le Groupe T,
Ultima Necat, 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.

LES INFUSIONS DANSE

ATELIERS ARTISTIQUES
EN CENTRE PÉNITENTIAIRE

de Bois d’arcy et à l’EPM (l’Établissement
Pénitentiaire pour Mineur) de Porcheville,
le Collectif 12 créé des stages artistiques
avec des mineurs et des majeurs détenus :
avec les compagnies À bout portant,
Nova, Le corps à Parole et Sans la
nommer.

ATELIERS DE CRÉATION
HEBDOMADAIRES
ENFANTS, ADOS & ADULTES
1
théâtre adulte

* (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.
3
théâtre enfant

9-11 ANS • MERCREDI 10H30-12H30
• TARIF : 45€ / TRIMESTRE + ADHÉSION 10€ *

Intervenant : Théo Cazau,
dramaturge du Groupe T.
4
théâtre et création radio ado

13-16 ANS • MERCREDI 14H-16H30
• TARIF : 45€ / TRIMESTRE + ADHÉSION 10€ *

Intervenant.es : Fanny Gayard,
metteuse en scène et Ydire Saïdi,
comédien (compagnie Sans la nommer).

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

Tarifs :
10€ tarif plein,
5€ adhérents
au Collectif 12,
gratuit pour les
adhérents amateurs
du Collectif 12.

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

la composition, l’attention à l’espace
et aux autres afin d’inventer ensemble
un langage chorégraphique qui leur
sera propre.
Intervenant.e.s : Judit Dömötör
et Arnaud Blondel
2
théâtre pour enfants

9-12 ANS DE 10H00 À 12H30

Rebecca Journo

Les enfants travailleront à partir de la
pièce de théâtre Le Crocodile de Paris
de Catherine Anne, toujours dans le
Aurélie Berland
plaisir du jeu à développer l’imagination
MARDI 5 JANVIER 2021 • 19H À 22H
et la concentration. Le don, la confiance
Amala Dianor
à l’autre seront convoqués, la capacité
MARDI 12 JANVIER 2021 • 19H À 22H
de présence à soi et à l’autre, la
Pol Pi
capacité d’observation et d’écoute
MARDI 19 JANVIER 2021 • 19H À 22H
se développent à travers des exercices
toujours ludiques mobilisant la voix,
STAGES DE CRÉATION AMATEUR
la respiration, le corps pour arriver à
DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 OCTOBRE 2020
une plus grande conscience de l’écoute
• TARIFS : 25 € / SEMAINE.
nécessaire pour développer son rapport
Pendant les vacances, le Collectif 12
propose aux enfants et aux adolescents à l’espace et au partenaire de jeu.
Intervenante : Carine Piazzi,
du théâtre, de la danse, des contes,
metteure en scène.
des histoires et du chant.
3
1
théâtre ados
danse pour enfants

MARDI 10 NOVEMBRE 2020 • 19H À 22H

DE 6 À 8 ANS • DE 10H00 À 12H30

13-16 ANS • DE 14H À 16H30

Les danseurs et chorégraphes
Judit Dömötör et Arnaud Blondel
proposent une initiation ludique
à la danse contemporaine au cours
de laquelle les enfants seront invités
à expérimenter les différents états
de corps, dynamiques et utilisations
de l’espace que les artistes ont
l’habitude de travailler. Sous forme
de jeux, les enfants découvriront
des notions chorégraphiques
essentielles comme l’improvisation,

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
transforment et finalement nous portent ?
Rachid Akbal, auteur et metteur en
scène, conduit les participants dans une
improvisation collective sur ce que nous
refusons et ce dont nous voulons être
les porte-paroles.
Intervenant : Rachid Akbal, metteur
en scène, comédien et conteur.

© Hélène Harder.

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.

COMPAGNIE ALASKA /
BRYAN POLACH & KARINE SAHLER

La compagnie Alaska revendique un
travail lent et long, utilisant le théâtre
pour dénouer les a priori, leur prochain
spectacle abordera les rapports
police-habitants en intégrant les uns
et les autres au processus d’écriture.

