KOUAM TAWA

Peu souvent je séjourne sur la terre dans
laquelle m’attend mon cordon ombilical
sans rendre visite au ruisseau qui l’abreuve
l’enchante et lui donne son nom.
Jamais je ne repars sans me pencher
pour boire dans le creux de mes mains
son eau claire qu’ont bu tant et tant de
mes ascendants et me laver le visage.

Couverture :
© Jean-Charles Massera

LE RUISSEAU

Eau courante causante qui sans discontinuer
étanche la soif et même la faim du monde
alentour
du galet au rocher, du gazon au palmier,
du têtard au bélier, de la libellule à l’oiseau,
du roturier au noble

S’en vont avec les particules du vent et la
poussière du chemin les rides passagères

Tu es le poumon du bercail, sa source
nourricière, mais ton allure n’a l’ombre
d’aucune vanité.

et je me sens frais de la fraîcheur de l’onde,
fluide de sa fluidité, et mes yeux s’écarquillent
s’avivent.

Saison pluvieuse comme saison sèche
tu poursuis l’âme tranquille ton bonhomme
de chemin

Je vois la larme dans le rire, le haut dans
le bas, la nuit dans le jour, la vie dans la mort,
et vice versa.

lavant des corps par-ci, lavant des sorts
par-là, sans cesser de chanter le temps
qui change tout.
Tu es pour nous le Nil comme pour nos pères
le Noun et nous mets en présence du fleuve
primordial.

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

Puissé-je comme toi faire ce que j’ai à faire,
dire ce que j’ai à dire, sans orgueil ni souci
du regard des autres !

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, Clément Aubert, Nicolas
Barry, Ariane Bayani, Mouna Belghali,
Aurélie Berland, Claire Besuelle,
Arnaud Blondel, Philippe Bocage,
Laurent Bonacorsi, Linda Boudjarane
Hamouda, Serge Cartellier, Théo Cazau,
Méziane Chentouf, Bruno Coulon, Judit
Dömötör, Françoise Dubois, Thomas
Durand, Margaux Eskénazi, Frédéric
Fachéna, David Farjon, Antonin Fassio,
Sylvie Gasteau, Fanny Gayard,
Stéphane Gombert, Rose Guégan,
Cyril Hériard Dubreuil, Keti
Irubetagoyena, Claude Jeager,

←

Éric Joly, Rebecca Journo, Karima
Kellil, Myriam Krivine, Juliane Lachaut,
Gaël Leveugle, Suzanne Llabador,
Gaëlle Mangin, Catherine Martin,
Jean-Charles Massera, Hubert Mercier,
Christophe Moy, Dieudonné Niangouna,
Romain Noury, Lavinia Osimo, Pol Pi,
Lisa Pintaflour, Bryan Polach,
Mathilde Rousseau, Pauline Rousseau
Dewambrechies, Clarisse Russel,
Ydir Saïdi, Karine Sahler, Malik Soarès,
Kouam Tawa, Mara Teboul, Aurélien
Vacher, Laurent Vergnaud…

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’attèle à un roman ayant pour toile de fond les
guerres de la période de l’indépendance camerounaise.

Le Pôle Accompagnement et Ressources cherche
à activer un dialogue horizontal entre artistes et lieux,
et à soutenir la structuration et le développement des
compagnies, singulièrement des plus jeunes. Chaque
année, quelques-unes d’entre elles font l’objet d’une
attention particulière, qui engage le Collectif 12 à faciliter
et à contribuer à la réalisation de leurs projets. Cette saison,
la compagnie Sans la nommer (Fanny Gayard), le Groupe T
(Théo Cazau, Antonin Fassio, Juliane Lachaut), la compagnie
Alaska (Bryan Polach, Karine Sahler), L’Inverso Collectif
(Pauline Rousseau, Claire Besuelle) et le collectif
La Pieuvre (Rebecca Journo et Véronique Lemonnier) seront
accompagnés dans le développement de leur création.

Deux compagnies associées au Collectif 12
coordonnent les activités du Pôle Compagnies :
la compagnie Sans la nommer et le Groupe T.

LE GROUPE T / JULIANE LACHAUT,
ANTONIN FASSIO ET THÉO CAZAU

COMPAGNIE SANS LA NOMMER /
FANNY GAYARD

Depuis sa création en 2013, la
compagnie Sans la nommer cultive
une démarche théâtrale documentée
qui s’invente dans un rapport étroit
avec les réalités de villes, quartiers
ou lieux de travail. Ses réflexions se
situent à l’articulation entre mythes
sociaux-politiques qui fondent une
mémoire collective et réalités
des vécus individuels. Projet 89,
la prochaine création, en cours
de développement, revient sur les
bouleversements de l’année 1989,
pour explorer le sentiment (du)
politique, tenter de saisir l’expérience
intime d’un moment historique. Depuis
2017, la compagnie Sans la nommer
est associée au Collectif 12 à Mantesla-Jolie.

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.
La pièce Together ! a été présentée
en octobre 2019 au Collectif 12. Leur
prochaine création Les toits bossus,
à la croisée du mythe, du fait divers
sanglant et du théâtre, sera répétée
et présentée au Collectif 12 en
février 2021.
→ ACTIONS ARTISTIQUES
Le Groupe T mène des ateliers enfants
en théâtre hebdomadaire, une classe
Pacte avec le collège Les Plaisances
à Mantes-la-Ville, une résidence
territoriale avec le collège Paul Cézanne
et l’école élémentaire Claude Monet ainsi
qu’un projet CRÉAC avec le lycée Jean Rostand
à Mantes-la-Jolie.
Le groupe T mène un atelier théâtre
adulte au CVS Peintre Médecin.

→ ACTIONS ARTISTIQUES
La compagnie Sans la nommer mène un
atelier de création en théâtre hebdomadaire
et deux stages théâtre en février et avril 2021.
Pour les adolesccents, la compagnie suit une
classe Pacte avec le collège Gassicourt de
Mantes-la-Jolie ainsi qu’un stage de théâtre
à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy prévu en
janvier 2021.

© Antonin Fassio

Depuis plus de quinze ans le Collectif 12 accueille
des résidences, soutient les créations et entretient
avec les compagnies de théâtre et de danse, qui
passent ou s’installent dans le lieu, un dialogue sur
le sens et les conditions du travail artistique.
Le Pôle Accompagnement et Ressources du
Collectif 12 à Mantes-La-Jolie trouve son origine
dans une réflexion commune sur les modes de
production et de diffusion de projets, intéressants
ou prometteurs mais peu visibles professionnellement.
En 2020, la mise en place d’un dispositif spécifique par
la région Île-de-France (Aide à l’Accompagnement),
et la dynamique de recherche et d’expérimentation
collective développée au Collectif 12, pendant le
confinement puis le Plein été, ont donné au Pôle
ses objectifs et sa forme.

