Les Plateaux du Groupe des 20 théâtres en Île-de-France
LUNDI 14 DÉCEMBRE 2015 10H-18H30 JOURNÉES
ET MARDI 15 DÉCEMBRE 2015 9H30-18H00 PROFESSIONNELLES
Théâtre de Rungis • 1 place du Général de Gaulle • Rungis (94)
INFORMATIONS : 
Laurence Clauzel / 06 12 03 30 23
contact@groupedes20theatres.fr
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Faire découvrir des projets artistiques et favoriser la rencontre entre des compagnies et des programmateurs, sont
des objectifs prioritaires du Groupe des 20 théâtres en Île-de-France. La culture sur nos territoires constitue un enjeu
essentiel de démocratie, de liberté, de partage, de réfléxion. À l’heure où les artistes et les lieux se retrouvent la cible
de menaces totalitaires et populistes et où les difficultés financières pèsent sur notre activité et celle des artistes,
nous avons souhaité repenser la formule « des plateaux » en un temps fort de deux jours et en variant les formes de
présentations autour Maquettes sur le plateau et de Rendez-vous d’artistes, en petite salle dans une forme plus intime.
Nous avons par ailleurs souhaité nourrir notre réflexion au travers de trois tables rondes thématiques : Sexisme
et autocensure, Résidences d’artistes et Relations entre lieux et compagnies.
Le Groupe des 20 théâtres en Île-de-France se veut le passeur entre la parole des créateurs, des interprètes et
les professionnels que vous êtes, soucieux de préserver la vitalité des programmations de nos théâtres.
Véronique Lecullée, Théâtre Gérard Philipe, Champigny-sur-Marne
Yoann Lavabre, La Ferme de Bel Ébat, Théâtre de Guyancourt
Vincent Lasserre, Théâtre Roger Barat, Herblay
Co-présidents du Groupe des 20 théâtres en Île-de-France

Le Groupe des 20 théâtres
en Île-de-France
Le Groupe des 20 théâtres en Île-de-France est un collectif de directrices et de directeurs de structures aussi
diverses que complémentaires. La banlieue est l’espace commun de leur implantation et de leur implication.
Leurs programmations sont ouvertes à la pluridisciplinarité. Le soutien à la création et aux écritures contemporaines est une préoccupation majeure et l’éducation populaire un enjeu quotidien.
L’activité du Groupe s’oriente autour de quatre axes.

LES PLATEAUX

Ces journées professionnelles permettent à des compagnies sélectionnées par le Groupe de présenter leur projet de création ou de diffusion devant un public de programmateur et de financeurs. La sélection est effectuée
à partir de propositions émanant des membres du Groupe qui se sont engagés à les accueillir dans leur structure.

LES ACTIONS DE COPRODUCTION ET DE DIFFUSION

Chaque saison, les membres du Groupe s’engagent à coproduire et/ou à diffuser un ou plusieurs spectacles,
afin de leur offrir une meilleure audience à l’échelle de la région.
En 2015/2016, nous soutenons en coproduction les spectacles Catherine et Christian du collectif In Vitro (M.e.s
Julie Deliquet) , et Angels in America du Deug Doen Group (m.e.s Aurelie Van Den Daele) qui tourneront dans
le réseau. Nous co-diffusons également Dark Circus de la compagnie Stéreoptik.
En 2016/2017, nous coproduirons et diffuserons Buffles d’Edouard Signolet (cie Le Cabinet Vétérinaire)
En 2017/2018, nous lançerons un nouvel appel à candidature dont le lauréat verra son spectacle coproduit par
le Groupe et diffusé dans les théâtres membres.

LES LIENS AUX RÉGIONS FRANÇAISES ET FRONTALIÈRES

Le Groupe des 20 Île-de-France, le Groupe des 20 Rhône-Alpes, Quint’Est et la Pool UTR Corodis (Suisse) se sont
rapprochés afin de favoriser la circulation des œuvres et d’échanger sur leurs pratiques professionnelles.