COLLECTIF IMPATIENCE / PERRINE MORNAY

Le collectif Impatience croit en l’idée
d’une circulation entre les pratiques.
Les recherches menées au sein du
collectif confrontent des matériaux
à l’univers du plateau de théâtre, de
la performance ou des arts visuels.

COMPAGNIE GARE AUX PIEDS NUS /
SYLVIE DYCLO-POMOS

COLLECTIF LA PIEUVRE / REBECCA JOURNO

Le collectif La Pieuvre se définit
comme une maison de production
où différents projets de création
coexistent. La question du genre
et de la représentation de la femme
sont des sources de réflexion.

COMPAGNIE GRAMMA / AURÉLIE BERLAND

Aurélie Berland créé la compagnie
Gramma en 2015. Grâce à l’exploration
physique des partitions chorégraphiques
de la notation Laban, elle envisage la
réactualisation et le partage de l’histoire
de la danse comme un processus de
création.

COMPAGNIE NO DRAMA / POL PI

Pol Pi est un artiste chorégraphique
transmasculin d’origine brésilienne
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.

Gare aux pieds nus est une fabrique
culturelle créée en février 2012 à
Brazzaville par une ancienne sociétaire
du TNC (Théâtre National Congolais),
madame Georgette Kouatila (connue
sous le pseudonyme de mère Djo, ou
Djo Kwat).

COMPAGNIE LÉGENDES URBAINES / DAVID FARJON

COMPAGNIE LE TEMPS DE VIVRE /
RACHID AKBAL

COMPAGNIE AMALA DIANOR / AMALA DIANOR

Fondée en 1992, la compagnie
Le Temps de Vivre développe des
spectacles où la narration occupe
une place centrale, à l’image de
son fondateur Rachid Akbal, conteur
contemporain, auteur et observateur
du réel.

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.

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.

La compagnie Amala Dianor est
conventionnée par la DRAC Pays
de la Loire. Elle est soutenue par
la Région Pays de la Loire ainsi
que la Ville d’Angers. Elle mêle
des inspirations du hip-hop et
de la danse contemporaine.

DIEUDONNÉ NIANGOUNA

Dieudonné Niangouna, est un des
grands auteurs francophones du théâtre
d’aujourd’hui. À la tête de la compagnie
Les Bruits de la Rue, il joue et met
en scène, dans le monde entier, ses
propres textes, à la langue furieuse
et poétique.

FESTIVAL

LES DENSITÉS

Trois propositions dansées dans lesquelles le corps
envisagé comme porteur de mémoire vient questionner
notre histoire collective. DANS LE CADRE DE LA BIENNALE DE DANSE : SUR QUEL PIED DANSER.

PARTENARIAT AVEC GPSEO ET LE CENTRE DE LA DANSE PIERRE DOUSSAINT.

LES STATUES
MEURENT AUSSI
Compagnie Gramma /
Aurélie Berland

MERCREDI 13 JANVIER 2021 À 20H

Loin d’une exposition muséale
de statues, ce sont plutôt des corps
en mouvement, qui tels des fantômes
surgis du passé soudain rendent
visibles une partie de l’histoire de la
danse : l’expressionnisme allemand,
qui n’est pas sans questionner notre
présent.

DATÉ.E.S

Compagnie No Drama / Pol Pi

VENDREDI 22 JANVIER 2021 À 20H

Trio de danseurs.se.s de trois
générations différentes (60, 40
et 20 ans), leurs corps comme
dépositaires d’archives, à la fois
de leur vécu intime et de la
dimension collective de leur
époque respective.

SIGUIFIN

Compagnie Amala Dianor

MARDI 26 JANVIER 2021 À 20H

Siguifin est une création
chorégraphique qui se nourrit
de la richesse et de la diversité
de trois jeunes danseurs(ses) issu(e)s
du Mali, Burkina Faso et Sénégal.

SPECTACLES
2020-2021
BÂTON
ET ALLUMAGE
DE SAISON
Collectif Impatience

DANSE ET RENCONTRE • SAMEDI 12 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 18H
Un spectacle issu de la rencontre
de deux personnalités : Mélanie
Potin, entraîneuse de Twirling Bâton
à Mantes-la-Jolie et Perrine Mornay,
metteuse en scène et plasticienne.