COMPAGNIES IMPLIQUÉES COORDINATRICES

© Hervé Bellamy
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LE PÔLE
COMPAGNIES

Alaska a été créé dans le Cher
fin 2016 par Bryan Polach et Karine
Sahler. La compagnie développe
des projets de création sur un temps
lent et long, comprenant beaucoup
de recherche avec le plateau.
Violences conjuguées, créé fin 2017
a été joué plus de 30 fois. Ce solo
raconte le parcours d’un homme
cherchant, au moment où il devient
père, à comprendre les violences
dont il a été témoin dans son
enfance. Alaska travaille sur
le projet 78-2 depuis 3 ans,
qui sera créé en novembre 2021
au Collectif 12, construit à partir
d’une interrogation sur la violence
policière.
→ ACTIONS ARTISTIQUES
La compagnie Alaska développe des actions
culturelles dans une continuité avec leurs
démarches de recherche, les unes et les
autres s’alimentant mutuellement.
La compagnie mènera un CRÉAC
avec le lycée professionnel Camille Claudel
de Mantes-la-ville.

La Pieuvre est une association
fondée en 2018 à l’initiative de
Rebecca Journo et Véronique
Lemonnier, chorégraphes et
danseuses. La structure se définit
comme une maison de production
où plusieurs projets de création
coexistent. Leur collaboration
démarre autour de valeurs éthiques
et esthétiques communes. La question
du genre et de la représentation, la
volonté de décloisonner, la recherche
d’intimité, de proximité avec le public
sont autant d’éléments qui caractérisent
la démarche artistique portée par
La Pieuvre. Le collectif souhaite
mettre en avant une esthétique,
une atmosphère où l’image s’exprime
dans le temps et donne l’espace au
mouvement de l’imagination. Il est
question de construire au fil des
différents projets un langage singulier
qui place le corps au cœur de la
recherche artistique.
→ ACTIONS ARTISTIQUES
Le collectif La Pieuvre a été en résidence
en novembre 2019 et a présenté son spectacle
L’épouse / La ménagère le 16 janvier 2021.

L’INVERSO COLLECTIF /
PAULINE ROUSSEAU DEWAMBRECHIES
& CLAIRE BESUELLE

L’Inverso Collectif est fondé en 2018
par Claire Besuelle et Pauline Rousseau
Dewambrechies, l’une comédienne
et l’autre metteuse en scène, et
toutes deux chercheuses. Le collectif
s’inscrit entre recherche et création,
réunissant des équipes d’interprètes,
scénographes et dramaturges qui
travaillent collectivement à des formes
qui empruntent autant aux codes du
théâtre qu’à ceux de la danse ou de
la performance. La création s’élabore
dans un dialogue constant entre la
constitution d’un terreau de références
(textes littéraires et scientifiques,
photos, vidéos, archives) et un travail
de propositions et d’improvisation au
plateau. Battre le silence a été créé
à l’automne 2019 au Centre Paris Anim
Les Halles et joué au Collectif 12 en
octobre 2020. Battre le silence est lauréat
de la bourse Beaumarchais SACD,
aide écriture à la mise en scène 2018.
Le collectif est soutenu par l’OARA
(Office Artistique Région Aquitaine)
et par le Collectif 12 qui sera partenaire
de son prochain projet Regarde !.
→ ACTIONS ARTISTIQUES
L’Inverso Collectif participe à la formation
des élèves de première en spécialité théâtre
au lycée Saint-Exupéry de Mantes-la-Jolie, et
mène un projet CRÉAC avec le lycée polyvalent
Condorcet de Limay.

© Paul Réol

COMPAGNIE ALASKA /
BRYAN POLACH & KARINE SAHLER

COLLECTIF LA PIEUVRE / REBECCA JOURNO

© Remo Ubezio

© Pamela Maddaleno

COMPAGNIES
IMPLIQUÉES
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UN ESPACE TEMPS
« SANS CONTREPARTIES » :

LABORATOIRE
DE RÉFLEXION

Afin de favoriser les échanges, le partage d’idées
et de pratiques, le Collectif 12 a mis en place avec
et pour les artistes du spectacle vivant, des temps
de réflexions appelés : Laboratoire.
Le mot laboratoire est ici compris comme désignant
un lieu et un temps où chacun développe sa capacité
à tester, expérimenter, manipuler, enseigner, et
rechercher, et cela avec réjouissance.
Le droit à l’échec, à l’imperfection est l’une
des particularités de ces laboratoires. Les artistes
peuvent ainsi s’éloigner, le temps de ces échanges,
des obligations de « résultat » et de « rendement »
imposées par les réalités économiques et symboliques
du milieu de la création artistique et de la culture.
Les laboratoires permettent aux artistes de stimuler
leur recherche, d’ouvrir leur regard et leur perception :
aborder des sources d’inspiration différentes, découvrir
de nouvelles pratiques, se mettre en danger et travailler
avec d’autres collaborateur.rice.s.
En ce temps de Covid, les labos sont aussi le
lieu d’une interrogation du devenir, des pratiques
et de la place des artistes et du spectacle vivant.
Trois temps de laboratoire sont prévus tout
au long de la saison 2020/ 2021.
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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 trimestre, le Collectif 12 accueille : Kouam Tawa,
Le Groupe T (Juliane Lachaut, Théo Cazau, Antonin Fassio),
l’artiste Malik Soarès, la compagnie Ultima Necat (UNTM
– Gaël Leveugle), la compagnie Théâtre variable Nº2
(Keti Irubetagoyena).

