Édito

Pour son édition du 16 juin 2014, la formule des Plateaux du
Groupe des 20 Théâtres en Ile-de-France poursuit son évolution.
La pluridisciplinarité des arts de la scène, donnée incontournable de nos programmations, est explorée : danse, théâtre,
théâtre d'objet, théâtre visuel, dispositif immersif; ce qui nous
intéresse, à travers tous les champs artistiques, est de découvrir des écritures scéniques.
Les collectifs de programmateurs, comme le Groupe des 20
Théâtres en Ile-de-France, participent au maillage artistique
du territoire. Ils sont des points d'appui non institutionnels,
mais Ô combien précieux, pour beaucoup d'artistes. Les
échanges avec les autres collectifs sont au cœur de nos
préoccupations, tout comme l'est la circulation des artistes
sur la totalité du territoire national. Au cours de cette édition,
nous aurons donc le plaisir d'accueillir une proposition qui
émane du réseau Quint'est, le Réseau Grand Est du spectacle vivant.
Enﬁn, nous souhaitons que le Groupe des 20 théâtres en Ilede-France ne soit pas qu'un "facilitateur " de production,
mais soutienne les projets dans leur diﬀusion. Nous avons
donc décidé au cours de cette édition de présenter également des projets qui ont bouclé leur production et seront
créés dès la saison prochaine 14/15.
Nous sommes une nouvelle fois ravis de vous accueillir.

Les membres du Groupe des 20 théâtres en Ile-de-France

Programme
■ 10h30 • Accueil - Café
■ 11h-12h30 • Présentation de projets
11h00 : Days of nothing / Cie du Veilleur / Matthieu Roy

p. 4

Days of nothing raconte l’histoire de Rémi Brossard, un auteur en résidence d’écriture dans un collège de banlieue parisienne
qui va faire la rencontre de deux « spécimens » de l’établissement : Maximilien et Alix. Cette rencontre va bouleverser l’artiste
dans son projet d’écriture et renvoyer chacun des personnages à ses propres limites : diﬃculté à vivre dans le monde, à y
trouver sa place, à faire acte. Avec poésie, humour et délicatesse, Fabrice Melquiot nous invite à une plongée vertigineuse
dans les problématiques de l’adolescence, du suicide et de l’éducation artistique et culturelle.

11h30 : CAPITAL (peine) / Compagnie Sambre / Carole Thibaut

p. 5

CAPITAL (peine) s’inspire de la réalité d’une entreprise de vente de crédit à la consommation. Explorant les vies professionnelles
et intimes de celles et ceux qui s'y croisent, CAPITAL montre un monde où la violence passe par les méthodes cool du management moderne. Dans cette machine à broyer de l'humain, un héros ordinaire parvient parfois à glisser un grain de sable.
Via le prisme de cet open space infernal, CAPITAL questionne la servitude volontaire et l’aliénation de l'être dans nos sociétés.

12h00 : Squid / Cie Pseudonymo / David Girondin Moab

p. 6

Un bonimenteur présente un entresort de l’ultime : dans un aquarium, évolue une créature entre pieuvre et sirène. La créature
chante d’un chant qui transperce l’âme, tandis que le forain l’accompagne au piano.Squid est, au-delà du monstre, la volonté
de créer une créature alternative. L’être présenté au public est un schéma de perfection, un être inacceptable pour notre vision du monde, mais une formidable occasion de transcender notre condition humaine pour les esprits émancipés.

■ 12h30-14h30 • Déjeuner
■ 14h30-15h30 • Présentation de projets
14h30 : Roméo et Juliette, Thriller médiatique / Cie Nar6 / Anne Barbot et Alexandre Delawarde p.

7

Plongeons le Mythe dans notre monde hyper-médiatisé, en quête de sensationnel, et où l’intime devient public. Avec
le texte de Shakespeare et des scènes inventées du monde médiatique, nous obtiendrons une polyphonie où les médias bâtiront une version fausse de l’histoire: Roméo deviendra l’Ennemi public n°1.
Nous nous interrogerons sur les médias dans nos sociétés, sur les rapports que nous entretenons avec eux, et sur la vie
par procuration qui nous attend si nous leur abandonnons notre jugement.

15 h00 : Ils ne mouraient plus... mais étaient-ils encore vivants ? / Théâtre Organic / Sophie Gazel

p. 6

COMÉDIE FÉROCE ET DÉCALÉE, pour toute la famille et séniors avertis. Portrait drôle et cinglant d’une famille argentine en
proie au drame de la dépendance. Comment faire disparaître la Mama, malade de tout ou presque et n’en ﬁnissant plus
de mourir ? Les croisements se multiplient entre texte, musique, arts du cirque et vidéo pour dépasser le réalisme et révéler
la poésie d'une lutte existentielle entre l'égoïsme comme instinct de survie et l'amour ﬁlial comme garde-fou d'humanité.

