12 pages G20-2014-8 copie_Mise en page 1 25/11/2014 12:48 Page1

12 pages G20-2014-8 copie_Mise en page 1 25/11/2014 12:48 Page2

Édito
Transition(s)
Tout en conservant ses missions premières de soutien à la création scénique contemporaine,
d'accompagnement à la diﬀusion de spectacles en tournée et de lien aux territoires régional
et national, le Groupe des vingt théâtres en Ile-de-France, au gré de ses co-présidences,
fait évoluer les formes de ses actions.
Les plateaux connaîtront une évolution importante entre ceux que nous organisons
aujourd'hui - qui intègrent déjà quelques modiﬁcations au regard des éditions passées - et
ceux de l'an prochain.
Les nouveautés à noter dès à présent sont d'une part un engagement par le Groupe à
sélectionner une ou deux proposition(s) présentées sur ces plateaux du 15 décembre pour
ensuite les faire tourner dans les lieux du Groupe. Le changement, à savoir puiser au sein
même des présentations issues des plateaux, pour choisir les projets bénéﬁciant de notre
soutien à la création et à la diﬀusion, est sensible.
Les plateaux confortent une nouvelle fois l'accueil de compagnies issues de pré-sélections
réalisées par nos réseaux partenaires (Quint'Est, le Groupe des 20 Rhône-Alpes et le réseau
Corodis-pool-UTR en Suisse). Ce partenariat nous permet cette fois-ci d’accueillir une compagnie qui nous vient de Rhône-Alpes et de faciliter ainsi une circulation des œuvres sur le
territoire.
Par ailleurs, et pour faire écho à nombre d'interrogations liées à la période que nous traversons,
une table ronde ou un débat sera proposé lors de chacun des plateaux et abordera une
thématique nourrie par des points de vue philosophiques, artistiques, universitaires, syndicaux...
L'objectif est de créer un espace de réﬂexion mais aussi de l' échange entre les lieux participants eux-mêmes, avec les acteurs institutionnels du champs du spectacle vivant mais
aussi (et surtout) avec les équipes artistiques présentes.
Notre première table ronde aura pour thème : le programmateur, l’artiste et la peur de faire
peur: table ronde autour de la tribune de Michel Simonot, "Artistes, la peur de faire peur"
(parue dans Libération et Frictions)
Les plateaux s'aﬃrment donc comme le socle de réﬂexion et de soutien à la création et à
la diﬀusion artistique des trois années à venir.
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Matin

Programme
■ Accueil – Café
■ Présentation de projets
– PEF - Stereoptik - Jean-Baptiste Maillet et Romain Bermond - P.4
Dark circus est un conte sur la genèse du cirque. Un cirque en noir et blanc. Son slogan : Venez nombreux, devenez malheureux. Sous ce chapiteau à chagrin, des numéros à l'issue dramatique s'enchaînent jusqu'à l'arrivée d'un jongleur qui va faire
apparaitre la couleur et changer le cours de l'histoire. A partir d’un texte écrit sur mesure par PEF, STEREOPTIK crée un spectacle
intergénérationnel décloisonnant les frontières entre arts plastiques, marionnette et vidéo animée. L’émergence d’un ﬁlm se
construisant sous nos yeux, accompagné de musiques jouées en « live » par un homme orchestre, est au centre de l’action.

- Tony Kushner - Deug Doen Goup - Aurélie Van Den Daele - P.5
Dans notre début de millénaire où les forces politiques n’ont plus de couleurs, où les minorités semblent devenir un danger pour
des majorités hésitantes, où nos démons de jeunisme nous hantent, nous choisissons de monter une pièce à l'élan vital incontestable comme un mythe : New-York, Automne 1985. Dans ce grand melting-pot où rien ne se mélange, que Dieu a abandonné
pour partir en voyage, des Anges regardent des êtres se débattre : Harper et Joe, un couple de mormons, troublés par une
sexualité incertaine, Prior et Louis que le SIDA sépare, Roy Cohn, homosexuel homophobe qui apprend qu’il est malade du sida.

■ Table ronde
Le programmateur, l’artiste et la peur de faire peur
Débat autour de la tribune de Michel Simonot, "Artistes, la peur de faire peur" (parue dans Libération et Frictions) avec
Michel Simonot (écrivain et sociologue), Véronique Balbo-Bonneval (Présidente de la Fédération Nationale des Associations
de Directeurs des Aﬀaires Culturelles), Michel Lefeivre (Président du Syndicat National des Scènes Publiques) et Anne
Courel (Metteuse en scène et directrice du théâtre Théo Argence à Saint-Priest).

Après-midi

■ Déjeuner sur réservation
■ Présentation de projets
- Cie Sens Dessus Dessous - Jive Faury et Kim Huynh - P.6
Dans (Dis)-cordes un seul objet sera présent: la corde, mais en grande quantité. Objet de manipulation, agrès aérien ou
élément de scénographie, la corde relie sept circassiens. La Discorde, espace de créativité et de conﬂit, vient tordre ce qui
ne pourrait être qu’esthétique. Les cordes ne cessent de prendre le dessus, envahissant espace, volume et corps. Une quête
graphique entre manipulation d'objets, danse et théâtre physique. Un univers tissé d'histoires, de cordes et de poésie.