résidence d’auteur
du mardi 1er septembre 2020
au mercredi 30 juin 2021

MALIK SOARÈS

résidence du lundi 22 février
au samedi 6 mars 2021

© Collectif HΩME

Auteur dramatique, poète et
metteur en scène, Kouam Tawa
est né le 31 mai 1974 à l’Ouest du
Cameroun. Il réside dans sa ville
natale et se consacre à la littérature,
au théâtre et à l’animation des ateliers
d’écriture. Il a obtenu le premier prix
ACCT de littérature africaine pour la
jeunesse, le prix poésie des lecteurs
« Lire et faire lire », et a été lauréat des
L’association HΩME a été créée en
bourses d’écriture de l’Association
2014 à l’initiative du compositeur et
Beaumarchais, du Centre National
musicien Malik Soarès. Elle a pour
du Livre, du programme « En quête
but de promouvoir les arts scéniques,
d’auteurs » AFAA-Beaumarchais, de la
par leurs pratiques ainsi que par leurs
Direction de la Musique, de la Danse,
enseignements. HΩME a soutenu la
du Théâtre et des Spectacles, du
performance pluridisciplinaire
programme « Visa pour la création »
Ce(ux) que nous sommes… et
de CulturesFrance et d’ARTCENA. Il a
produit la création pluridisciplinaire
été en résidence d’écriture au Festival de Malik Soarès Straight to the Moon.
International des Théâtres Francophones Elle soutient également Malik Soarès
structurellement pour ses différentes
de Limoges, au Triangle – cité de la
interventions artistiques à destination
danse de Rennes, à la Résidence
du public. Durant la saison 2018-2019,
d’auteurs dramatiques francophones
en partenariat avec le Collectif 12,
en Valais, à la Résidence 10 sur 10
de Brunow, au Centquatre – Paris, aux
Malik Soares a produit le projet Quasar
Récollets, à la Cité Internationale des
à destination d’enfants placés en
Arts de Paris et à la Villa Bloch de Poitiers. foyers et familles d’accueil. En 2018,
Il a publié une vingtaine de livres dont l’association HΩME et Malik Soarès
ont été récompensés par le Prix de
une quinzaine pour la jeunesse.
la fondation Cognacq-Jay pour la
→ Kouam Tawa est en résidence d’auteur
au Collectif 12 de septembre 2020 à juin 2021.
mise en œuvre du projet Quasar.
Il est soutenu par la région Île-de-France
dans le cadre du programme de résidences
d’écrivains.

→ ACTIONS ARTISTIQUES
Tout au long de sa résidence, l’écrivain
proposera des lectures et des ateliers en lien
avec son travail. Chaque semaine, il crée un
poème affiché au Collectif 12 et diffusé sur le site
et dans la presse locale. Au mois de mai 2021,
il organisera un week-end autour de la poésie
africaine au Collectif 12.

COMPAGNIE UNTM / GAËL LEVEUGLE
résidence du mardi 9
au vendredi 19 mars 2021

Gaël Leveugle est né à Marseille
en 1971, a grandi à Rouen et à Paris.
Il vit et travaille aujourd’hui à Nancy.
Il a étudié les lettres à la Sorbonne
et le théâtre au conservatoire du
V e arrondissement de Paris puis à
L’École Jacques Lecoq. Il a étudié
la danse Butôh avec Masaki Iwana
et l’improvisation vocale libre avec
Tenko. En 2005, il fonde la compagnie
Ultima Necat. Il met en scène DACB,
adapté de Viktor Pelevine, MC2, écrit
par lui-même, Chutes de Gregory
Motton, LORETTA STRONG de Copi
et Un HOMME adapté de Charles
Bukowski. En plus de ses activités de
mise en scène, il opère des petites
formes écrites ou improvisées mêlant
danse, mime et techniques de voix,
au travers desquelles il fait un travail
de recherche sur la déclamation
et le masque vocal. Il conçoit la
scénographie de ses spectacles,
principalement influencé par les
plasticiens minimalistes du XXe siècle.
→ En résidence au Collectif 12, la compagnie
créera le spectacle Les Lettres d’amour de la
religieuse portugaise, présenté le jeudi 18 et
le vendredi 19 mars à 20h.

COMPAGNIE THÉATRE VARIABLE №2 /
KETI IRUBETAGOYENA
résidence du lundi 29 mars
au samedi 3 avril 2021

Fondé en 2010 par la metteuse en
scène Keti Irubetagoyena, le Théâtre
Variable nº2 réunit des artistes, des
enseignant.e.s et des chercheur.se.s
au sein de cycles de travaux portant
sur un sujet donné. Les spectacles qui
ponctuent chacun de ces cycles se
construisent en dialogue avec les
publics et en collaboration étroite
avec des auteurs et autrices
associé.e.s. En 2019, le Théâtre
Variable nº2 a inauguré le cycle
Manger. Récit d’une dévoration
amoureuse, Ça raconte Sarah
en est le premier spectacle.
→ La compagnie Théâtre Variable nº2 présentera

une lecture performée du roman Ça raconte
Sarah de Pauline Delabroy-Allard au Collectif 12.
Ce spectacle sera accompagné de la projection
du film #Female Pleasure le samedi 3 avril 2021.

GROUPE T / JULIANE LACHAUT,
ANTONIN FASSIO, THEO CAZAU

résidence du lundi 1er
au vendredi 12 février 2021
pour la création Les Toits Bossus
→ Présentation du Groupe T
dans les pages PÔLE COMPAGNIES.

→ ACTIONS ARTISTIQUES
La compagnie mènera
un CRÉAC au lycée
Saint-Exupéry
de Mantes-la-Jolie.

→ Malik Soarès présente le spectacle
Quasar au Collectif 12 le vendredi 5
et le samedi 6 mars 2021.

© Frédéric Toussaint
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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 du 1er au 13 juin 2021.

QUASAR

EN CHANSONS

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’expérience 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
humaine 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.

Tous les vendredis (hors vacances
scolaires), de 13h45 à 15h45, Myriam
Krivine propose un atelier de pratique
chorale et d’échanges musicaux
ouvert à toutes et tous. Des habitant.e.s
de différentes générations viennent
y partager un répertoire de chansons.
Chacun.e est libre de faire des
propositions à chanter ou juste
à écouter. L’atelier est donc autant un
temps de partage des cultures propres
à chaque individu, des mémoires du
quartier, qu’un temps de pratique
musicale. Une restitution de l’atelier en
fin d’année est prévue au Collectif 12
dans le cadre du Festival des pratiques
amateurs.

FILM DOCUMENTAIRE

AU CENTRE DE VIE SOCIALE DE GASSICOURT

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 la maternelle Les Gentianes,
avec le collège de Gassicourt à
Mantes-la-Jolie ; avec le collège
Les Plaisances à Mantes- la-ville ;
• une Convention Régionale
d’Éducation Artistique et Culturelle
(CRÉAC) avec les lycées Condorcet
(Limay), Lavoisier (Porcheville) et
Rostand (Mantes-la-Jolie) impliquant
les compagnies : L’Inverso Collectif,
De(s)Amorce(s), Le Groupe T,
Ultima Necat et Alaska ;
• une Résidence territoriale
artistique et culturelle en milieu
scolaire avec le collège Paul Cézanne
et l’école élémentaire Claude Monet
de Mantes-la-Jolie menée par
Le Groupe T.

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

INFORMATIONS

POURQUOI ADHÉRER
AU COLLECTIF 12 ?