■ 15h30 • Pause Café
■ 16h00-17h00 • Présentation de projets
16h00 : A elle(s) seule(s) / Compagnie du Sillage / Jacques Fargearel

p. 9

À elle(s) seule(s) est un trio entre une jeune femme adulte et deux enfants (un garçon, une ﬁlle) sur la thématique des familles
monoparentales. Entre pudeur et réalité, cette création explore ce lien maternel fort, parfois excessif souvent rassurant et
protecteur d’une composition triangulaire perturbée par l’absence de l’homme, chamboulé par le manque du père. La «
part manquante » habite chacun des trois danseurs qui se révèlent aux deux autres. Pour signiﬁer que la chef de famille doit
faire face à des états contradictoires sont abordés les oppositions absence/présence, partage/rejet, joie/tristesse.

16h30 : R.A.G.E / Cie Les Anges au plafond / Camille Trouvé et Brice Berthoud

p. 10

R.A.G.E sont les véritables initiales d’un homme qui passe par le mensonge pour raconter sa vérité et qui a manigancé
la plus belle supercherie identitaire du siècle dernier. R.A.G.E c’est également une intrigue dans laquelle s’entrecroise
le destin d’hommes invisibles qui maquillent leur identité pour survivre ou pour échapper à la censure. Dans
R.A.G.E le geste visible de la manipulation d’objet se mêlera au geste invisible de l’eﬀet magique. Bruitages en direct,
trompette et chant accompagneront ces hommes cachés.

■ 17h00 • Échanges autour d’un verre

CIE DU VEILLEUR / MATTHIEU ROY
CRÉATIO
14/15 N

Days of nothing
Days of nothing raconte l’histoire de Rémi Brossard, un auteur en résidence
d’écriture dans un collège de banlieue parisienne qui va faire la rencontre
de deux « spécimens » de l’établissement : Maximilien et Alix. Cette
rencontre va bouleverser l’artiste dans son projet d’écriture et renvoyer
chacun des personnages à ses propres limites : diﬃculté à vivre dans le
monde, à y trouver sa place, à faire acte. Avec poésie, humour et
délicatesse, Fabrice Melquiot nous invite à une plongée vertigineuse dans
les problématiques de l’adolescence, du suicide et de l’éducation artistique
et culturelle.
Cette création s’inscrit dans la continuité du projet Visage(s) de notre
jeunesse avec l’équipe artistique de la Cie du Veilleur - engagé en 2013
avec Même les chevaliers tombent dans l’oubli de Gustave Akakpo et
poursuivi cette année avec Martyr de Marius von Mayenburg.

DISTRIBUTION ENVISAGÉE

NOMBRE DE PERSONNES
EN TOURNÉE

8

Création 14 février 2015 Chartreuse de
Villeneuve-lez-Avignon en partenariat avec
la FATP
Diffusion 17 février ATP d’Aix-en-Provence
27 février ATP de Nîmes -16 et 17 mars
Théâtre de Thouars Scène conventionnée 23 et 24 mars L’Onde, Théâtre et Centre
d’Art Velizy -1er et 2 avril 3T Châtellerault 3 avril ATP de Biarritz -7 avril ATP d’Orléans -9 avril ATP d’Uzès -10 avril ATP de
Lunel -16 et 17 avril Théâtre du Fil de
l’eau Pantin -27 et 28 avril ATP de Villefranche -29 avril ATP de Millau - 5 mai
ATP de l’Aude -12 mai ATP de Poitiers…

BUDGET DE PRODUCTION
155 000 €
PRIX DE CESSION
4 500 €
RECHERCHE DE COPRODUCTION
OUI • 50 000 €
RECHERCHE DE LIEUX DE RÉSIDENCE
NON

CONTACTS
Artistique :
Matthieu Roy • 06 11 94 85 24
compagnieduveilleur@gmail.com
Production :
Jean-Baptiste Pasquier
06 79 04 57 04
jeanbaptiste@bureau-formart.org
www.cieduveilleur.net
AUTRES SPECTACLES
DATES À VENIR

CALENDRIER

En cours : avec Philippe Canales et Charlotte van Bervesseles
Collaboration artistique : Johanna Silberstein -Scénographie : Gaspard Pinta Costumes : Noémie Edel -Maquillages et
coiffures : Kuno Schlegelmilch Lumières :
Manuel Desfeux Espace sonore : Mathilde
Billaud Vidéo : Nicolas Comte Régie générale : Gabriel Galenne Assistante à la mise
en scène : Marion Lévêque