- Maurice Maeterlinck - Cie La Mandarine Blanche - Alain Batis - P.7
Pelléas et Mélisande entrera en résonance avec La femme oiseau, tissant des passerelles esthétiques, féeriques et métaphysiques
entre l’Occident et l’Orient. Pour convoquer beauté et mystère, l’acteur, spirale d’où jaillissent les rêves. Une mécanique silencieuse des espaces empreints de blanc. Ca glisse, ça ﬂotte, ça coule, ça vole. Des costumes à ﬂeur de peau. Une composition
musicale pour instruments acoustiques sur scène. Partition polysensorielle où plusieurs langages entreront en harmonie.

- Michele Santeramo - Cie Anteprima - Antonella Amirante - P.8
Dans La revanche, la vie de deux frères et leurs familles est liée à leur terre infectée par une épidémie appelée « crise » ; une
comédie amère qui fait écho au cinéma italien des années 70, où l’humour est présent aﬁn de créer la distance et montrer
l’horreur d’une société qui nous enterre… Dans ce texte politiquement et poétiquement engagé, la petite histoire fait écho
à la grande Histoire d’aujourd’hui dans laquelle nous ne sommes pas que des spectateurs…

- Cie Théâtre du Prisme - Arnaud Anckaert et Capucine Lange - P.9
Deux écritures fortes, deux autrices, une même distribution, un ﬁl rouge : les femmes d'aujourd'hui. Chaque pièce éclaire
le thème par eﬀet de ricochet. La mise en scène est assurée par un homme qui fait entendre ces révoltes, ces
demandes, ces peurs, ces obsessions. Pourquoi faire dialoguer ces textes? «Ce sont deux femmes qui écrivent au même
moment, elles parlent de la même chose ; l'impression que leur situation n'a pas beaucoup évolué mais que le monde
s'est complexiﬁé. Cette rage me touche. En tant qu'homme, j'ai envie de prendre ça à bras le corps comme un déﬁ,
avec tous les pièges d'une telle entreprise, un premier dialogue scène-salle.» A. Anckaert

- Collectif In Vitro/ Création collective - Julie Deliquet - P.10
Catherine et Christian symbolisent ces baby-boomers nés après la guerre et engagés dans la révolution de 68. Avec leur
enterrement, nous avons le désir de parler de notre époque de manière pudique à travers le legs idéologique que nous
avons reçu. La particularité du projet sera de travailler vraiment avec Catherine (Eckerlé) et Christian (Drillaud) qui interpréteront nos parents dans nos répétitions avant de disparaitre dans notre spectacle.

■ Échanges autour d’un verre
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STEREOPTIK / JEAN-BAPTISTE MAILLET ET ROMAIN BERMOND
CRÉATIO
15/16 N

Dark Circus
Dark circus est un conte sur la genèse du cirque. Un cirque en noir et
blanc. Son slogan : Venez nombreux, devenez malheureux. Sous ce chapiteau à chagrin, des numéros à l'issue dramatique s'enchaînent jusqu'à
l'arrivée d'un jongleur qui va faire apparaitre la couleur et changer le
cours de l'histoire. A partir d’un texte écrit sur mesure par PEF, STEREOPTIK
crée un spectacle intergénérationnel décloisonnant les frontières entre
arts plastiques, marionnette et vidéo animée. L’émergence d’un ﬁlm se
construisant sous nos yeux, accompagné de musiques jouées en « live »
par un homme orchestre, est au centre de l’action.
En 2008, à l’issue d’une collaboration musicale de plus de cinq ans au
sein d'un brass band, l'un à la caisse claire, l'autre a` la grosse caisse,
Jean-Baptiste Maillet et Romain Bermond décident de monter créer un
spectacle, "Stéréoptik", réunissant leurs diverses expériences scéniques et
artistiques : Stéréoptik. Depuis, ils poursuivent leur démarche de création
d’un langage visuel et musical explorant les relations du son et de
l’image.

DISTRIBUTION ENVISAGÉE

CALENDRIER

Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet,
plasticiens musiciens
NOMBRE DE PERSONNES
EN TOURNÉE

3

BUDGET DE PRODUCTION
70 000 €

PRIX DE CESSION
3 200 €pour une représentation
puis dégressivité
RECHERCHE DE COPRODUCTION
OUI • 38 000 €
RECHERCHE DE LIEUX DE RÉSIDENCE
OUI • Mai, juin, automne 2015 - Reprise

Avants-premières :
12 février 2015 à 10h30 et 14h
Mondoubleau (41)
13 février 2015 à 14h30
Thoré la Rochette (41)
14 février 2015 à 19h
L'Echalier, Saint-Agil (41)
16 mars 2015 à 10h et 14h
Prieuré de Vivoin (72)
17 mars 2015 à 13h45 - Mamers (72)
20 mars 2015 à 10h et 14h, 21 mars
2015 à 20h30 – Théâtre Epidaure
Bouloire (72)
PARTENAIRES
L’Hectare - scène conventionnée de Vendôme
Théâtre Epidaure – Bouloire
Théâtre Jean Arp – Clamart
Théâtre Le Passage - scène conventionnée
Théâtre et Objets Fécamp
Accueil en résidence : Théâtre Paris Villette,
Centre socioculturel Madeleine Rebérioux –
Créteil, Théâtre Epidaure – Bouloire, L'Echalier
Saint Agil