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

LES PARTENAIRES DU COLLECTIF 12

• pour soutenir notre activité, nos
actions sur le territoire et nos choix
artistiques ;
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→ AESAD 78 • Centre de la danse

• pour participer à la vie artistique
locale du Mantois ;

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

• À AUBERGENVILLE, BOIS D’ARCY, BUCHELAY, LIMAY, MANTES-LA-JOLIE,
MANTES-LA-VILLE, LES MUREAUX, PORCHEVILLE, LIMAY, DENNEMONT

Pierre Doussaint • Collège Paul Cézanne
• Collège Les Plaisances • Collège
Gassicourt • CVS Paul Bert • ECM
Le Chaplin • École Claude Monet
• École Les Gentianes • Conservatoire
à Rayonnement Départemental (ENMDT)
• CVS Peintre Médecin ;
→ Établissement Pénitentiaire pour
Mineurs de Porcheville • La Nouvelle
Réserve • Lycée Camille Claudel
2
HF Île-de-France a pour but le repérage • Lycée Condorcet • Lycée Lavoisier ;
des inégalités entre femmes et hommes → Lycée Jean Rostand • Lycée
dans les milieux de l’art et de la culture Saint-Exupéry • Maison d’arrêt
et en particulier dans le secteur du
de Bois d’Arcy • Service Réussite
spectacle vivant, la mobilisation
Éducative • SPIP 78 • Théâtre
contre les discriminations observées,
du Mantois • Université Populaire
l’évolution vers l’égalité réelle et
du Mantois • Le Colombier de
la parité.
Magnanville • Le Théâtre de la Nacelle
www.hf-idf.org
• Service Jeunesse, Service Culturel de
la Ville de Mantes-la-Jolie • UEMO de
La Coordination Nationale des Lieux
Mantes-la-Jolie (PJJ) • Les 400 coups ;
Intermédiaires et Indépendants (CNLII) → Préfecture des Yvelines (FIPD) • Région
rassemble des lieux intermédiaires
Île-de-France • DRAC Île-de-France •
et indépendants de toute la France
Département des Yvelines • GPS&O
développant des projets attentifs
• DSDEN des Yvelines • Ville de
à toutes les expressions, aux formes
Mantes-la-Jolie.
artistiques les plus inventives et
à la plus grande implication dans
• LES MÉDIAS
la vie des territoires sur lesquels
Radio BPM • Radio LFM • La Gazette
ils sont installés.
en Yvelines • Le Courrier de Mantes
www.cnlii.org
• La Feuille de Mantes • VOKO •
Radio Sensations
ATTENTION En fonction des conditions sanitaires, les horaires et la programmation du Collectif 12
seront sujets aux changements d’horaires et de dates. Nous vous remercions de prêter attention
à notre newsletter et de consulter régulièrement notre site internet.

• 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 ;

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

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

Attention : pas de carte bancaire

Réservation : 01 30 33 22 65
ou contact@collectif12.org
L’adhésion au Collectif 12 est un
engagement citoyen, nous vous
remercions pour votre soutien !

www.facebook.com/CollectifDouze

Tarif de l’adhésion annuelle : 10 €

www.instagram.com/collectif12

@collectif_12

(valable pour la saison 2020-2021)

↘ Les amateurs adhérents
ont 3 spectacles offerts
sur la saison 2020-2021.

Pour recevoir notre newsletter,
inscription sur notre site :
www.collectif12.org.
Pour un meilleur accueil,
merci de nous faire part
de votre venue.

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 2021 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.

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

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

COLLECTIF 12
↓
PROGRAMME
02/21-04/21
p. 2-3 Les Toits Bossus

p. 16-17 Échos ruraux Compagnie Les Entichés

Groupe T théâtre

théâtre EN PARTENARIAT AVEC LE THÉÂTRE LA NACELLE

p. 4-5 Danse avec le Yak

p. 18-19 En attendant Friot

Clément Aubert danse EN PARTENARIAT AVEC LES 400 COUPS

Compagnie En Déliaison théâtre

p. 6-7 Quasar Malik Soarès pluridisciplinaire
p. 8-9 Les Lettres d’amour de la
ATELIERS ET STAGES DE CRÉATION
religieuse portugaise Compagnie UNTM théâtre p. 22-23 Les Infusions Danse
p. 24-25 Ateliers de création
p. 10-11 Ça raconte Sarah
hebdomadaires pour enfants et adultes
Théâtre variable Nº2 théâtre
p. 26-27 Stages de création pour enfants
p. 12-13 La Fabrique du possible
et adolescents
Le féminisme projection de film-débat
p. 28 Éditorial
p. 14-15 AGENDA
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LES TOITS
BOSSUS
Le Groupe T
Juliane Lachaut, Théo Cazau, Antonin Fassio
www.groupe-t.org

1. Une troupe de théâtre fait un atelier avec les enfants
d’une école primaire, et montent ensemble une pièce
intitulée L’Œil de lièvre ; une histoire de voisins qui se
disputent l’accès au toit de leur immeuble, un clan
de rebelles aux corps difformes qui se battent pour
leurs droits avant de se faire massacrer par les autres
habitants : l’histoire d’une révolution manquée.
2. Peu après la représentation, les vingt-six élèves
disparaissent.
3. Les acteur.rices décident alors de s’installer
sur le toit de l’école primaire et de rejouer L’Œil de
lièvre, chaque mois à destination des toits alentour.
Pourquoi ?

© Antonin Fassio

Résidence du lundi 1er
au vendredi 12 février 2021.

La pièce Les Toits Bossus est travaillée comme un
point de rencontre où trois voies se croisent et entrent
en discussion : la révolution, l’enfance et le théâtre. Ce
qu’elles ont en commun, c’est sans doute une même
fougue, une même croyance hors-norme en quelque
chose que beaucoup qualifieraient d’impossible,
d’irréaliste ou de ridicule. C’est le révolutionnaire
lyrique qui discourt sur un plateau de théâtre, c’est
l’enfant qui construit des barricades dans une cour
de récréation, c’est l’acteur mauvais joueur qui met
en doute les règles du jeu.