VERSO RECTO

DYPTIQUE

L’EPOUSE / LA MENAGERE
Collectif la Pieuvre

DANSE • VENDREDI 13 NOVEMBRE À 20H
ET SAMEDI 14 NOVEMBRE À 18H
Deux solos de danse, l’engagement
total d’un corps de femme aux
prises avec la pression de moments
archétypaux de la condition féminine,
le mariage et l’entretien du foyer
familial.

HORS LES MURS

Le Collectif 12 au théâtre
de l’Étoile du Nord (Paris)

Compagnie Gare aux pieds nus

THÉÂTRE • INFORMATIONS PRATIQUES
SUR WWW.ETOILEDUNORD-THEATRE.COM

Dans un cimetière de Brazzaville
se côtoient des fantômes, un prêtre
et des vivants. Les fantômes parlent
de leur condition de macchabée
et des circonstances de leur
arrivée dans cet endroit sinistre.
Une parabole sur le Congo
d’aujourd’hui.

Le Collectif 12 et l’Étoile du Nord
s’associent pour présenter au public
parisien deux spectacles fabriqués
à Mantes la Jolie :

BIENNALE INTERNATIONALE

↘
TOGETHER !

THÉÂTRE • JEUDI 8 ET VENDREDI 9 OCTOBRE À 20H

MARS A L’OUEST

SAMEDI 3 OCTOBRE → VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020
MARs à l’Ouest nous offre une
immersion dans la diversité des
pratiques de la marionnette
contemporaine.

↘
WORK

Compagnie Claudio Stellato

CORPS ET OBJETS • JEUDI 15 OCTOBRE À 20H
Des clous, du bois, de la peinture,
quelques outils et des gestes
quotidiens qui nous semblent
sans importance, revisités et
transformés dans un atelier
de bricolage fantastique.

↘
FABRIQUE DES FIGURES

MERCREDI 14 ET JEUDI 15 OCTOBRE, DE 18H À 20H
Temps de rencontre conviviale
avec les artistes de la biennale.

↘
DESCENDRE DU CHEVAL
POUR CUEILLIR DES FLEURS

Compagnie sans la nommer

MARDI 24 ET MERCREDI 25 NOVEMBRE
Le Groupe T

VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 NOVEMBRE

ET C’EST UN SENTIMENT
QU’IL FAUT DEJA QUE
NOUS COMBATTIONS
JE CROIS
Compagnie Légendes Urbaines

THÉÂTRE & FABRIQUE DU POSSIBLE •
JEUDI 3 DÉCEMBRE À 20H, VENDREDI 4 DÉCEMBRE
À 14H, VENDREDI 5 DÉCEMBRE À 18H
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 ».

MARIONNETTES BOZO
DE
KIRANGO
MASQUES, MUSIQUE ET DANSE

CARTE BLANCHE À

THÉÂTRE • MALI • 6 NOVEMBRE À 20H

Lors de cette carte blanche,
Dieudonné Niangouna joue son
dernier solo De ce côté, méditation
sur le chemin de l’acteur, nous
évoque le Congo et nous parle
de poésie, à travers l’oeuvre et la vie
du grand dramaturge et poète Sony
Labou Tansi, disparu il y a 25 ans.

DES MAITRES DU FLEUVE

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,
associant chants, rythmes de
tambours et danse.

DIEUDONNÉ
NIANGOUNA

THÉÂTRE ET RENCONTRES • SAMEDI 12 DÉCEMBRE À 18H

FESTIVAL ALIMENTERRE KARNAVAL
SAMEDI 7 NOVEMBRE, JOURNÉE ET SOIRÉE

Une journée de débats autour
de projections documentaires,
des témoignages d’actions pour
une alimentation durable et solidaire,
à partir d’une prise de conscience
de l’interdépendance des enjeux
agricoles et alimentaires dans le
monde.

Compagnie La Controverse

THÉÂTRE • JEUDI 17 DÉCEMBRE À 20H

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.

↘

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.