4

AUTEUR : Pef, Romain Bermond,
Jean-Baptiste Maillet
MISE EN SCÈNE : Romain Bermond,
Jean-Baptiste Maillet
DISCIPLINE : Dessin / Théâtre d'objet
animation / vidéo / musique live
PUBLICS : Tout public
CONTACTS
Artistique :
Jean-Baptiste Maillet • 06 62 07 54 35
Romain Bermond • 06 15 07 09 70
stereoptik@gmail.com
Production :
Lisa Lescœur • 06 20 53 07 13
contact.stereoptik@gmail.com
Diffusion :
Mina de Suremain • 06 60 20 77 26
contact.stereoptik@gmail.com
www.stereoptik.com
AUTRES SPECTACLES
DATES À VENIR

Stéréoptik :
17-30 décembre 2014
Théâtre Paris Villette (75)
13-16 janvier 2015 à 9h30 et 14h30
Théâtre Romain Rolland, Villejuif (94)
22 janvier 2015 à 10h et 14h30 - ADDA
82/Espace des Augustins, Montauban (82)
23 janvier 2015 à 14h30 et 20h30
Centre culturel, Ramonville-Saint-Agne (31)
29 janvier 2015 à 14h, et 30 janvier
2015 à 10h et 19h - L'Arsenal, Metz (57)
26 février 2015 à 14h et 19h30, et 27
février 2015 à 14h - Théâtre de Privas (07)
28 mars 2015 à 20h30, et 29 mars à 15h
Equinoxe, scène nationale
de Châteauroux (36)
14 avril 2015 à 10h et 14h, 15 avril 2015
à 17h - Espace Lino Ventura, Garges les
Gonesse (95)
29 avril 2015 à 10h et 18h
Les 3 Chênes, Loiron (53)
22 mai 2015 à 20h - Théâtre de l'Agora,
scène nationale d'Evry Essonne (91)
Les Costumes trop grands :
2, 3 et 4 janvier 2015
Théâtre Paris Villette (75)
Congés payés :
26 et 27 mars 2015 – Montargis (45)
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DEUG DOEN GROUP / AURÉLIE VAN DEN DAELE
CRÉATIO
15/16 N

Angels in America
Dans notre début de millénaire où les forces politiques n’ont plus de couleurs, où
les minorités semblent devenir un danger pour des majorités hésitantes, où nos
démons de jeunisme nous hantent, nous choisissons de monter une pièce à l'élan
vital incontestable comme un mythe : New-York, Automne 1985. Dans ce grand
melting-pot où rien ne se mélange, que Dieu a abandonné pour partir en
voyage, des Anges regardent des êtres se débattre : Harper et Joe, un couple
de mormons, troublés par une sexualité incertaine, Prior et Louis que le SIDA sépare, Roy Cohn, homosexuel homophobe qui apprend qu’il est malade du sida.
Le Deug Doen Group est une entité créatrice avec un metteur en scène. Notre
nom évoque le théâtre ﬂamand mais aussi le groupe qui réunit des forces vives
de la création : acteur, auteur, créateurs lumières/vidéo/son... autour d’un projet
intimement lié aux écritures contemporaines. Notre ligne directrice se structure
autour de deux axes : Inviter des auteurs contemporains à écrire des textes au
plateau et Créer des pièces déjà publiées aux champs de travail formels forts.

DISTRIBUTION ENVISAGÉE

RECHERCHE DE LIEUX DE RÉSIDENCE

Antoine Caubetc/ Gregory Corre / Aurore Erguy
Gregory Fernandes/Julie Le Lagadec/Sidney
Ali Mehelleb/Marie Quiquempois (fin de distribution en cours pour le rôle de Prior)
NOMBRE DE PERSONNES
EN TOURNÉE

OUI
Lieu équipé
Période été 2015

BUDGET DE PRODUCTION

Création
Date ou période et lieu de création
Automne-Hiver 2015
Exploitation : En cours de construction

115 000 €
PRIX DE CESSION
6 500 €
RECHERCHE DE COPRODUCTION
OUI • 30 000 €

CONTACTS
Artistique :
Aurélie Van Den Daele • 06 07 29 85 78
chezaureli@gmail.com
Production :
Alexandre Delawarde • 06 63 24 46 00
alexandre.delawarde@free.fr
Diffusion :
Julie Laval • 06 03 70 15 90
diffusion.sectionestouest@gmail.com
www.deugdoengroup.org
AUTRES SPECTACLES
DATES À VENIR

Top Girls :
de Caryl Churchill : le 16 janvier 2015 à
la Nacelle

CALENDRIER

10/11

AUTEUR : Tony Kushner
MISE EN SCÈNE :
Aurélie Van Den Daele
DISCIPLINE : Théâtre
PUBLICS : à partir de 13ans

PARTENAIRES
Ferme de Bel Ebat à Guyancourt (1 ou 2 rep),
La Nacelle-scène conventionnée d’Aubergenville (1 ou 2 rep),
Théâtre de l’Aquarium-Cartoucherie de
Vincennes (30 rep).