→ Jeu : Camille Blanc, Romain Noury, Lavinia Osimo,
Mathilde Rousseau, Aurélien Vacher • Écriture : Théo
Cazau • Scénographie, costumes : Antonin Fassio •
Mise en scène : Juliane Lachaut • Création lumière,
régie : Louise Rustan

→ Production : Groupe T et Collectif 12 • Partenaires :
Lilas en Scène, Nouveau Gare au Théâtre • Cette
pièce a reçu le soutien du dispositif Création en Cours
des Ateliers Médicis en 2019 ainsi que la bourse Forte
2020 des Talents Émergents de la région Île-de-France.
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DANSE
AVEC
LE YAK

Une chorégraphie en solo, un western contemporain
et une épopée quichottesque… Un western par
son esthétique plastique et sonore, qui s’inspire
des caractéristiques et mésaventures du célèbre
personnage de Cervantès. Un spectacle réjouissant
où les figures évoquées et les atmosphères convoquées
se nourrissent les unes des autres pour créer un monde
onirique fait de frottements et de sonorités, d’images
équivoques et de danses obscures et limpides, tantôt
sacrées, tantôt grotesques et souvent les deux…

Clément Aubert

© Atelier Marge Design

DANS LE CADRE DES « BALADES DE SAISON » DES 400 COUPS

↘
INFUSION DANSE

le 16 février 2021

+
STAGES
DE CRÉATION
POUR ENFANTS
ET ADOLESCENTS

en février 2021

INTERVENANT :

Clément Aubert,
chorégraphe

→ Conception & Interprétation : Clément Aubert
• Son : Maxime Fabre • Lumière : Natalie Gallard •
Costume : Lise Garraud • Collaboration mise en scène :
Céline Champinot • Collaboration dramaturgique :
Céline Cartillier • Accompagnement travail vocal :
Jean-Baptiste Veyret-Logerias • Répétition danse :
Ruben Vasquez

→ Coproduction : CCN de Tours, Université de Tours,
PAD d’Angers • Soutien : Théâtre de Vanves, Festival
Danse dense, CDCN La Briqueterie • Prêts de studio :
L’Échangeur – CDCN Hauts-de-France – Picardie dans
le cadre de « Studio Libre », La Ménagerie de Verre dans
le cadre de « StudioLab », Honolulu (Nantes), La Pratique
de Vatan et CND de Pantin • Clément Aubert est lauréat
de la bourse Sur Mesure 2018 de l’Institut Français.

À propos du Yak
« Il est un ami, un monstre, une adversité, un miroir,
une projection. Le Yak est une entité face et avec laquelle
exister, vivre, me confronter et m’organiser, ressentir le
présent à l’œuvre. Matérialisé au plateau par un large
ventilateur noir sonorisé et coiffé d’une couronne de
franges blanches, et suspendu à hauteur d’homme,
le Yak souffle, rumine et chante au sein d’un espace
triangulant avec deux autres ventilateurs ornés. Le Yak
devient ainsi une borne animée et animiste, sonorisée
et amplifiée face à laquelle éprouver la joie, la fantaisie
et la « folie douce », mon enthousiasme, mes limites et
ma force, mon insignifiance, ma présence, ma voix.
Danse avec le Yak est l’invention d’un folklore hybride
et performatif construit de mes apprentissages et usages
d’artiste-interprète et nourri de mes héritages. » Clément Aubert
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QUASAR

« Pour votre information, nous sommes tous, à bord
de ce vaisseau spatial, des êtres humains… » Adrien (10 ans)

Malik Soarès
www.maliksoares.com

© Michel Dezeeuw

Résidence du lundi 22 février
au samedi 6 mars 2021.

Au milieu du cosmos, des enfants explorent leurs
sentiments intimes pour aider une intelligence
artificielle qui veut 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 – du nom de ces mystérieuses
galaxies de l’univers profond que l’œil confond avec
des étoiles : ils sont des enfants placés de l’Aide sociale
à l’enfance, dont la singularité reste habituellement
invisible derrière le miroir des normes sociales. Par la
magie de la vidéo mapping, ils dialoguent avec Malik,
lui-même ancien enfant placé. Il est accompagné sur
scène par des musiciens, des danseurs et comédiens.
Qui guide l’autre dans cette quête d’un monde neuf
et de son propre à-venir ?

→ Direction artistique : Malik Soarès • Auteur,
compositeur, musicien, guitares lap steel, folk,
chanteur baryton : Malik Soarès • Auteur librettiste :
Marco Codjia • Comédien, chanteur basse : Nicolas
Martel • Musicienne, Alto : Manon davis • Musicien,
Musique assistée par ordinateur : Clément Gassier •
Chorégraphe, danseur : Babacar Cissé • Vidéo
mapping : Pierre Agoutin et Claude Rambaud •
Regard à la mise en scène : Karima El Kharraze et
Christian Ben Aïm • Et les enfants en vidéo mapping :
Sidney, Lisandro, Mayanna, Théo, Alyssa, Michel,
Mouhamadou, Adrien, Ashley, Maxime, Cameron,
Kilian • Participation aux ateliers avec les enfants,
sociologue, danseur : Pierre-Emmanuel Sorignet
→ Coproduction : Le réel enjeu : théâtres Jean Vilar
(Vitry sur seine), Le 140 (Bruxelles), L’ancre (Charleroi),

Théâtre des Doms (Avignon), La Renaissance
(Mondeville), Le Théâtre de la Cité (Marseille),
Le Forum Jacques Prévert (Carros), La commanderie
(Saint-Quentin-en-Yvelines), Collectif 12 (Mantesla-Jolie) • Coréalisation et résidence de création :
Théâtre L’Échangeur – Compagnie Public Chéri
• Soutiens : Théâtre de Brétigny – Scène conventionnée,
Drac île-de-France, C.N.C (dispositif DICREAM),
région Île-de-France • Ce projet est lauréat 2020
du Réel Enjeu, appel à projet international de sept
théâtres français et belges. Ce projet bénéficie de
la bourse 2019 d’écriture lyrique / spectacle musical
de la fondation Beaumarchais.
→ Lieu partenaire : théâtre L’échangeur de Bagnolet
(vendredi 9 avril à 20h30, samedi 10 avril à 18h, lundi
12 avril à 20h30 et mardi 13 avril à 14h30 et à 20h30)
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© Frédéric Toussaint

LES LETTRES
D’AMOUR
DE LA
RELIGIEUSE
PORTUGAISE

Une jeune femme adresse à son amant, depuis le
couvent où elle est enfermée, cinq lettres qui sont
comme cinq actes d’une tragédie intérieure. Le texte
est demeuré célèbre dans la littérature pour être un
des témoignages les plus authentiques de la passion
féminine, dans tous ses états, de l’extase amoureuse
à la rupture. Pourtant ce texte est une fiction écrite
par un homme.

Compagnie Ultima Necat (UNTM)
Gaël Leveugle
www.untm.net
Résidence du lundi 8
au vendredi 19 mars 2021.

