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DES 20 THÉÂTRES LES

PLATEAUX

livret

jeudi 10 février 2022
10h - 15h (déjeuner inclus)

Théâtre de Corbeil-Essonnes
20-22 rue Félicien Rops
91100 Corbeil-Essonnes

RER D depuis Châtelet-Les-Halles

Navette aller / retour 
Paris — Place d’Italie /
Théâtre de Corbeil-Essonnes
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Le Groupe des 20 Théâtres en Île-de-France

L’artistique est au cœur du projet du Groupe des 20 Théâtres en Île-de-France qui réunit des directrices 
et des directeurs de structures franciliennes de proximité aussi diverses que complémentaires.  
Les membres du réseau s’associent autour d’un désir commun de mener à plusieurs ce qu’il est 
impossible de réaliser seul. Cela prend la forme de coproductions et de partage autour de propositions 
artistiques qu’ils soutiennent dans le but de favoriser leur visibilité.

L’activité du réseau s’oriente autour de plusieurs axes.

LES PLATEAUX.  Ces journées professionnelles permettent à des compagnies 
sélectionnées par les membres de rencontrer des programmateurs et des financeurs 
autour d’un projet de création ou de diffusion.

LES COPRODUCTIONS ET TOURNÉES. Chaque saison, les 
membres du réseau choisissent, par le biais d’un appel à candidatures, un projet qui 
sera coproduit et diffusé par l’ensemble des structures adhérentes.

Pour 2023 notre appel à candidature porte sur l’influence des technologies 
numériques sur les arts de la scène. Les finalistes vous présentent aujourd’hui leur 
projet !

Découvrez dans notre réseau ISTIQLAL, mis en scène par Tamara Al Saadi de la 
compagnie LA BASE (cf. page 19). Cette équipe est lauréate de l’appel à candidatures 
2020 dont l’objet était de porter le réel sur une scène.

Suite la fermeture des lieux culturels, les dates initiales de tournée de notre lauréat 
précédent ont été reportées. Vous pourrez donc découvrir tout au long de la saison 
2021/2022 le spectacle lauréat 2019 MOBY DICK mis en scène par Yngvild Aspeli 
(cf. page 18).

Le Groupe des 20 Théâtres en Île-de-France a souhaité favoriser, au sein de son 
réseau, au cours de l’Été 2021, la diffusion de spectacles d’une équipe travaillant 
dans l’espace public, secteur qui a particulièrement été mis à mal en 2020 avec la crise 
de la Covid-19. Cet été 2022, nous réitérerons cette aide à la diffusion en mettant en 
avant les spectacles de deux compagnies : Lieux-Dits de la compagnie La Migration et 
Mirages (Un jour de fête) de la compagnie DYPTIK. 

LA COOPÉRATION INTER-RÉSEAUX. Le Groupe des 20 
Théâtres en Île-de-France collabore avec trois réseaux de lieux de diffusion (Groupe 
des 20 Auvergne Rhône-Alpes, FRAS-Corodis (Suisse) et Quint’Est) dans le but 
de favoriser la circulation des spectacles et des membres entre les territoires. 
Ce partenariat se concrétise par la visibilité lors de nos plateaux de spectacles 
soutenus par ces 3 réseaux partenaires. L’équipe artistique du spectacle coproduit et 
diffusé par le réseau est également invitée à présenter son projet lors des plateformes 
de nos réseaux partenaires.
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THÉÂTRE 
DE CHEVILLY-LARUE
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94 
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0                   5 KM
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QUENTIN-EN-YVELINES
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La Ferme du Bel Ébat
GUYANCOURT

THÉÂTRE DE CHELLES

LE THÉÂTRE DE RUNGIS

THÉÂTRE DE CHÂTILLON
Théâtre 
Jacques Carat
CACHAN

Théâtre Romain Rolland
VILLEJUIF

Théâtre Jean Vilar
VITRY-SUR-SEINE

Fontenay en Scènes
FONTENAY-SOUS-BOIS

Théâtre du Fil de l’Eau
PANTIN

Les Passerelles
PONTAULT-COMBAULT

Espace Marcel Carné
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Les Bords de Scènes
JUVISY-SUR-ORGE

THÉÂTRE DE CORBEIL-ESSONNES

Centre culturel Houdremont
LA COURNEUVE

PIVO - Pôle itinérant 
en Val d’Oise Théâtre en territoire

Localisation des structures
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Liste des membres

Yohann CHANRION, Les Passerelles, PONTAULT-COMBAULT

Bruno COCHET, Le Théâtre de RUNGIS

Régis FERRON, Espace Marcel Carné, SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Nathalie HUERTA, Théâtre Jean Vilar, VITRY-SUR-SEINE