5

Le saut de l’ange :
de Sidney Ali Mehelleb, spectacle jeune
public au festival les francos : 27 et 28
mars 2015
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CIE SENS DESSUS DESSOUS / JIVE FAURY ET KIM HUYNH
CRÉATIO
15/16 N

(Dis)-cordes
Dans (Dis)-cordes un seul objet sera présent: la corde, mais en grande
quantité. Objet de manipulation, agrès aérien ou élément de scénographie,
la corde relie sept circassiens. La Discorde, espace de créativité et de
conﬂit, vient tordre ce qui ne pourrait être qu’esthétique. Les cordes ne
cessent de prendre le dessus, envahissant espace, volume et corps. Une
quête graphique entre manipulation d'objets, danse et théâtre physique.
Un univers tissé d'histoires, de cordes et de poésie.
La compagnie est co-dirigée par Kim Huynh et Jive Faury. Depuis 2008, ils
écrivent au plateau des pièces visuelles de cirque chorégraphique mettant
en commun leurs expériences dans diverses compagnies : Jérôme Thomas,
Apostrophés, G. Bistaki pour Jive Faury ; Jérôme Thomas, Gandini Juggling,
Cie 14.20 pour Kim Huynh. Créé en 2011, Linéa a été joué plus de 150 fois,
traversant les continents.

DISTRIBUTION ENVISAGÉE

CALENDRIER

En cours.
NOMBRE DE PERSONNES
EN TOURNÉE

9

Création : du 11 au 20 décembre 2015
au Théâtre d’Ivry – Antoine Vitez
Exploitation : en cours de construction
PARTENAIRES

BUDGET DE PRODUCTION
134 000 €
PRIX DE CESSION
Préachat : 4 800 €
Diffusion : 5 500 €
RECHERCHE DE COPRODUCTION
OUI • 20 000 €
RECHERCHE DE LIEUX DE RÉSIDENCE
OUI
LIEU ÉQUIPÉ • OUI
PÉRIODE • juillet / septembre

Coproductions et résidences : Théâtre d’Ivry
Antoine Vitez (94), Le Sirque - Pôle national
des arts du cirque de Nexon (87), La Verrerie
d'Alès - Pôle national cirque Languedoc
Roussillon (30), le Théâtre de Chatillon (92)
Résidences : CIRCa, pôle national des arts
du cirque d’Auch (32), Le Nouveau Relax Chaumont (52), Le Théâtre de Bligny (91),
La Briqueterie - Centre de Développement
Chorégraphique du Val de Marne (94),
L’Entre Pont Nice (06), Le Moulin de l’Etang
- Billom (63)
Soutiens : Association Beaumarchais –
SACD : aide à l’écriture et aide à la production,
La Coupole, Scène nationale de Sénart (77),
2R2C/Arcadi (Pistes Solidaires), Maison des
jonglages et le Centre Culturel Jean Houdremont à la Courneuve (93), le Théâtre
Gérard Philippe - Champigny sur Marne (94)

6

AUTEURS :
Jive Faury – Kim Huynh
MISE EN SCÈNE :
Jive Faury
DISCIPLINE :
Cirque chorégraphique
PUBLICS :
Tout public à partir de 8 ans
CONTACTS
Artistique :
Jive Faury • 06 03 83 41 74
cie.sensdessusdessous@gmail.com
Production :
Cécile Bellan • 06 12 60 02 38
production@sensdessusdessous.fr
www.sensdessusdessous.fr
AUTRES SPECTACLES
DATES À VENIR

Linéa
18 > 20 déc 2014 CHAMPIGNY SUR
MARNE (94) / Théâtre Gérard Philippe
25, 26 janv 2015 HUNINGUE (68)
Le Triangle – Festival Complicités
31 jan REXBURG (IDAHO-USA) / Kirkam
Auditorium BUY – Idaho
5 > 7 fév. PROVO (UTAH-USA)
International Festival Off the Map
17 > 19 fév. MONT ST AIGNAN (76)
Le Rexy
3 mars BOULAZAC (24)
L’Agora, Pôle national des arts du cirque
5 , 6 mars ST ANDRÉ DE CUBZAC (33)
Festival Peripécirque
10 > 12 mars L’ISLE D’ABEAU (38)
partenariat avec le Théâtre du Vellein
8 > 18 avril IVRY SUR SEINE (94)
Théâtre Antoine Vitez