→ Auteur : Gabriel de Guilleragues (attribué à)
• Mise en scène, Scénographie et Interprétation :
Gaël Leveugle • Assistanat : Louisa Cerclé •
Composition Musicale et Diffusion Sonore :
Jean-Philippe Gross • Scénographie et Lumière :
Julien Defaye • Conception Technique, Lumière,
Vidéo et Régie Générale : Frédéric Toussaint
→ Nouveaux Relax – Scène conventionnée de
Chaumont, Transversales – Scène conventionnée

de Verdun, La Machinerie – Scène conventionnée
d’Homécourt, Collectif 12 (Mantes-la-Jolie), Espace 110
(Illzach), Espace BMK (Metz), NEST – Centre dramatique
national de Thionville • La compagnie Ultima Necat
bénéficie de l’aide pluriannuelle au développement
de la région Grand Est et est soutenue par la ville de
Nancy et le conseil départemental de Meurthe et
Moselle.

Gaël Leveugle adapte et joue un roman majeur du
XVII e siècle, dans l’expression d’un théâtre poétique,
où les mouvements du corps, de la musique, et d’une
scénographie performative forment des images de
songerie : un corps d’homme peut-il incarner la
féminité ? Quelle est la part du féminin entre nous
et en nous ? Quelle part d’expression lui est accordée ?
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ÇA RACONTE
SARAH

La performance se fait à voix nue.
Elle occupe le cœur d’une installation photographique
– cliché parmi ceux qui l’entourent. L’actrice est seule
pour tenir l’entièreté du drame. De rares fragments
musicaux viennent suspendre, l’espace d’un instant,
le rythme effréné imposé par l’autrice.

Compagnie Théâtre Variable nº2
Keti Irubetagoyena
www.theatrevariable2.com
Résidence du lundi 29 mars
au samedi 3 avril 2021.

© Pia Ribstein

Avec la projection
du film #Female Pleasure
de Barbara Miller
le samedi 3 avril à 15 h
suivi d’une rencontre-débat
avec l’Association FFFRAC.

« Ça raconte Sarah, sa beauté mystérieuse, son nez
cassant de doux rapace, ses yeux comme des cailloux,
verts, mais non, pas verts, ses yeux d’une couleur insolite,
ses yeux de serpent aux paupières tombantes. Ça raconte
Sarah la fougue, Sarah la passion, Sarah le soufre, ça
raconte le moment précis où l’allumette craque, le moment
précis où le bout de bois devient feu, où l’étincelle illumine
la nuit, où du néant jaillit la brûlure. Ce moment précis et
minuscule, un basculement d’une seconde à peine. Ça
raconte Sarah, de symbole : S. »
extrait de Ça raconte Sarah de Pauline Delabroy-Allard

→

Texte : Pauline Delabroy-Allard • Mise en scène :
Keti Irubetagoyena • Jeu : Julie Moulier • Création
photographique : Pia Ribstein • Collaboration
culinaire : Kelly Paulme
→ Production : Théâtre Variable nº2 • Coproductions :
Comédie Poitou-Charentes – CDN (Poitiers), Entrepont

(Nice), Laboratoire SACRe (Paris) • Soutiens : DRAC
Île-de-France, région Île-de-France, Spedidam,
Mairie d’Aubervilliers • Accompagnement :
Collectif 12 (Mantes-la-Jolie), Studio-Théâtre
de Vitry, Scène Thélème, Théâtre-Ouvert (Paris)
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Dans le cadre du spectacle Ça raconte Sarah,
le Collectif 12 et l’association FFFRAC
organisent une rencontre-débat autour
du film #Female Pleasure
de Barbara Miller.

12

Film documentaire
2018, Suisse / Allemagne
Réalisé par Barbara Miller
Durée 1h30

#Female Pleasure est un film documentaire suisse-allemand
réalisé par la réalisatrice suisse Barbara Miller, sorti en salle
en novembre 2018. Le film montre le traitement de la
sexualité féminine au XXI e siècle autour du monde.
Le film se voit comme un plaidoyer pour la libération de
la sexualité féminine dans des relations sensuelles et
égalitaires entre les sexes au XXI e siècle. Il accompagne
cinq jeunes femmes d’origines culturelles différentes qui
s’opposent à la répression de la sexualité féminine dans
leurs communautés culturelles et religieuses. Le film révèle
des similitudes entre les différents protagonistes et montre
leur lutte pour une sexualité auto-déterminée. De plus,
il remet en question les structures patriarcales et la
pornographie ubiquitaire contemporaine.

SUIVI D’UNE
RENCONTRE-DÉBAT

En partenariat avec l’Association FFFRAC
(Féministes, Fières, Fortes, Radicales et en Colère)
Le collectif FFFRAC est né de la volonté de femmes,
actives dans l’espace public du Mantois depuis des
années, de faire écho sur leur territoire aux mouvements
féministes nationaux et internationaux, en organisant
flashmobs, manifs, réunions non mixtes, afin que la parole
des femmes soit portée plus haut plus fort, et entendue.
Les FFFRAC sont résolument engagées à dénoncer les
violences faites aux femmes, rendre visible toutes les
dominations, et déterminées à mettre à bas le patriarcat.

© Benyamin Reich

LA
FABRIQUE
DU POSSIBLE :
FEMINISME

#FEMALE PLEASURE

AGENDA
2021
➊➊
FÉVRIER
↓

➊➐
AVRIL

JEUDI

VENDREDI

20 h

20 h

➊➊
FÉVRIER

➊➋
FÉVRIER

SAMEDI

VENDREDI

SAMEDI

17 h

20 h

18 h

➋⓿
FÉVRIER

➎
MARS

JEUDI

➏
MARS

➊➑
MARS
20 h

VENDREDI

➊➒
MARS
20 h

14h (scolaire)

Les Toits Bossus
Groupe T

Les Toits Bossus
Groupe T

théâtre

théâtre

Danse avec
le Yak
Clément Aubert

Quasar
Malik Soarès

Quasar
Malik Soarès

pluridisciplinaire

pluridisciplinaire

danse

EN PARTENARIAT AVEC
LES 400 COUPS

Les Lettres
d’amour de
la religieuse
portugaise
Compagnie UNTM
théâtre

Les Lettres
d’amour de
la religieuse
portugaise
Compagnie UNTM
théâtre

VENDREDI

SAMEDI

SAMEDI

VENDREDI

VENDREDI

SAMEDI

SAMEDI

20 h

15 h

18 h

20 h

20 h

15 h

18 h

➋
AVRIL

➌
AVRIL

Ça raconte Sarah
Compagnie
Théâtre Variable
Nº2

Fabrique
du possible
sur le féminisme
projection de film
• débat

lecture performée
• installation
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➌
AVRIL

➒
AVRIL

➊➏
AVRIL

➊➐
AVRIL

➊➐
AVRIL

Ça raconte Sarah
Compagnie
Théâtre Variable
Nº2

Échos ruraux
Compagnie
Les Entichés

En attendant Friot
Compagnie
En Déliaison

Fabrique du
possible sur
le travail

En attendant Friot
Compagnie
En Déliaison

théâtre

théâtre

rencontre-débat

théâtre

lecture performée
• installation

EN PARTENARIAT
AVEC LA NACELLE
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ECHOS
RURAUX

Hommage à nos campagnes.
Un village quelque part en France. Thomas, jeune
éleveur, fait face au décès soudain de son père. Sa
sœur, partie depuis des années à Paris, revient pour
les funérailles. Leur père avait contracté de nombreuses
dettes qui menacent la survie de l’exploitation. Au
sein de la famille, le dialogue s’avère quasi impossible,
pourtant il faut rapidement trouver des solutions pour
sauver l’exploitation.