LES JOURNÉES MÉTIERS

Ces journées d’échange et de réflexion permettent aux membres du réseau et à leurs équipes d’échanger sur
leurs pratiques et leurs problématiques professionnelles.
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Programme
■ 10h00 • Accueil – Café
■ Maquettes

1

10h30 - La Sérénade Interrompue - Séverine Chavrier / Théâtre
11h00 - Compagnie Traces - Raphaëlle Delaunay et Caroline Meyer Picard / Danse

LUNDI 14 DÉCEMBRE

■ 11h30 • Pause café
■ Rendez-vous d’artistes

2

11H50/12H20/12H50 - groupe ACM - Emilie Vandenameele et Hélène François / Théâtre
11H50/12H20/12H50 - Cie DK59 - Gilles Verièpe / Danse contemporaine
11H50/12H20/12H50 - Cie Hauteur Sous Plafond - Christian Lucas / Théâtre

■ 13h15 • Déjeuner sur réservation
■ 15h00 • Trois espaces de débats

3

Sexisme et autocensure : l’artiste empêchée
Résidences d’artistes : quel cahier des charges ?
Relations entre lieux et compagnies : comment les améliorer ?

■ 16h30 • Pause café
■ Maquettes

16h45 - La Compagnie des Dramaticules - Jérémie Le Louët / Théâtre
17H15 - Compagnie Nasser Djemaï - Nasser Djemaï / Théâtre

■ 17h45 • Autour d’un verre
1
2

3

■ 9h30 • Accueil – Café

4

Maquettes : sur le plateau est présentée, en 30 minutes, une étape de travail ou un extrait du projet en création.
Rendez-Vous d’Artistes : dans trois petites salles, en simultané, sont présentés en 20 minutes,
trois projets de création (présentation orale, lecture, vidéoprojections…)
Trois Espaces de Débats : dans trois salles en simultané.
Vitrine Inter-Réseaux : sur le plateau sont présentés, en 20 minutes avec vidéoprojection, des spectacles
en diffusion proposés par le Groupe des 20 Théâtres en IDF et ses réseaux partenaires.

■ Maquettes

MARDI 15 DÉCEMBRE

10h00 - Compagnie Querelle - Sarah Capony / Théâtre
10h30 - L’art mobÎle - CécÎle Tournesol et Gil Bourasseau / Théâtre

■ 11h00 • Pause café
■ Vitrine Inter-Réseaux

4

11H20 - Compagnie un Château en Espagne - Céline Schnepf / Théâtre
11H40 - Compagnie Sam-Hester - Perrine Valli / Danse
12H00 - Cie Théâtre du Mantois - Jérôme Imard et Eudes Labrusse / Théâtre
12H20 - Tournoyante Production - Simon Carrot / Cirque

■ 12h45 • Déjeuner sur réservation
■ Rendez-vous d’artistes

14H30/15H00/15H30 - Collectif La Poursuite / Makizart - Hala Ghosn / Théâtre
14H30/15H00/15H30 - Madani Compagnie - Ahmed Madani / Théâtre
14H30/15H00/15H30 - Compagnie Oh ! Oui… - Joachim Latarjet et Alexandra Fleischer / Théâtre

■ 15h50 • Pause café
■ Maquettes

16h10 - Compagnie Yann Lheureux / Être en scène - Yann Lheureux / Danse contemporaine
16h40 - Compagnie La Course Folle - Laurence Cordier / Théâtre

■ 17h10 • Autour d’un verre
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LUNDI 14 DÉCEMBRE

Matin
■ 10h00 • Accueil - Café
■ Maquettes
10h30 - Nous sommes repus mais pas repentis - Thomas Bernhard - La Sérénade Interrompue - Séverine
Chavrier / Théâtre		

Monter Bernhard aujourd’hui, c’est une manière de penser, de dire, de voir, de crier en silence, de vociférer du dedans,
de ruminer en parlant, sûrement pas un geste formel et musicalement immaculé. Il s’agit de trouver l’origine de cette
véhémence noire et terriblement vivante avec l’humour qu’elle contient, pour dire et l’excellence et la déchéance,
et la soumission et la tyrannie, et la fureur de vivre et l’impuissance dans un monde dont «le ventre est toujours fécond».