AUTEUR : Fabrice Melquiot
MISE EN SCÈNE : Matthieu Roy
DISCIPLINE : Théâtre
PUBLICS : Tout public
à partir de 14 ans

PARTENAIRES
Fédération des Amis du Théâtre Populaire,
Théâtre de Thouars - Scène conventionnée,
l’ONDE - Théâtre et Centre d’art de VélizyVillacoublay, Scènes du Jura - Scène nationale de Lons-le-Saunier, Théâtre du Fil de
l'eau - Ville de Pantin, 3T - Théâtres de
Châtellerault, Production en cours...
Cie conventionnée DRAC Poitou-Charentes. Région Poitou-Charentes, Département de la Vienne et subventionnée par la
Ville de Poitiers.
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Même les chevaliers tombent dans l’oubli
de Gustave Akakpo
14 au 20 juillet 2014 Festival In d’Avignon - Chapelle des Pénitents Blancs
(11h et 15h)- 4 au 6 mars 2014 Comédie de Saint-Etienne-CDN -9 et 10 mars
2015 Théâtre Théo Argence Scène
conventionnée de Saint-Priest- 13 mars
Théâtre de Villiers-le-Bel -18 et 19 mars
Halle aux Grains Scène nationale de Blois
Martyr de Marius von Mayenburg
8 au 12 octobre 2014 Théâtre du Nord
CDN Lille-Tourcoing -6 au 23 novembre
TGP-CDN de Saint-Denis -25 et 26 novembre Halle aux Grains Scène nationale
de Blois - 2 décembre 2014 Les Théâtrales Charles Dullin - 4 décembre 3 T
Châtellerault -11 et 12 décembre La Méridienne Scène conventionnée de Lunéville
Prodiges® de Mariette Navarro
-17 au 21 février 2015 Théâtre du Nord
CDN Lille-Tourcoing

COMPAGNIE SAMBRE / CAROLE THIBAUT
CRÉATIO
15/16 N

CAPITAL (peine)
CAPITAL (peine) s’inspire de la réalité d’une entreprise de vente de crédit
à la consommation. Explorant les vies professionnelles et intimes de celles
et ceux qui s'y croisent, CAPITAL montre un monde où la violence passe
par les méthodes cool du management moderne. Dans cette machine
à broyer de l'humain, un héros ordinaire parvient parfois à glisser un grain
de sable. Via le prisme de cet open space infernal, CAPITAL questionne
la servitude volontaire et l’aliénation de l'être dans nos sociétés.
Carole Thibaut, autrice et metteuse en scène, dont le travail a été salué
par de nombreux prix et bourses (CNT, Prix de Guérande, Prix des Journées
de Lyon, Beaumarchais, jeune talent SACD), est également une artiste engagée tant sur des combats politiques que sur des territoires sensibles, auprès de publics en situation diﬃcile, notamment en Ile de France. Elle a
toujours travaillé en lien étroit avec des théâtres, municipaux, indépendants ou nationaux.

DISTRIBUTION ENVISAGÉE

RECHERCHE DE LIEUX DE RÉSIDENCE

En cours. Thierry Bosc - Elisabeth Mazev
Emmanuelle Grangé - Eddie Chignara Julie Moulier - Marie-Sohna Condé - Michel
Fouquet …
NOMBRE DE PERSONNES
EN TOURNÉE
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NON
CALENDRIER
Création Novembre 2015 : Théâtre du
Nord CDN de Lille
PARTENAIRES

BUDGET DE PRODUCTION
212 060 €
PRIX DE CESSION
9 000 €

Théâtre du Nord CDN de Lille -Théâtre 95
Cergy-Pontoise -Le Volcan Scène Nationale
du Havre - Ferme de Bel Ebat de Guyancourt - Espace Germinal de Fosses - Théâtre Roger Barat Herblay -Théâtre de la
Tempête

RECHERCHE DE COPRODUCTION
OUI • 35 000 €

AUTEUR : Carole Thibaut
MISE EN SCÈNE : Carole Thibaut
DISCIPLINE : Théâtre
PUBLICS : Tout public
à partir de 14 ans
CONTACTS
Artistique :
Carole Thibaut • 06 60 48 47 64,
contact@compagniesambre.org
Production :
Clémence Delignat (remplacée par
Flore Lepastourel à partir du 12 mai)
06 42 78 48 40
administration@compagniesambre.org
www.compagniesambre.org