Compagnie Les Entichés
Mélanie Charvy
www.cielesentiches.com

SPECTACLE PROPOSÉ EN PARTENARIAT
AVEC LE THÉÂTRE DE LA NACELLE

© Compagnie Les Entichés

www.theatredelanacelle.fr
Réservation :
01 30 95 37 76
accueil@theatredelanacelle.fr
(tarifs spécifiques
au lieu)

Au croisement du théâtre documentaire et de la
fiction, les auteurs nous invitent au chevet du monde
rural d’aujourd’hui. Immergés dans des exploitations
du Haut-Berry pendant plusieurs semaines, ils y ont puisé
la matière pour croiser l’histoire d’une famille divisée et
celle de la vie d’une commune qui se mobilise pour ses
agriculteurs. Le contenu récolté fut dense et a dévoilé
la richesse et le dynamisme des initiatives des habitants.
La scénographie ingénieuse permet d’entrevoir des réalités
particulièrement intéressantes. Ce spectacle alimente
avec talent notre réflexion sur cette fracture sociale
de notre territoire.

→ Écriture et mise en scène : Mélanie Charvy
& Millie Duyé avec Aurore Bourgois Demachy,
Thomas Bouyou, Charles Dunnet, Virginie Ruth
Joseph, Clémentine Lamothe, Romain Picquart
& Loris Reynaert • Création lumières et régisseur :
Orazio Trotta • Création sonore & Ingénieur du son :
Timothée Langlois • Dramaturgie et regards extérieurs :
Karine Sahler & Thomas Bouyou • Scénographie :
Marion Dossikian • Costumes : Carole Nobiron •
Musiques originales : Korfall

→ Production : compagnie Les Entichés
• Co-production : Maison de la Culture de
Bourges – Scène nationale, Théâtre El Duende
(Ivry), Communauté de communes Touraine-Val
de Vienne, L’Échalier, Écume & Acide • Soutiens :
Bourse Beaumarchais – SACD pour l’aide à l’écriture
de la mise en scène, DRAC Centre-Val-de-Loire,
région Centre-Val-de-Loire, département du Cher,
SPEDIDAM, ADAMI, La Chartreuse – CNES, Le Luisant,
Le Carroi, Les Studios de Virecourt, Création en cours
– Ateliers Médicis, Théâtre du Train Bleu
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© Compagnie En Déliaison

EN
ATTENDANT
FRIOT

Un débat est organisé entre Bernard Friot et un
Contradicteur libéral.
Problème : on attend Bernard Friot qui ne vient pas.
Le Modérateur décide d’annuler le débat.
Un Gilet Jaune furieux d’être venu pour rien oblige
le Modérateur à endosser le personnage de Bernard Friot
pour faire face au Contradicteur.
Commence alors un débat houleux et loufoque
entre ces 3 personnages qui vont s’affronter sur des
notions de valeur économique, de salaire à vie, de
création monétaire, de tondeuse et d’État social…

Compagnie En Déliaison
Cyril Hériard Dubreuil & Jean-Paul Rouvrais
www.endeliaison.jimdofree.com

Posons une question simple.
Prenons l’exemple que Bernard Friot cite souvent : si je
tonds la pelouse de la mairie, c’est un acte non productif
économiquement ; si un fonctionnaire territoriale tond
cette pelouse, on dira que c’est non seulement improductif
mais en plus que c’est une dépense publique ; si c’est dans
le cadre d’un emploi chez Veolia qu’un employé tond la
pelouse de la mairie, il s’agit alors d’un acte productif de
valeur économique. Pourquoi ? Qui institue cette valeur
économique ? Qui détient ce pouvoir sur la société ? Sur
quels mécanismes reposent les fondements de cette
création de valeur économique ?
La réponse à la question influe sur nos vies :
salaire, chômage, société… tout dépend de la valeur
économique !

→ Distribution : Cyril Hériard Dubreuil,
Sylvain Martin, Jean-Paul Rouvrais
→ Soutiens : DRAC Île-de-France, SPEDIDAM,
région Île-de-France, ADAMI

→ Partenaires : Le Colombier, Anis Gras,
Collectif 12, Foyer Pour Tous (Mézos), Lilas En Scène
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ATELIERS
&
STAGES
DE CREATION

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

Tarifs :
10€ tarif plein,
5€ adhérents
au Collectif 12,
gratuit pour les
amateurs danse
et/ou théâtre du
Collectif 12.

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

Programmation
de futures
Infusions Danse
dans la
prochaine
plaquette.

Renseignements
et inscriptions :
01 30 33 22 65
ou
contact
@collectif12.org

CLÉMENT AUBERT

mardi 16 février de 19 h à 22 h
Ouvert aux danseurs et aux non-danseurs adultes

© Collectif 12

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

L’atelier débutera par une heure de pratique somatique,
à la croisée du Feldenkrais et du Qi Gong.
Cette mise en disposition se poursuivra par un
échauffement collectif de danses improvisées et orientées
par la modulation active de nos sens. Enfin, nous profiterons
de la dernière heure pour nous proposer de mini-instants
performés en compagnie des objets et des éléments de
décors du solo de Clément, Danse avec le Yak.

LE TRAVAIL DU CHORÉGRAPHE CLÉMENT AUBERT
Il s’agit d’un travail de la matière, plastique, corporelle,
sonore et visuelle, impliquant et mobilisant la sensation
et l’immédiat, ainsi que l’intégration, la désintégration et
la recomposition des mémoires en présence, les protoagonnistes. Il s’agit d’un corps-sujet qui cherche ses limites
et ses formes et les trouve dans l’instant fugace et condensé
de la danse. Réfléchies et vibratoires, ces formes-paysages
s’incarnent aussi dans des personnages assortis de leurs
outillages vestimentaires et ornementaux.
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ATELIERS DE CRÉATION
HEBDOMADAIRES
POUR ENFANTS
ET ADULTES
Renseignements
et inscriptions
Ateliers & Stages :
01 30 33 22 65
ou
contact
@collectif12.org

dès 18 ans,
lundi 19 h-22 h
tarif : 75 € / trimestre
+ adhésion 10 €
avec 3 spectacles
gratuits sur la saison 20-21

2
danse
contemporaine
adulte
dès 16 ans,
mardi 18 h 30-20 h 30
tarif : 75 € / trimestre
+ adhésion 10 € avec 3
spectacles gratuits sur la
saison 20-21

3
théâtre
enfant
9-11 ans,
mercredi 10 h 30-12 h 30
ou mercredi 14 h-16 h
tarif : 45 € / trimestre
+ adhésion 10 €

ATTENTION,
ATELIERS COMPLETS !