11h00 - SOMA - Compagnie Traces - Raphaëlle Delaunay et Caroline Meyer Picard / Danse

La création SOMA aborde la question de l’auto-production du corps. L’hédonisme forcené et volontaire pour se
construire un corps capable de nous satisfaire en tout. Mon corps - mon projet : une source quotidienne, d’attentions,
d’efforts, de sacrifices, jusqu’aux dérives parfois. La salle de sport; un terrain d’observation privilégié : c’est dans la fréquentation assidue de cours, et l’utilisation de machines qu’est née l’envie d’inventer une forme capable de restituer
l’enjeu de l’impératif d’un corps performant.

■ 11h30 • Pause café
■ Rendez-vous d’artistes en simultané dans trois salles, chaque projet est présenté 3 fois.
11h50, 12h20, 12h50
On va faire la cocotte ! - Feydeau - groupe ACM – Emilie Vandenameele et Hélène François / Théâtre

Cette pièce inachevée nous laisse une matière vivante qui pose en filigrane la question du féminisme et de ce qu’il est
devenu. Nous voulons ouvrir la réflexion en jouant la pièce deux fois. Une première telle que Feydeau l’a écrite et une
seconde fois en inversant les rôles et les genres. A la lumière de la version originale cette inversion donne à entendre
des situations cocasses, tristes et profondément contemporaines. Aux spectateurs d’en dresser un bilan.

11h50, 12h20, 12h50
Kube - Cie DK59 - Gilles Verièpe / Danse contemporaine

Telle une œuvre picturale dansée, s’inspirant librement des abstractions de Malevicht, de Mondrian et de Rothko,
Kube mêlera vidéo numérique et danse contemporaine pour tenter de pousser les limites de l’imaginaire. Un trio de
danseuses évoluera dans un contexte d’abstraction où des tableaux colorés feront pour ainsi dire vaciller les espaces.
Comme devant un tableau en 3D, les spectateurs auront l’impression d’entrer au cœur de la peinture, de s’immiscer
dans l’œuvre.

11h50, 12h20, 12h50
Moi, Marguerite Duras et la Mer - Christian Lucas - Cie Hauteur Sous Plafond - Pierre Poirot / Théâtre

La rencontre d’un fan de Marguerite Duras avec son idole. Cela commence comme une course pleine de suspens.
Ce jeune homme, un peu naïf, un peu enfantin, fasciné par Marguerite Duras parviendra-t-il à rencontrer son icône ?
C’est le point de vue du jeune homme que nous allons suivre, son expérience à travers cette rencontre initiatique. Nous
serons plongés au cœur du processus de création, là où le mystère des êtres s’épaissit et se révèle à la fois.

■ 13h15 • Déjeuner sur réservation
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LUNDI 14 DÉCEMBRE

Après-midi
■ Trois espaces de débats en simultané dans trois salles
15h00 - Sexisme et autocensure : l’artiste empêchée		

Ce débat aborde la question de la souscription inconsciente à l’ordre sexiste ou la façon dont les créatrices de théâtre
seraient amenées à s’empêcher elles-mêmes. Quels sont les mécanismes concourant à forger les situations d’inégalité homme-femme qui existent encore à l’heure actuelle dans le milieu théâtral ? Comment les femmes artistes de
théâtre se positionnent-elles aujourd’hui dans un milieu encore objectivement structuré par des situations profondément sexistes. Quelles stratégies pour dépasser ces obstacles et au prix de quelles contradictions ?

15h00 - Résidences d’artistes : quel cahier des charges ?

Les résidences sont un enjeu majeur dans la mise en œuvre d’un projet et revêtent suivant les cas des réalités très
différentes, de la simple mise à disposition de plateau jusqu’à la notion d’artiste associé. En nous appuyant sur des
exemples concrets, cette table ronde essaiera de définir les contours d’une résidence dans un établissement culturel
et les bonnes pratiques qui pourraient y être associées : en somme un « cahier des charges idéal » qui pourrait servir de
base à la mise en place d’une convention de résidence entre les parties.