AUTRES SPECTACLES
DATES À VENIR

Une Liaison contemporaine :
Création : 14- 15 juin 2014 ; Centre des
arts d’enghien - Du 10 au 15 mars 2015
à la Panacée, Centre de culture contemporaine de Montpellier 2015-2016 : Le
Phénix, scène nationale de Valenciennes
Fantaisies (l’idéal féminin n’est plus ce
qu’il était) :
Le 24 mars 2015 à la Scène Nationale de
Mâcon - Le 26 mai 2015 à la Manufacture à Saint-Quentin.
Occident :
Le 22 novembre 2014 à Pierrelaye, - Du
26 au 31 janvier 2015 au Théâtre du
Nord, CDN de Lille. Théâtre de Boulogne
sur Mer entre le 16 et 25 avril 2015.
Camille et Perdican Création automne 2014
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COMPAGNIE PSEUDONYMO / DAVID GIRONDIN MOAB
CRÉATIO
14/15 N

Squid
Un bonimenteur présente un entresort de l’ultime : dans un aquarium, évolue une créature entre pieuvre et sirène. La créature chante d’un chant
qui transperce l’âme, tandis que le forain l’accompagne au piano.Squid
est, au-delà du monstre, la volonté de créer une créature alternative.
L’être présenté au public est un schéma de perfection, un être inacceptable pour notre vision du monde, mais une formidable occasion de transcender notre condition humaine pour les esprits émancipés.
Créée en 1999, la compagnie Pseudonymo est dirigée par David Girondin
Moab qui en oriente les partis pris artistiques vers la recherche d’un langage scénique sensoriel et plastique, ancré dans le champ du fantastique. S’inspirant de thématiques dans lesquelles s’impose la relation de
l’humain et de la marionnette, les spectacles de la compagnie interrogent les notions d’irréalité à travers l’objet marionnettique.

DISTRIBUTION ENVISAGÉE

RECHERCHE DE LIEUX DE RÉSIDENCE

Collaboratrice artistique : Angélique Friant
danseuse / circassienne : Victoria Martinez
un comédien, manipulateur régisseur vidéo :
en cours - créateur vidéo : Yragaël Gervais
musicien / créateur son : Uriel Barthélémi un créateur lumière : à définir un assistant
magie nouvelle : en cours.

NOMBRE DE PERSONNES
EN TOURNÉE

5/6

BUDGET DE PRODUCTION
136 000 €
PRIX DE CESSION
3 500 € - Préachat : 3 000 €
RECHERCHE DE COPRODUCTION
OUI • N.C.

OUI
LIEU ÉQUIPÉ • OUI
PÉRIODE • Septembre 2014
Puis à partir de janvier 2015
CALENDRIER
Création : mars avril 2015 /EPCC Bords 2
Scènes Vitry le François
Diffusion : 2015 :TJP CDN D’Alsace
Strasbourg, date à déterminer- Festival
30/30 Bordeaux
BIAM, mai 2015, Paris Festival Mondial
des Théâtres de marionnettes de Charleville Mézières : septembre 2014 et 2015,
travail en cours puis au FMTM en 2015.
2016 : Le Triangle d’Huninghe 2016 Festival Orbis Pictus Reims 2016
PARTENAIRES
EPPC Bords 2 Scènes de Vitry le FrançoisTJP CDN d’Alsace Strasbourg- Festival
Mondial des Théâtres de marionnettes de
Charleville Mézières -BIAM

Projet présenté par le réseau Quint’est
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AUTEUR / DRAMATURGE :
Antoine Herniotte
MISE EN SCÈNE :
David Girondin Moab
DISCIPLINE : Pluridisciplinaire
(corps marionnettique, magie
nouvelle, opéra, jeu)
PUBLICS : Tout public
à partir de 14 ans
CONTACTS
Artistique :
David Girondin Moab • 06 64 52 11 63
ciepseudonymo@gmail.com
Production :
Sixtine Grimond • 06 65 07 06 62
ciepseudonymo.prod@gmail.com
www.pseudonymo.eu
AUTRES SPECTACLES
DATES À VENIR

Verrue
EPCC Bords 2 scènes de Vitry le François,
novembre 2014-04-16- Marché noir des
petites utopies, Marseille, décembre 2014
L’Orée des visages
EPCC Bords 2 Scènes de Vitry le François,
janvier 2015- BIAM, Pantin, mai 2015
Quebec : mai juin 2015 au festival du
masque.
Glouchenko
EPCC Bords 2 Scènes de Vitry le François,
mai 2015
Octopoulpe le vilain
Théâtre le GiraSole, Avignon, juillet 2014

CIE NAR6 / ANNE BARBOT ET ALEXANDRE DELAWARDE

Roméo et Juliette thriller médiatique
Plongeons le Mythe dans notre monde hyper-médiatisé, en quête de sensationnel et où l’intime devient public.
Avec le texte de Shakespeare et des scènes inventées du monde médiatique, nous obtiendrons une polyphonie où les médias bâtiront une version
fausse de l’histoire: Roméo deviendra l’Ennemi public n°1.
Nous nous interrogerons sur les médias dans nos sociétés, sur les rapports
que nous entretenons avec eux, et sur la vie par procuration qui nous attend si nous leur abandonnons notre jugement.
Après la création d’Yvonne, princesse de bourgogne, cette équipe solide
et ﬁdèle depuis 2009, s’empare de Shakespeare pour proposer une incarnation contemporaine du lyrisme. Leur écriture de plateau s’apparente
à la création collective par l’improvisation provoquée et dirigée par les
metteurs en scène.