12 pages G20-2014-8 copie_Mise en page 1 25/11/2014 12:48 Page7

COMPAGNIE LA MANDARINE BLANCHE / ALAIN BATIS

Pelléas et Mélisande
Pelléas et Mélisande entrera en résonance avec La femme oiseau, tissant
des passerelles esthétiques, féeriques et métaphysiques entre l’Occident
et l’Orient. Pour convoquer beauté et mystère, l’acteur, spirale d’où jaillissent les rêves. Une mécanique silencieuse des espaces empreints de
blanc. Ca glisse, ça ﬂotte, ça coule, ça vole. Des costumes à ﬂeur de
peau. Une composition musicale pour instruments acoustiques sur scène.
Partition polysensorielle où plusieurs langages entreront en harmonie.
La Mandarine Blanche allie Création, Sensibilisation et Transmission. Crée
un théâtre polysensoriel à la source du poétique si possible intergénérationnel. De 2002 à 2012, elle met en scène des oeuvres contemporaines.
De 2013 à 2015, elle s’engage dans un cycle « une urgence à convoquer
de la beauté » tissant des passerelles esthétiques et métaphysiques,
explorant à nouveau les arts croisés.

DISTRIBUTION ENVISAGÉE

CALENDRIER

distribution en cours
NOMBRE DE PERSONNES
EN TOURNÉE

12

BUDGET DE PRODUCTION
182 300 €
PRIX DE CESSION
7 500 €HT en préachat
8 500 € HT en diffusion
RECHERCHE DE COPRODUCTION
OUI • 89 300 €
RECHERCHE DE LIEUX DE RÉSIDENCE
OUI
LIEU ÉQUIPÉ • NON
PÉRIODE • dernière semaine d’août
2015 pour des répétitions musique

Date ou période et lieu de création
Création :
Novembre 2015 : La Méridienne
Scène conventionnée de Lunéville (54)
Exploitation :
Décembre 2015 : 2 représentations au
Carreau- Scène nationale de Forbach (57)
2 représentations le 5 janvier 2016 au
Théâtre de Poissy (78)
Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sousBois (93)
PARTENAIRES
En cours
Le Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sousBois, le Théâtre des 2 Rives de Charentonle-Pont, Le Carreau - Scène Nationale de
Forbach, le Théâtre Gérard Philipe - Scène
conventionnée de Frouard, La Ferme de Bel
Ebat - théâtre de Guyancourt, La Méridienne
Scène conventionnée de Lunéville

LIEU ÉQUIPÉ • OUI
PÉRIODE • septembre 2015

7

CRÉATIO
15/16 N

AUTEUR : Maurice Maeterlinck
MISE EN SCÈNE : Alain Batis
DISCIPLINE : Théâtre polysensoriel
PUBLICS :
Tout public à partir de 12 ans

CONTACTS
Artistique :
Alain Batis • 06 80 16 92 55
la.mandarineblanche@free.fr
Production :
Emmanuelle Dandrel • 06 62 16 98 27
e.dandrel@aliceadsl.fr
www.lamandarineblanche.fr

AUTRES SPECTACLES
DATES À VENIR

La femme oiseau
Grand R - Scène nationale de La Rochesur-Yon / du 6 au 9 janv.
Théâtre Les 3 Pierrots de St Cloud / le 18 janv.
Théâtre de Poissy / les 20 et 21 janv.
L’Onde de Vélizy-Villacoublay / du 3 au 5 fév.
Espace culturel l’Entre Deux Parcs de
Lésigny / le 8 fév. Théâtre de Chelles
les 12 et 13 fév.
Espace culturel Les 26 couleurs de St Fargeau-Ponthierry / le 7 mars
Théâtre de Fontainebleau / le 14 mars
La Terrasse de Gif-sur-Yvette / le 29 mars
Théâtre Gérard Philipe de Champigny-surMarne / du 2 au 4 avril
Auditorium Jean-Pierre Miquel de Vincennes
les 10 et 11 avril
Sud-Est Théâtre de Villeneuve-St-Georges
du 16 au 18 avril
Auditorium du Musée d’Orsay / les 3 et 5 mai
Maison des Arts de Thonon-les-Bains
les 2 et 3 juin.
La neige
Centre culturel André Malraux - Scène nationale
de Vandœuvre-lès-Nancy / le 9 juin
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CIE ANTEPRIMA / ANTONELLA AMIRANTE
CRÉATIO
15/16 N

La Revanche
Dans « La revanche », la vie de deux frères et leurs familles est liée à leur
terre infectée par une épidémie appelée « crise » ; une comédie amère
qui fait écho au cinéma italien des années 70, où l’humour est présent
aﬁn de créer la distance et montrer l’horreur d’une société qui nous
enterre… Dans ce texte politiquement et poétiquement engagé, la petite
histoire fait écho à la grande Histoire d’aujourd’hui dans laquelle nous ne
sommes pas que des spectateurs…
La Cie AnteprimA aime partager avec le public français les textes d’auteurs
contemporains italiens dans lesquels « des vies de là-bas » se teintent d’universel pour nous parler d’ici. Antonella Amirante, coordinatrice sud est du comité italien de la Maison Antoine Vitez a présenté des textes de F. Paravidino,
L. Prosa, T. Caspanello, A. Tarantino, D. Carnevali, S. La Ruina… Dans chaque
création de la compagnie le texte est la base d’un travail ouvert à d’autres
expressions artistiques comme le chant, le mouvement et les arts numériques.