15h00 - Relations entre lieux et compagnies : comment les améliorer ?

Dans la continuité d’un sujet récurrent dans la profession, le Groupe des 20 Rhône-Alpes et RACCOR (Rassemblement
des Compagnies et Collectifs Rhône-Alpes) ont travaillé sur des référentiels communs et un répertoire de bonnes pratiques pour améliorer les relations professionnelles entre lieux et compagnies. De ces échanges est née une charte qui
a été officialisée cet été à Avignon. Des protagonistes de ce travail en présenteront la démarche et le contenu qui
serviront de support à une discussion.

■ 16h30 • Pause café
■ Maquettes
16h45 - Don Quichotte - d’après Cervantès - La Compagnie des Dramaticules - Jérémie Le Louët /Théâtre

Alonso Quijano a lu trop de romans de chevalerie. Il en devient fiévreux et fou. Il change de nom, décide de se faire
chevalier errant et part sur les routes, accompagné de son écuyer Sancho Panza, cherchant la gloire et luttant contre
l’injustice. Il s’agit, pour les Dramaticules, d’interroger la légitimité des classiques, la foi dans les «chefs-d’œuvre», la
part d’authenticité et d’imposture dans l’acte créateur, la passion dans l’aventure collective et la violence du monde.

17h15 - Vertiges - Compagnie Nasser Djemaï - Nasser Djemaï / Théâtre

Vertiges est une plongée onirique au cœur d’une famille, dans une cité qui s’est terriblement dégradée. Après plusieurs
années d’absence, Nadir décide de se rapprocher des siens pour s’occuper de son père, mais de nombreuses zones
d’ombre subsistent autour de son état de santé. Il se retrouve englouti dans un intérieur aux miroirs déformants, avec
une famille engluée dans ses paradoxes et son aveuglement. Une fable à la fois drôle et cruelle, sur ce qu’est devenue
notre république, le peuple.

■ 17H45 • Autour d’un verre
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MARDI 15 DÉCEMBRE

Matin
■ 9h30 • Accueil - Café
■ Maquettes
10h00 - Une chambre à Rome - Compagnie Querelle - Sarah Capony / Théâtre		

Léonard est acteur et joue les dernières représentations d’Une chambre à Rome, l’histoire d’amour de Nino et Ava,
partis à vélo à Rome, sans un sous en poche, des rêves plein le cœur. Vie et théâtre se mélangent tel un montage
cinématographique, pour raconter plusieurs parcours d’hommes et de femmes, dans un monde inquiet et fragile.
Sarah Capony oppose les charmes de l’imaginaire à la difficulté de vivre. Elle compose une émouvante histoire où les
personnages, reliés les uns aux autres par un mystérieux fil, deviennent un seul et même sujet, le couple.

10h30 - Le cercle de craie caucasien - Bertolt Brecht - L’art mobile - Cécile Tournesol et Gil Bourasseau
/ Théâtre

Neuf comédiens, un musicien, un régisseur, un vidéaste - tous sur le plateau - donnent vie aux 70 personnages,
évoquent plaines du Caucase, palais en flammes, grands glaciers, forêts… jusqu’à ce que l’enjeu du récit prenne le
pas et démontre que les vertus du théâtre sont aussi nécessaires que celles de la politique et de la diplomatie, que le
théâtre à défaut de changer le monde, change des vies. Notre Cercle se situe aujourd’hui, tout près de nous, et vise
les problèmes territoriaux contemporains.