DISTRIBUTION ENVISAGÉE

RECHERCHE DE LIEUX DE RÉSIDENCE

Aurélie BABLED, Fiona CHAUVIN, Cédric
COLAS, Daniel COLLADOS, Benoit DALLONGEVILLE, Audrey LAMARQUE, David LEJARTRUFFET, Gianluca MATARRESE, Juliet
O’BRIEN, Antoine ROSENFELD, Benoit SEGUIN, Marie-Céline TUVACHE.

OUI
LIEU ÉQUIPÉ • OUI
PÉRIODE • mai-juin 2015
CALENDRIER

NOMBRE DE PERSONNES
EN TOURNÉE

14/15

BUDGET DE PRODUCTION
160 000 €
PRIX DE CESSION
8 500 €

Création : Octobre 2015 au Théâtre Romain Rolland (Villejuif)
PARTENAIRES
Théâtre Romain Rolland (Villejuif) - l’Ecam
(Kremlin-Bicêtre) - La grange Dimière
(Fresnes) - Fontenay en scène (Fontenay
sous Bois)

RECHERCHE DE COPRODUCTION
OUI • 50 000 €
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CRÉATIO
15/16 N

AUTEUR : William Shakespeare
MISE EN SCÈNE : Anne Barbot et
Alexandre Delawarde
DISCIPLINE : Théâtre
PUBLICS : Tout public
à partir de 12 ans
CONTACTS
Artistique :
Anne Barbot • 06 63 07 36 82
annebarbot@free.fr
Alexandre Delawarde • 06 63 24 46 00
cie.narcisse@free.fr
Production :
Régis Ferron • 06 68 02 75 75
r.ferron@trr.fr
Alexandre Delawarde • 06 63 24 46 00
cie.narcisse@free.fr
www.compagnie-narcisse.com
AUTRES SPECTACLES
DATES À VENIR

Yvonne, princesse de bourgogne
28 juillet 2014, Le Fort Antoine dans la
Ville, Monaco12 novembre 2014, Grand
Théâtre de Nîmes
5 mars 2015, Les Ulis -13 mars 2015,
Brétigny - 20 mars 2015, Fontenay
s/bois
26-28 mars 2015, Versailles 31 mars
2015, La Chapelle sur Erdre 7 avril
2015, Oloron Sainte Marie (64) - 9 avril
2015, Biarritz - 11 avril 2015, Dax
30 avril 2015, Saumur

THÉÂTRE ORGANIC / SOPHIE GAZEL
CRÉATIO
14/15 N

Ils ne mouraient plus...
mais étaient-ils encore vivants ?
COMÉDIE FÉROCE ET DÉCALÉE, pour toute la famille et séniors avertis. Portrait drôle et cinglant d’une famille argentine en proie au drame de la dépendance. Comment faire disparaître la Mama, malade de tout ou
presque et n’en ﬁnissant plus de mourir ? Les croisements se multiplient
entre texte, musique, arts du cirque et vidéo pour dépasser le réalisme et
révéler la poésie d'une lutte existentielle entre l'égoïsme comme instinct
de survie et l'amour ﬁlial comme garde-fou d'humanité.
Théâtre Organic, compagnie franco-argentine fondée par Sophie Gazel
et Pablo Contestabile partage son temps entre la France, l’Argentine et
l’Espagne. Au ﬁl des créations, nous aimons jouer avec les croisements et
le mélange des disciplines artistiques, avec la transversalité pour montrer
la pluralité du monde, la richesse de la pensée des hommes et défendre
la poésie du geste et des images.