DISTRIBUTION ENVISAGÉE

RECHERCHE DE COPRODUCTION

Flavie Avargues, Federica Martucci, Aymeric
Lecerf, Mickaël Pinelli, un rôle à distribuer.

OUI • 60 000 €
RECHERCHE DE LIEUX DE RÉSIDENCE

NOMBRE DE PERSONNES
EN TOURNÉE

10

NON
CALENDRIER

BUDGET DE PRODUCTION
104 500 €

Création : 8 et 9 octobre 2015 au théâtre
de Vienne (coproduction + lieu de résidence)
Exploitation : en cours

PRIX DE CESSION
4 900 €

8

AUTEUR : Michele Santeramo
MISE EN SCÈNE :
Antonella Amirante
DISCIPLINE : Théâtre
PUBLICS : Tout public
à partir de 15 ans
CONTACTS
Artistique :
Antonella Amirante • 06 10 15 33 72
anto.ami@free.fr
Production :
Frédérique Yaghaian • 06 08 14 59 92
cie.anteprima@gmail.com
www.cie-anteprima.com

PARTENAIRES
Théâtre de Vienne scène conventionnée
coproducteur confirmé
Discussions en cours : Théâtre Espace Albert
Camus Bron / Théâtre le Nouveau Relax
Chaumont / Théâtre Maison des Arts de
Thonon/Evian
AUTRES SPECTACLES
DATES À VENIR

Arrange-toi
le 26/02/15, Espace Albert Camus Bron
le 28/02/15, Champagne au Mont d’Or
le 08/03/15, théâtre de Roanne
le 10/03/15, théâtre de Chelles
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CIE THÉÂTRE DU PRISME / ARNAUD ANCKAERT ET CAPUCINE LANGE

CRÉATIO
15/16 N

Diptyque des femmes :
Revolt she said Revolt again / Now the World !
Deux écritures fortes, celle d’Alice Birch et celle de Sibylle Berg, une même
distribution, un ﬁl rouge : les femmes d'aujourd'hui dans un monde ultra compétitif. Chaque pièce éclaire le thème par eﬀet de ricochet. La mise en
scène est assurée par un homme qui fait entendre ces révoltes, ces
demandes, ces peurs, ces obsessions. Pourquoi faire dialoguer ces textes?
«Ce sont deux femmes qui écrivent au même moment, elles parlent de la
même chose ; l'impression que leur situation n'a pas beaucoup évolué mais
que le monde s'est complexiﬁé. Cette rage me touche. En tant qu'homme,
j'ai envie de prendre ça à bras le corps comme un déﬁ, avec tous les pièges
d'une telle entreprise, un premier dialogue scène-salle.» A. Anckaert.
Les trois derniers spectacles mis en scène par Arnaud Anckaert sont des premières créations françaises suite à une commande de traduction de la compagnie, Orphelins de Dennis Kelly (2011) ainsi que Constellations de Nick
Payne (2013). Son travail se concentre sur l'art de l'acteur et la découverte
d’auteurs contemporains.

PARTENAIRES

DISTRIBUTION ENVISAGÉE
En cours. Fanny Chevalier, Fabrice Gaillard,
François Godart, Carine Goron, Valérie Marinese
NOMBRE DE PERSONNES
EN TOURNÉE

9

BUDGET DE PRODUCTION
171 000 €
RECHERCHE DE COPRODUCTION
OUI • 150 000 €
RECHERCHE DE LIEUX DE RÉSIDENCE
OUI • LIEU ÉQUIPÉ : OUI
Du 24 au 29 août 2015

CALENDRIER
Création : Du 2 au 4 février 2016,
La Comédie de Béthune, Centre Dramatique
National, Nord-Pas-de-Calais

La Comédie de Béthune, Centre Dramatique
National, Nord-Pas-de-Calais / Le Théâtre
de Rungis / La rose des vents, Scène Nationale Lille Métropole, Villeneuve d’Ascq /
Théâtre Benno Besson, Yverdon les Bains
(Suisse)