■ 11h00 • Pause café
■ Vitrine Inter-Réseaux
11h20 - Blanche - Compagnie un Château en Espagne - Céline Schnepf / Théâtre

Une histoire d’enfant pourchassée, de chasse et de traque dont le but est de faire disparaître la jeune héroïne. Une histoire réécrite pour être racontée par un homme : le chasseur. Seul en scène, son monologue le mènera de la narration
à l’interprétation, manipulant, transformant l’espace au gré des besoins. Musique, espace sonore, objets et projection
vidéo l’accompagneront pour raconter cette histoire. Une immersion dans nos forêts intimes en écho à nos propres
murmures et à nos émotions profondes.
Présenté par le Réseau Quint’Est

11h40 - Une femme au soleil - Compagnie Sam-Hester - Perrine Valli / Danse

Perrine Valli poursuit sa quête du féminin en invitant Edward Hopper dans la danse. Avec les danseurs Marthe Krummenacher, Sylvère Lamotte et Gilles Viandier, la chorégraphe et danseuse investit le désir particulier que les toiles de
l’Américain distillent. Un mélange de dedans-dehors, de ferveur et d’étrangeté, qui rend la femme peinte à la fois
distante et incandescente. Entre deux bandes de gazon et sur la musique rock de Polar, le quatuor mène une étrange
et envoûtante valse du désir.
Présenté par le Réseau Pool UTR Corodis

12h00 - Jeanne Barré, la voyageuse invisible - Cie Théâtre du Mantois - Jérôme Imard et Eudes Labrusse
/ Théâtre

L’histoire d’une femme étonnante, qui au milieu du 18e siècle, participe au fameux «voyage de Bougainville»,
déguisée en homme, vivant avec son secret pendant deux ans au milieu d’une centaine de marins. Deux comédiens
et un musicien interrogent et imaginent le parcours de cette femme ; les spectateurs embarquent avec eux dans un
«bateau-théâtre» pour une singulière expérience scénique.
Présenté par le réseau Groupe des 20 Théâtres en Île-de-France

12h20 - NO/MORE - Tournoyante Production - Simon Carrot / Cirque

NO/MORE est le troisième projet de Tournoyante Production. Confrontés à de simples échelles, 4 personnes déconstruisent les méandres de nos contradictions profondes, révèlent l’incidence des choix individuels sur le collectif,
démontrent que nos révoltes, s’expriment souvent en réaction à des processus que nous avons participé et participons
encore à créer ou à entretenir. Il s’articule en deux formes une pour la salle (NO/MORE) et une pour l’extérieur (NO/
MORE - L’échelle de l’Homme).
Présenté par le réseau Groupe des 20 Rhône-Alpes

■ 12h45 • Déjeuner sur réservation
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MARDI 15 DÉCEMBRE

Après-midi
■ Rendez-vous d’artistes en simultané dans trois salles, chaque projet est présenté 3 fois.
14h30, 15h00 et 15h30
L’Avare - Molière - Collectif La Poursuite / Makizart - Hala Ghosn / Théâtre

L’Avare, « classique des classiques », nous rassemble, toutes générations confondues. Aujourd’hui, quelles technologies
pourraient répondre aux névroses d’Harpagon ? Les dispositifs de surveillance des individus, sont entrés dans l’espace
intime. Chacun peut être maître de sa sécurité. Harpagon, dans son bunker ultra-sécurisé, étend ses propres barbelés
électrifiés, filme les moindres mouvements... Comment une famille épiée, jugée et condamnée par avance peut-elle
déjouer la tyrannie du patriarche et prendre le chemin de l’émancipation ?

14h30, 15h00, 15h30
F(l)ammes - Madani Compagnie - Ahmed Madani / Théâtre

Si les jeunes hommes d’Illumination(s) incarnaient des agents de sécurité qui énonçaient aux spectateurs, non sans
dérision : « Nous sommes là pour vous protéger de nous-mêmes », la réalité des jeunes femmes des quartiers populaires
est plus complexe que ne la présentent les discours médiatiques et sociologiques. Explorer leur moi intime, comprendre
leurs doutes, faire état des promesses dont elles sont porteuses, sont les moteurs de cette nouvelle aventure artistique.