DISTRIBUTION ENVISAGÉE

PRIX DE CESSION

Comédiens : Pablo Contestabile, Cécilia Lucero, Maria Monedero et Tomas Reyes, Scénographie : Goury, Création lumière et
Direction technique : John Carroll, Création
sonore : Christophe Sechet, Accessoires :
Myrtille Debièvre - Acrobates/ Contorsionnistes : Aude Martos et Dorothée
Dall'Agnola - Création lumière Pierre Montessuit - Construction décor John Carroll

6 000 €
RECHERCHE DE COPRODUCTION
NON
RECHERCHE DE LIEUX DE RÉSIDENCE

BUDGET DE PRODUCTION
115 000 €
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CONTACTS
Artistique :
Sophie Gazel • 06 61 84 96 86
sofigazel@hotmail.fr
Production :
Julien Barazer • 06 42 09 47 49
infotheatreorganic@gmail.com
www.theatre-organic.com

PARTENAIRES
Drac île de France : Aide à la production
dramatique.
Espace Culturel Boris Vian - Les Ulis - La
Nacelle /Aubergenville- La Piscine /Chatenay-Malabry
La Maison des Métallos
AUTRES SPECTACLES
DATES À VENIR

NON
CALENDRIER

NOMBRE DE PERSONNES
EN TOURNÉE

AUTEUR : Daniel Dalmaroni
Adaptation et traduction Sophie Gazel
MISE EN SCÈNE : Sophie Gazel
DISCIPLINE : Théâtre
PUBLICS : Tout public
à partir de 10 ans

Création : 11 juillet 2014 à 22h : Première au Festival Contre Courant ( île de
la Barthelasse -Avignon)
30 janvier 2015 : Représentation à l’Espace Culturel Boris Vian aux Ulis
07 février 2015 : Représentation à la Nacelle à Aubergenville.
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« Le Langage des Cravates »
tournée CCAS été 2014, 8 dates en Midi
Pyrénées.

COMPAGNIE DU SILLAGE / JACQUES FARGEAREL
CRÉATIO
15/16 N

À elle(s) seule(s)
À elles seules est un trio entre une jeune femme adulte et deux enfants (un
garçon, une ﬁlle) sur la thématique des familles monoparentales. Entre pudeur et réalité, cette création explore ce lien maternel fort, parfois excessif
souvent rassurant et protecteur d’une composition triangulaire perturbée par
l’absence de l’homme, chamboulé par le manque du père. La « part manquante » habite chacun des trois danseurs qui se révèlent aux deux autres.
Pour signiﬁer que la chef de famille doit faire face à des états contradictoires
j’aborde les oppositions absence/présence, partage/rejet, joie/tristesse.
La compagnie du Sillage doit son nom à son désir d’inscrire son lien avec
le public dans le mouvement et la durée. Depuis plus de vingt ans,
Jacques Fargearel construit une aventure chorégraphique singulière. Il
danse avec des enfants. Jacques Fargearel développe une conception
de son art centrée sur l’enfance et son rapport au monde.

DISTRIBUTION ENVISAGÉE

PRIX DE CESSION

Chorégraphie : Jacques Fargearel en collaboration avec les artistes
Assistante artistique : Katharina Bader
Danseur adulte : en cours
Danseurs enfants : en cours.
Conception sonore : Aurélien Lucquiaud
Création lumières : Bruno Monfeuillard
Scénographie textile et costumes : Chantal
Rousseau
Peinture textile : Aurélie Flor-Jeanmaire.
NOMBRE DE PERSONNES
EN TOURNÉE
BUDGET DE PRODUCTION

3 500 €
RECHERCHE DE COPRODUCTION
OUI • 18 000 €

CONTACTS
Artistique :
Jacques Fargearel • 06 63 65 19 19
fargearel@gmail.com
Production :
Lou Germain • 07 62 77 24 22
ciedusillage@gmail.com
www.compagniedusillage.com

CALENDRIER
Création : 4 décembre 2015, centre culturel Aragon Triolet, Orly.
PARTENAIRES

RECHERCHE DE LIEUX DE RÉSIDENCE
OUI
LIEU ÉQUIPÉ : NON

Centre culturel Aragon Triolet, Orly
Théâtre Gérard Philipe de Champigny-surMarne

AUTRES SPECTACLES
DATES À VENIR

PÉRIODE
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AUTEUR : Jacques Fargearel
MISE EN SCÈNE : Jacques Fargearel
CHORÉGRAPHE : Jacques Fargearel
DISCIPLINE : Danse contemporaine
PUBLICS : Tout public
à partir de 7 ans

Du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet
2015
Du lundi 24 août au vendredi 28 août
2015

54 000 €
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Ces deux-là : 18 au 20 mai 2015,
Rouen.