AUTRES SPECTACLES
DATES À VENIR

Orphelins de Dennis Kelly,
mise en scène Arnaud Anckaert :
Les 8 et 9 janvier 2015 - Le Phénix - Scène
Nationale de Valenciennes. Le 13 janvier
2015 - Théâtre de Saint-Lô. Le 16 janvier
2015 - Théâtre de Valère, Sion, Suisse.
Les 18 et 19 janvier 2015 Théâtre Palace,
Bienne, Suisse. Le 20 janvier 2015 - Théâtre
de Vevey, Suisse. Le 22 janvier 2015
Théâtre Benno Besson, Yverdon les Bains,
Suisse. Les 24 et 25 janvier 2015 - Théâtre
Equilibre Nuithonie, Villars sur Glane, Suisse.
Le 27 janvier 2015 - ABC, Dijon. Le 30
janvier 2015 Théâtre de la Tête Noire, Saran.
Le 3 février 2015 - Espace Jéliote Scène
Conventionnée, Oloron Ste Marie. Le 10 février
2015 - Théâtre Brétigny - Scène Conventionnée du Val d’Orge, Brétigny-sur-Orge
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AUTEURS :
Alice Birch / Sibylle Berg
MISE EN SCÈNE :
Arnaud Anckaert
DISCIPLINE :
Théâtre contemporain
PUBLICS :
Tout public à partir de 14 ans
CONTACTS
Co-direction :
Capucine Lange • 06 20 60 67 96
contact@theatreduprisme.com
Production :
Eva Sérusier • 06 84 90 66 11
spectacle@theatreduprisme.com
www.theatreduprisme.com
Les 3 et 4 mars 2015 - Théâtre de l’Ephémère
Scène Conventionnée, Le Mans. Le 6 mars
2015 - Théâtre de Lisieux. Le 20 mars 2015
Théâtre du Château, Eu. Le 3 avril 2015
Le Temple, Bruay la Buissière. Les 8 et 9
avril 2015 - Théâtre Jean Vilar, Suresnes.
Du 21 au 23 avril 2015 - TAPS, Strasbourg.
Le 28 avril 2015 - Forum Rexy, Riom.
Constellations de Nick Payne,
mise en scène Arnaud Anckaert :
Le 19 février 2015 - Le Manège - Scène
Nationale Mons/Maubeuge, à Jeumont
le 24 février 2015 - Maison de la Culture
de Tournai, Belgique
Comment va le Monde ?
Conception Arnaud Anckaert,
Didier Cousin et Capucine Lange :
Du 19 au 21 mars 2015 - au Garage
Compagnie de l'Oiseau Mouche, Roubaix
les 26 et 27 mars 2015 - au Palais du
Littoral, Grande Synthe. Le 11 avril 2015
au Théâtre de l'Aventure, Hem.
Simon la Gadouille de Robert Evans,
mise en scène Arnaud Anckaert :
les 17 et 18 avril 2015 - Festival Artimini,
au Studio de la Comédie de Béthune / du
5 et le 9 octobre 2015 - Le Bateau Feu,
Scène Nationale de Dunkerque / du 1er
au 13 décembre 2015 (2 semaines)
Le Théâtre Dunois, Paris / saison 20152016, La rose des vents, Scène Nationale
Lille Métropole, Villeneuve d’Ascq.
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COLLECTIF IN VITRO / JULIE DELIQUET

Catherine et Christian (fin de partie)

CRÉATIO
15/16 N

Catherine et Christian symbolisent ces baby-boomers nés après la guerre et
engagés dans la révolution de 68. Avec leur enterrement, nous avons le désir
de parler de notre époque de manière pudique à travers le legs idéologique
que nous avons reçu. La particularité du projet sera de travailler vraiment avec
Catherine (Eckerlé) et Christian (Drillaud) qui interpréteront nos parents dans
nos répétitions avant de disparaitre dans notre spectacle.

AUTEUR : Collectif In Vitro
(création collective)
MISE EN SCÈNE : Julie Deliquet
DISCIPLINE : Théâtre
PUBLICS : Tout public
à partir de 15 ans

Le collectif In Vitro se crée en 2009. L’improvisation s’inscrit comme moteur
de la répétition et de la représentation. L’acteur est responsable et identitaire
de notre démarche à travers ses choix sur le plateau. Nous bousculons nos
textes non seulement grâce à l’improvisation mais aussi grâce à l’entrée du
réel. Ce travail d’investigation du réel a pour but de retranscrire dans nos
ﬁctions cette captation du vivant aﬁn de s’approprier l’espace théâtral et
de réduire au maximum la frontière avec le spectateur.

CONTACTS
Artistique :
Julie Deliquet • 06 86 74 70 23
julie.deliquet@numericable.com

DISTRIBUTION ENVISAGÉE

CALENDRIER

Julie ANDRE, Gwendal ANGLADE,
Anne BARBOT, Eric CHARON, Olivier FALIEZ,
Pascale FOURNIER, Julie JACOVELLA,
Jean-Christophe LAURIER, Agnès RAMY,
Richard SANDRA, David SEIGNEUR,
Annabelle SIMON
NOMBRE DE PERSONNES
EN TOURNÉE

15

BUDGET DE PRODUCTION
176 428 €
PRIX DE CESSION
8 000€
RECHERCHE DE COPRODUCTION
OUI • 85 000 €
RECHERCHE DE LIEUX DE RÉSIDENCE

Création : TGP-CDN de Saint Denis (93),
septembre/octobre 2015 (en cours)
EXPLOITATION

Comédie de Valence
Ferme du Buisson, scène nationale de
Marne la Vallée
Théâtre Romain Rolland, Villejuif
Théâtre Gérard Philipe, Champigny sur
Marne
Théâtre Paul Eluard, Choisy-le-Roi
Le Rayon Vert, scène conventionnée de StValéry-en-Caux
Théâtre Sortie Ouest, Béziers
Théâtre de Vanves, scène conventionnée
pour la danse
PARTENAIRES
TGP-CDN de Saint Denis
Théâtre Romain Rolland de Villejuif
(en cours)

OUI
LIEU ÉQUIPÉ • OUI
PÉRIODE • du 15 juin au 5 juillet 2015
approx.
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Production :
Cécile Jeanson - Bureau FormART
09 70 46 78 18
cecile@bureau-formart.org
www.bureau-formart.org