13-16 ans,
mercredi 16 h-18 h 30
tarif : gratuit mais
adhésion obligatoire

Proposé par la compagnie Sans la nommer, cet atelier
de création mêlant théâtre et radio invite à la construction
collective d’un moment de radio en direct sur la scène.
En plus de pratiquer le théâtre, cet atelier sera l’occasion
pour les participant.es de s’exercer aux techniques
d’enregistrement sonore.
La scène devient une fabrique à vue où le groupe
gère lui-même la régie, invente un dispositif de studio
et des espaces sonores propices à l’expression de soi
et à l’invention collective. En s’inspirant de différents types
de créations sonores et de formats radiophoniques comme
la fiction radio, l’interview ou la conversation, on imaginera
une émission de radio singulière à voir en live et à réécouter
ensuite.
Intervenant.e.s : Fanny Gayard metteuse
en scène et Ydire Saïdi, comédien
(compagnie Sans la nommer).

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.
« 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.

© Collectif 12

1
théâtre
adulte

4
podcast
et théâtre
adolescents

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.
Intervenants : Théo Cazau, auteur et metteur
en scène et Antonin Fassio, scénographe
et costumier.
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STAGES DE CRÉATION
POUR ENFANTS
ET ADOLESCENTS

DU LUNDI 19
AU VENDREDI 23 AVRIL 2021

Tarifs :
25 € /
semaine.

Renseignements
et inscriptions :
01 30 33 22 65
ou
contact
@collectif12.org

1
danse
enfant
6-8 ans
10 h-12 h 30

DU LUNDI 15
AU VENDREDI 19 FÉVRIER 2021

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

6-8 ans
10 h-12 h 30

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

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

Cet atelier de Danse-Théâtre a pour objectif de créer
les conditions collectives nécessaires à l’émergence de la
créativité de chaque enfant. Collectivement, il s’agit aussi
pour l’enfant d’apprendre à se repérer au sein d’un groupe
et de ses mouvements, d’y adhérer, et d’apprendre à aller
avec, en parallèle ou encore de bifurquer ou d’aller contre.
Il s’agit donc d’apprendre à se fondre dans le mouvement
et à s’y mouvoir, d’y trouver sa place tout en sachant, au
besoin, s’en extraire et s’en distinguer. Avec agilité et
créativité.
Intervenant : Clément Aubert, chorégraphe.

9-12 ans
10 h-12 h 30

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

« Nous travaillerons à partir de la bande dessinée Un peu
de bois et d’acier de C. Chabouté, qui raconte l’histoire
d’un simple banc public qui voit défiler les gens à travers
les heures, les jours, les saisons, les années. Les enfants
pourraient en adapter quelques scènes ou en créer
d’autres en faisant appel à leur mémoire ou à leur
propre imagination. »
Intervenante : Mouna Belghali, comédienne.
« Venez vous initier au théâtre à travers des jeux et des
expériences pour travailler l’écoute et la mise en jeu sur
une scène. Au fil de la semaine, on explorera la fabrique
du théâtre pour inventer un univers scénique et artistique
particulier. »
Intervenantes: Rose Guégan et Suzanne Llabador,
comédiennes.

« Pacamambo c’est un pays ou l’on n’arrive jamais ça encore
Marie-Marie me le disait. Dans la vie on n’y arrive pas jamais
on y rêve. »
Nous explorerons la pièce Pacamambo de Wajdi
Mouawad : la grand-mère lègue, la nuit de sa disparition,
le rêve de Pacamambo à sa petite fille. Nous commencerons
les séances par des échauffements et des jeux collectifs. Puis
le texte littéraire et les récits personnels se tisseront pour créer
notre Pacamambo. Notre pays imaginaire, teinté d’histoires
transmises par nos grands-parents. Quel souvenir voudronsnous garder à jamais ? Avec qui partirons-nous dans notre
Pacamambo ?
Intervenante : Anissa Kaki, comédienne.
« Venez vous initier au théâtre à travers des jeux et des
expériences pour travailler l’écoute et la mise en jeu sur une
scène. Au fil de la semaine, on explorera la fabrique du théâtre
pour inventer un univers scénique et artistique particulier. »
Intervenante : Rose Guégan, comédienne.
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1
danse
enfant

2
théâtre
enfant

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, 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,
danseurs et chorégraphes.

ÉDITORIAL
Comme la précédente cette « plaquette »
est écrite au sortir d’un confinement et dans
une grande incertitude quant à l’activité
des mois à venir. Elle a repris une forme
plus classique, illustrant l’espoir d’un retour
à l’effervescence publique au Collectif 12.
Mais elle ne couvre qu’une courte période
entre février et mai, nous sommes bien
vaccinés contre les projections à trop
longue échéance.
Même si nous l’avons beaucoup imaginé,
nous savions bien qu’aucun « monde d’après »
idyllique ne surgirait par miracle, qu’aucune
aube ineffable ne succèderait au sommeil
agité du confinement. Et de fait, on nous
l’annonce déjà, car les mannes célestes
aujourd’hui se remboursent à court terme :
après la nuit du Covid voici que revient,
effaçant tout horizon, s’étendre l’ombre
de la dette. Urgence sécuritaire, urgence
sanitaire, urgence économique, l’éternel
retour à l’ordre…
Pourquoi nous avons ouvert le Collectif 12
tout l’été, et le rouvrirons-nous l’été prochain ?
Pourquoi avons-nous accueilli encore plus
d’artistes en résidence cet automne ? Pourquoi
ouvrons-nous les portes dès que possible, avant
même de s’être un peu réorganisés, à toutes et
tous ?
Bien sûr qu’il n’y aura pas de miracle,
mais, qu’il s’accomplisse dans l’ordre ou
dans le chaos, nous refusons l’effondrement !
L’art c’est fouiller le chaos, adopter la mort
et inventer la vie.
S’y remettre maintenant, voilà une urgence.
Laurent Vergnaud
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