LES ANGES AU PLAFOND / CAMILLE TROUVÉ ET BRICE BERTHOUD

R.A.G.E (2e volet du Cycle de la Censure)
R.A.G.E sont les véritables initiales d’un homme qui passe par le mensonge
pour raconter sa vérité et qui a manigancé la plus belle supercherie identitaire
du siècle dernier. R.A.G.E c’est également une intrigue dans laquelle s’entrecroise le destin d’hommes invisibles qui maquillent leur identité pour survivre
ou pour échapper à la censure. Dans R.A.G.E le geste visible de la manipulation d’objet se mêlera au geste invisible de l’eﬀet magique. Bruitages en direct, trompette et chant accompagneront ces hommes cachés.
Fondée par Camille Trouvé et Brice Berthoud en 2000, la compagnie Les
Anges au Plafond est née de l’envie de créer un laboratoire de formes animées à la croisée des pratiques artistiques : musique, arts plastiques, manipulation d’objets-marionnettes et jeu d’acteur.
Leurs spectacles (Les Nuits Polaires, Une Antigone de papier, Au Fil d’Œdipe,
Les Mains de Camille) explorent la relation complexe entre manipulateur et
objet dans des espaces scénographiques intégrant le public.

DISTRIBUTION ENVISAGÉE

RECHERCHE DE LIEUX DE RÉSIDENCE

Avec Brice Berthoud et Piero Pépin, en cours
Scénographie : Brice Berthoud
Dramaturgie : Saskia Berthod Création
Création bruitage : Xavier Drouault,
Création musicale : Piero pépin
Construction marionnette : Camille Trouvé
Son : Antoine Garry
Lumière : en cours
Costumes : Séverine Thiébault
Accessoires et mécanismes de scène :
Magali Rousseau
Régie de tournée : Yvan Bernardet
ou Clément Tixier
NOMBRE DE PERSONNES
EN TOURNÉE
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BUDGET DE PRODUCTION
240 000 €
PRIX DE CESSION
2 représentations => 6500€

OUI
LIEU ÉQUIPÉ • OUI
PÉRIODE • Juillet et août 2015
CALENDRIER
Création novembre 2015 : Equinoxe, SN
de Châteauroux
PARTENAIRES
Equinoxe - SN de Châteauroux, Maison de
la Culture - SN de Bourges, Le Bateau feu SN de Dunkerque, le Grand T à Nantes, Les
Quinconces/l’Espal - SC du Mans, Espace
Jean Vilar d’Ifs, Théâtre de Corbeil-Essonnes, Théâtre du Cloître - SC de Bellac,
L’Hectare - SC de Vendôme, La Ferme du
Bel Ebat à Guyancourt. Avec le soutien du
Théâtre 71, SN de Malakoff…et toutes
celles et ceux qui veulent rejoindre l’aventure.
Cie conventionnée D.R.A.C. Ile-de-France
soutiens : Région Centre.Conseil Général
des Hauts-de-Seine.

RECHERCHE DE COPRODUCTION
OUI • 50 000 €
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CRÉATIO
15/16 N

AUTEUR : Invisible
MISE EN SCÈNE : Camille Trouvé
DISCIPLINE : Marionnettes,
Ombres et Magie
PUBLICS : Tout public
à partir de 12 ans
CONTACTS
Artistique :
Camille Trouvé • 06 63 14 88 73
Brice Berthoud • 06 68 47 64 64
Administration :
Rémy Gonthier • 06 76 79 57 96
angesauplafond@gmail.com
Diffusion et presse :
Isabelle Muraour • 06 18 46 67 37
isabelle.muraour@gmail.com
lesangesauplafond.net
AUTRES SPECTACLES
DATES À VENIR
Du rêve que fut ma vie (2014)
Festival Méliscènes à Auray - 19 au 22 mars Le
Bateau feu, SN de Dunkerque - 4 et 5 avril - La
Fabrique des arts, SN de Malakoff - 8 au 12 avril
Les Mains de Camille (2012)
Théâtre de Cavaillon, SN - 19 au 21 novembre
L’Estive à Foix, SN - 26 au 29 novembre
Le Grand R, SN de la Roche-sur-Yon - 27 au
30 janvier
Tournée du Grand T (Nantes) - du 24/02 au
12/03
Le Bateau feu, SN de Dunkerque - 31/03 au
3/04
Au Fil d’Œdipe (2009)
Théâtre du Cloître, SC de Bellac - 6 et 7/11
Espace François Rabelais (37) - 21 et 22 /11
ECAM Kremlin-Bicêtre - 28 et 29 /11
Théâtre du Parc (42) - 29 et 30 /01
Les Nuits Polaires (2004)
Le Carreau, SN de Forbach - 16 au 18 /10
TGP, CDN de Saint-Denis - 4 au 7 /02
Festival Méliscènes à Auray - 17 au 22 /03
Equinoxe, SN de Châteauroux - 27 et 28 /03
Le Carré Belle Feuille à Boulogne dans le
cadre de la BIAM - 27 au 30/05
Les spectacles « Une Antigone de papier » et
Le Cri quotidien » sont également en tournée
lors de la saison 14/15, calendriers non
exhaustif, plus d’informations sur notre site internet : www.lesangesauplafond.net