Alexandre KRIEF, Théâtre Romain Rolland, VILLEJUIF

Christian LALOS, Théâtre de CHÂTILLON

Yoann LAVABRE, La Ferme de Bel-Ébat, GUYANCOURT

Morgane LE GALLIC, Théâtre du Fil de l’Eau et Salle Jacques Brel, PANTIN

Véronique LECULLÉE, PIVO — Pôle Itinérant en Val d’Oise

Frédéric MARAGNANI, Théâtre de CHELLES

Lionel MASSETAT, Théâtre de SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, scène nationale

Raphaël MERLLIÉ, Théâtre de CORBEIL-ESSONNES

Pauline SIMON, Centre culturel Houdremont, LA COURNEUVE

Bertrand TURQUETY, Fontenay-en-Scènes, FONTENAY-SOUS-BOIS

Annette VARINOT, Théâtre Jacques Carat, CACHAN

Laurence CLAUZEL, déléguée générale

coprésident

coprésident

coprésidente

contact@groupedes20theatres.fr

06 12 03 30 23

Lucie CHATAIGNIER, Théâtre des Bergeries, NOISY-LE-SEC

Cristel PENIN, Théâtre André Malraux, CHEVILLY-LARUE

coprésident

Valérie CONTET, les Bords de Scènes, JUVISY-SUR-ORGE
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Trombinoscope
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artistes invités
Quatre équipes finalistes de l’appel à candidatures 
portant sur l’influence des technologies numériques 
sur les arts de la scène.
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Programme

10h - Accueil / Café                                                               

10h30 

• PLAY ME / COMPAGNIE MESDEN & O’BROTHER / Laurent Bazin / Théâtre, vidéo et réalité virtuelle
• L’ENTREMONDE / Théâtre de l’Incrédule / Benjamin Lazar / Son 3D, théâtre, musique

PAUSE

• CRARI OR NOT / Ex voto à la lune / Émilie Anna Maillet / Théâtre, vidéo, installation numérique
• HIKU / shonen / Anne-Sophie Turion et Éric Minh Cuong Castaing / Théâtre documentaire, cinéma, danse

13h - Déjeuner                                                                                                      

15h - Départ navette, direction Place d’Italie                                                           

09h - Départ navette, place d’Italie                                                             
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PLAY ME

Conception et mise en scène 
Laurent Bazin / Assistanat à la mise 
en scène Thomas Andreï / Avec 
Christine Armanger, Jérémy Harnay, 
Fabien Joubert, Marie-Anne Mestre 
(distribution en cours) 
/ Production audiovisuelle Line 
Abramatic Brucena / Création 
sonore régie vidéo Cyril Communal 
/ Scénographie John Carroll / 
Conception vidéo Claire Roygnan 
et Benoît Lahoz / Administration 
production Mathilde Priolet et 
Catherine Haetty / Diffusion Anne-
Sophie Boulan

Play Me est une expérience hybride au croisement du théâtre,  
du jeu de rôle et de la réalité virtuelle. 

Ce spectacle imagine l’invention d’un nouveau jeu en ligne, 
Play Me, qui consiste à piloter à distance des êtres humains 
réels comme s’ils étaient des personnages de jeu vidéo. 

Play Me évoque un monde où des comédiens se rendraient 
disponibles pour incarner les avatars de chair de leurs 
commanditaires au risque de brouiller les frontières entre 
leur existence digitale et leur vie réelle. Ce projet interroge les 
rôles et leur impact sur ceux qui les endossent, à une époque 
où le théâtre de la société s’est en grande partie déplacé vers  
la scène numérique.

Création décembre 2023 au Théâtre 13

© Photo : Svend Andersen

MESDEN & O’BROTHER / Laurent Bazin

Théâtre, vidéo et réalité virtuelle

Coproductions / Soutiens en cours
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Calendrier de représentations

>> Contact
Laurent Bazin (metteur en scène) 
bazinlaurent@yahoo.fr / 06 18 65 38 65

Mathilde Priolet (administration et production) 
m.priolet@obrothercompany.com / 06 70 78 05 98

>> Site Internet de la compagnie
www.obrothercompany.com

9 personnes en tournée

5 artistes dramatiques
2 techniciens
1 metteur en scène
1 chargé de production

Prix de cession 5 114 € HT

En recherche de coproduction
60 000 €

En recherche de lieux de résidence
Lieux équipés
automne / hiver 2023

décembre 2023 création / Théâtre 13
1er trimestre 2024 tournée

Dossier artistique

Inscription au 
présentations de 
l’expérimentation 
numérique
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L’ENTREMONDE

Écriture et mise en scène  Benjamin 
Lazar / Création sonore Augustin 
Muller / Musique Pedro Garcia 
Velasquez / Collaboration artistique 
Jessica Dalle / Scénographie et 
costumes Adeline Caron / Lumières 
Maël Iger / 2 comédiens et 2 
musiciens (distribution en cours)