14h30, 15h00, 15h30
La petite fille aux allumettes - Compagnie Oh ! Oui… - Joachim Latarjet et Alexandra Fleischer
/ Théâtre musical

Le conte d’Andersen est une gloire à l’imagination, en particulier à celle de l’enfant. La petite fille aux allumettes le
fait rêver au-delà du drame du récit, car il se reconnaît en elle. Comme elle, il se raconte des histoires, il s’évade par
l’imagination. Notre petite fille ne vendra pas d’allumettes mais jouera du violon. La musique est comme un flux continu
qui donne sa ligne au spectacle. Elle ouvre des champs à la narration, elle prolonge, elle accentue, elle met en relief…

■ 15h50 • Pause café
■ Maquettes
16h10 - The Rare Birds - Compagnie Yann Lheureux / Être en scène - Yann Lheureux / Danse contemporaine

Création après création, Yann Lheureux arpente et interroge les liens entre identité et territoire. The Rare Birds poursuit
cette ligne de travail, mettant désormais en scène trois femmes aux origines et horizons artistiques divers (flamenco,
hip-hop, classique). Yann Lheureux nous raconte ces interprètes, les portraitise dans leur discipline avec leur liberté,
leur virtuosité mais aussi leurs sensibilités, leurs choix, leurs contraintes. Le solo Cristina inaugure ce nouveau triptyque.

16h40 - Le Quat’sous - d’après Annie Ernaux - Compagnie La Course Folle - Laurence Cordier / Théâtre

Cette adaptation croisée de trois romans d’Annie Ernaux, est une plongée au cœur de l’intime féminin. Denise, brillante
étudiante confrontée à la brutalité d’un avortement clandestin, nous entraîne dans le monde du café-épicerie de
son enfance remplie de personnages inquiétants et de plaisirs interdits. Portées par une furieuse gaieté, trois femmes
en scène s’emparent sans manière de cette langue dense et brute, intensément poétique par moments, drôle et
touchante à d’autres et donnent chair à un portrait de femme brûlant de vie et de complexité.

■ 17H10 • Autour d’un verre
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Informations pratiques
Théâtre de Rungis • 1 Place du Général de Gaulle • 94150 Rungis
■ Accès
Transports en commun : Bus 216 au départ de Denfert Rochereau ou ligne T7 au départ
de Villejuif Louis Aragon arrêt Saarinen.
En voiture : autoroute A6 Lyon des Portes d’Orléans ou d’Italie, sortie Rungis puis « autres directions »
avant le péage du MIN, parking à 5 minutes.
■ Repas : 18 €

Réservation indispensable
CONTACT : Laurence Clauzel • contact@groupedes20theatres.fr • 06 12 03 30 23
IMPORTANT : Pour être invités aux prochaines éditions des plateaux et tenus au courant
de l’activité du Groupe des 20 merci de nous envoyer un mail à contact@groupedes20theatres.fr

Les membres du Groupe des 20 théâtres en Île-de-France
Laurence ACKERMANN • Théâtre des sources • Fontenay-aux-Roses
Farid BENTAIEB • Théâtre Jean Arp • Clamart
Bruno BOSSARD • Centre Culturel des Portes de l’Essonne • Juvisy-sur-Orge
Bruno COCHET • Théâtre de Rungis
Nathalie HUERTA • Théâtre Jean Vilar • Vitry-sur-Seine
Antonella JACOB • Espace Germinal • Fosses
Marc JEANCOURT • Théâtre Firmin Gémier • La Piscine - Antony • Châtenay-Malabry
Alexandre KRIEF • Théâtre Romain Rolland • Villejuif
Christian LALOS • Théâtre de Chatillon
Vincent LASSERRE • Théâtre Roger Barat • Herblay
Véronique LECULLÉE • Théâtre Gérard Philipe • Champigny-sur-Marne
Morgane LE GALLIC • Théâtre du Fil de l’eau / Salle Jacques Brel • Pantin
Nicolas LIAUTARD • La Scène Watteau • Nogent-sur-Marne
Cécile MARIE • Théâtre Paul Éluard • Choisy-le-Roi
Lionel MASSETAT • Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
Sirane SEMERCIYAN • Espace Sarah Bernhardt • Goussainville
Christophe UBELMANN • Espace Jacques Prévert • Aulnay-sous-Bois

WeDo Communication • we-do.fr

Yoann LAVABRE • La Ferme de Bel Ébat • Guyancourt