LE GROUPE DES 20 THÉÂTRES
EN ÎLE-DE-FRANCE
Le Groupe des 20 Théâtres en Ile-de-France est un collectif de directeurs qui représentent des structures aussi
diverses que complémentaires sur le territoire. La banlieue est l'espace commun de leur implantation et de
leur implication. Si leurs programmations sont ouvertes à la pluridisciplinarité, le soutien à la création et à aux
écritures contemporaines est une préoccupation majeure et l'éducation populaire un enjeu quotidien. Le
Groupe des 20 Théâtres en Ile-de-France est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication
(DRAC Ile de France) et par la Région Ile-de-France
L'activité du Groupe s'oriente autour de quatre axes majeurs.

LES PLATEAUX
Ce sont des journées professionnelles qui permettent à des compagnies sélectionnées par le Groupe de rencontrer des programmateurs autour d'un projet de création.
La sélection est eﬀectuée par trois copilotes, à partir de propositions d'autres membres du Groupe qui se sont
engagés à accueillir le projet qu'ils présentent.
Les Plateaux se déroulent traditionnellement sur une journée, deux fois par an, à la ﬁn de l'automne et au printemps. Une évolution est envisagée à l'avenir pour organiser une seule édition chaque année, sur deux journées.

LES ACTIONS DE COPRODUCTION ET DE DIFFUSION
Chaque année, les membres du Groupe s'engagent dans un projet de coproduction ou de diﬀusion dans
leurs lieux d'un ou plusieurs spectacles, dont l'audience est largement favorisée grâce à cette mise en réseau.
Pendant les trois années de l'actuelle coprésidence, cette action s'est déclinée autour de trois propositions:
En 2012-2013 : mise en valeur d'un répertoire de compagnie. La compagnie Dos à Deux a ainsi été choisie par
le Groupe et quatre de ses spectacles ont été présentés dans nos lieux pendant toute la saison, donnant lieu
à 14 représentations dans 13 théâtres.
En 2013-2014 : appel à candidature pour un soutien à un projet de création lié à l'écriture d'un auteur vivant.
Plus de 200 projets ont été et après plusieurs phases de sélections et de votes, le Groupe a choisi George Kaplan
texte et mise en scène de Frédéric Sonntag. Le spectacle est coproduit par le Groupe et est programmé pour
17 représentations dans 14 théâtres.
En 2014-1015 : diﬀusion de projets internationaux. Le Groupe met ses forces en commun pour permettre de
proposer à nos publics des spectacles venus d'autres horizons. La saison prochaine, trois spectacles internationaux seront programmés dans nos théâtres : The Blue Boy, par la compagnie irlandaise Brokentalkers, La maison près du lac , qui nous vient d’Israël mis en scène par Yaël Rasoody et White par la compagnie écossaise
Catherine Wheels

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 : organisation d'une rencontre avec les
élus ; échanges entre médiateurs culturels ; rencontre autour des problématiques liées à la technique ; réﬂexion autour du ﬁnancement de nos activités à un horizon de 10 ans, etc.

UNE DYNAMIQUE INTERRÉGIONALE ET INTERNATIONALE
Aﬁn de favoriser la circulation des projets artistiques et de mieux appréhender les diﬀérentes réalités régionales, le Groupe s'est engagé dans une volonté forte de coopérations avec les réseaux régionaux.
La programmation dans les Plateaux du Groupe Ile-de-France de projets proposés par Quint'Est ou le Groupe
des 20 Rhônes-Alpes va dans ce sens.
Par ailleurs, les membres du Groupe travaillent à la manière de s’inscrire dans une dynamique européenne,
dans l’optique de favoriser la circulation des œuvres mais aussi de confronter nos pratiques à celles d’autres
acteurs européens : des voyages de repérage dans diﬀérents festivals européens sont organisés dans les mois
à venir ; un séminaire de sensibilisation autour des projets européens est organisé en septembre 2014 à
Bruxelles pour les membres du Groupe.
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Informations pratiques
L’ONDE, Théâtre et Centre d’Art • 8 Avenue Louis Breguet • Vélizy-Villacoublay (78)
Tél. : 01 34 58 03 35
■
■
■
■
■

Repas : 18 euros
Navette gratuite fortement conseillée :
Navette ALLER - Départ 9h30 place de la Concorde devant Hôtel Crillon
Navette RETOUR - Départ 18h00 au plus tard - Arrêt Invalides et Concorde
Plan d’accès sur www.londe.fr

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
Marie-France CONTESSE • Espace Marcel Carné • Saint-Michel-sur-Orge
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