AUTRES SPECTACLES
DATES À VENIR

Triptyque des années 70 à nos jours...
La Noce de Bertolt Brecht (durée 1h10)
Derniers remords avant l'oubli de JeanLuc Lagarce (durée 1h05)
Nous sommes seuls maintenant création
collective (durée 1h35)
La noce le 17 décembre 2014
nous som m es seuls m aintenant
le 18 décembre 2014
le canal théâtre, redon (35)
• Le 1er février 2015
la ferme du buisson, scène nationale de
Marne-la-Vallée
Hors les murs, salle de la Courée, Collégien (77)
la noce
• Le 10 avril 2015
le rayon vert, scène conventionnée de
Saint-Valery-en-Caux (76)
intégrale
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LE GROUPE DES 20 THÉÂTRES
EN ÎLE-DE-FRANCE
Le Groupe des 20 Théâtres en Ile-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
Ce sont des journées professionnelles qui permettent à des compagnies sélectionnées par le Groupe de
présenter leur projet de création devant des programmateurs. La sélection est eﬀectuée par des copilotes à
partir de propositions émanant des membres du Groupe qui se sont au préalable formellement engagés à les
accueillir.
Les Plateaux qui se déroulaient traditionnellement sur une journée, deux fois par an, à la ﬁn de l'automne et au
printemps, évolueront en 2015 pour ne connaître qu'une seule édition sur deux journées. Cette nouvelle formule
sur deux jours permettra de varier les formats et comportera un ou plusieurs temps de rencontre, d'échange et
de réﬂexion relatifs aux champs de la création et de la diﬀusion artistique.

LES ACTIONS DE COPRODUCTION ET DE DIFFUSION
Chaque année, les membres du Groupe s'engagent à coproduire ou à diﬀuser un ou plusieurs spectacles, aﬁn
de leur oﬀrir une meilleure audience à l'échelle de la région. Cette dynamique est désormais reliée aux Plateaux,
la ou les créations qui tourneront la saison suivante dans les théâtres du Groupe des 20 étant choisie (s) à l'issue
des Plateaux parmi les propositions qui y auront été présentées. Nous prévoyons par ailleurs de lancer un nouvel
appel à projet en 2016 , dont le lauréat verra son spectacle coproduit par le Groupe et diﬀusé dans les théâtres
membres lors de la saison 2017/18

LES LIENS AUX RÉGIONS FRANÇAISES ET FRONTALIÈRES
Le Groupe des 20 Ile de France, le Groupe des 20 Rhône-Alpes, Quint'Est et la Corodis (Suisse) se sont rapprochés
aﬁn de favoriser la circulation des œuvres et d'échanger sur leurs pratiques professionnelles. Les quatre groupes
régionaux veillent à être présents, via un ou plusieurs émissaires, aux plateaux des diﬀérents réseaux et accueillent
sur leurs plateaux respectifs au moins une proposition émanant d’un des trois autres réseaux partenaires.
Le Groupe des 20 a également engagé récemment une réﬂexion sur d’éventuelles coopérations dans le futur
au niveau européen.

LES JOURNÉES MÉTIERS
Ce sont des journées d'échange et de réﬂexion permettant aux membres du réseau et à leurs équipes d'échanger
sur leurs pratiques et leurs problématiques professionnelles.
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Informations pratiques
Salle Jacques Brel • 42 avenue édouard Vaillant • 93500 Pantin
■ Accès : A 450 m du métro ligne M7 arrêt Aubervilliers - Pantin - Quatre chemins
Favoriser absolument le métro, il est quasi impossible de se garer dans le quartier
■ Repas : 18 € sur réservation. Il sera servi dans les locaux de la Dynamo à 5 mn à pied :
La Dynamo • 9, rue Gabrielle Josserand • 93500 Pantin

Réservation indispensable
Contact • Laurence Clauzel • contact@groupedes20theatres.fr • 06 12 03 30 23

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
Monique BERGER • Théâtre des Bergeries • Noisy-le-Sec
Bruno BOSSARD • Centre Culturel des Portes de l'Essonne • Juvisy-sur-Orge
Bruno COCHET • Théâtre de Rungis
Antonella JACOB • Espace Germinal • Fosses
Marc JEANCOURT • Théâtre Firmin Gémier • La Piscine - Antony • Châtenay-Malabry
Alexandre KRIEF • Théâtre Romain Rolland • Villejuif
Eudes LABRUSSE • La Nacelle • Aubergenville
Yoann LAVABRE • La Ferme de Bel Ébat • Guyancourt
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
Jean-Claude MARTIN • Centre Culturel Aragon-Triolet • Orly
Lionel MASSETAT • l'Onde, théâtre et centre d'art • Vélizy–Villacoublay
Dominique PAQUET et Patrick SIMON • Espace Culturel Boris Vian • Les Ulis
Loïc RABACHE • Les 26 couleurs • Saint Fargeau-Ponthierry

WeDo Communication • we-do.fr

Christophe UBELMANN • Espace Jacques Prévert • Aulnay-sous-Bois