L’imaginaire est tissé de nos mémoires du réel, et le réel 
est peuplé de nos projections imaginaires. L’Entremonde 
propose au spectateur de s’immerger, comme dans une fiction 
documentaire, au cœur des relations entre monde imaginaire 
et monde réel. Le spectacle se déroule en partie au casque 
et utilise la technique numérique du son binaural (dit aussi 
son 3D). Sur scène, les interprètes offrent un voyage visuel 
et littéraire, accompagnés d’une création musicale originale 
mêlant enregistrements et réalisation en direct. L’écriture 
du spectacle s’appuie sur deux ans d’ateliers et d’enquêtes  
mêlant amateurs et professionnels, sur l’acte de lecture et la 
naissance des images intérieures.

Coproductions / Soutiens (confirmés) Théâtre des 13 Vents — CDN de Montpellier / Maison de la 
Culture d’Amiens / Maison des pratiques artistiques et amateures de Paris / Gaîté Lyrique / Académie 
Bach d’Arques-la-Bataille / Mondes Nouveaux

(en cours) Comédie de Valence / Théâtre de Liège / Théâtre des Célestins / Le Tangram, Évreux

Le Théâtre de l’Incrédule est conventionné par le Ministère de la Culture — DRAC de Normandie et reçoit 
régulièrement le soutien de la région Normandie, de l’Odia, de la Spedidam et de l’Adami. 
Benjamin Lazar est artiste associé à la Maison de la Culture d’Amiens.

Création décembre 2023

© Photo : Joseph Paris

Théâtre de l’Incrédule / Benjamin Lazar

Son 3D, théâtre, musique
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>> Contact
Benjamin Lazar (artistique)
frenchinthemoon@gmail.com / 06 85 02 44 55

Sonia Stamenovic (administration) 
incredule@cmculture.com / 09 70 40 64 69

Pia Doublet (production)
incredule@cmculture.com / 09 70 40 64 69

>> Site Internet de la compagnie
www.lincredule.com

Calendrier de représentations

7 à 8 personnes en tournée

1 metteur en scène / assistant metteur en scène
2 comédiens
2 musiciens
1 ingénieur du son
1 ingénieur lumière
1 habilleuse
1 chargée de production (selon les représentations)

Prix de cession 5 000 € HT

En recherche de coproduction
60 000 €

En recherche de lieux de résidence
Lieux équipés
3 semaines en septembre 2023
4 semaines entre nov et déc 2023

décembre 2023 création
2024  tournée

Dossier artistique
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CRARI OR NOT

Ex voto à la lune / Émilie Anna Maillet

Plateau : Mise en scène Émilie Anna 
Maillet / Avec Farid Benchoubane, Fanny 
Carrière, Pierrick Grillet, Cécile Leclerc et 
Roméo Mariani (en cours)

C’est l’histoire d’un groupe d’adolescents de 15 ans, avant, pendant et après une soirée....
Le projet transmédia CRARI OR NOT propose une plongée dans l’adolescence à travers différents médias et 
différentes expériences (spectacle en salle et parcours immersif dans la réalité virtuelle). Il s’agit d’éprouver 
les mutations adolescentes ainsi que la quête identitaire et existentielle propre à cet âge, en un temps ou le 
virtuel et le réel se rencontrent en permanence. Au programme : découverte des personnages de la fiction 
sur les réseaux, installation performative de Réalité Virtuelle, QCM poétique, création de pastilles vidéo pour 
Instagram, etc.

Production Ex Voto à la lune avec le soutien de la DRAC Île-de-France et de la Région Île-de-France / CNC 
dans le cadre de l’aide au développement (XN) / Fonds de soutien à la création artistique numérique
— Fonds [SCAN], région Rhône-Alpes.
Coproductions MC2 — Scène Nationale de Grenoble / LUX — Scène Nationale de Valence / Théâtre 
Nouvelle Génération — CDN Lyon / Le Grand R — Scène Nationale de la Roche-sur-Yon / Le Théâtre des 
Quartiers d’Ivry / FIJAD, ERACM — école régionale d’acteurs de Cannes et Marseille  (en cours).

Ex voto à la lune est conventionnée par le Ministère de la culture — DRAC Île-de-France et par la Région Île-
de-France au titre de la permanence artistique et culturelle (PAC).
Émilie Anna Maillet est artiste associée à la MC2, Scène Nationale de Grenoble.

Création le 31 janvier 2023 à la MC2 de Grenoble

© Photo : Olivier Quero

Théâtre, vidéo, installation numérique

Installation 
avec Clarisse Sellier et Marion 
Suzanne
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>> Contact 
Émilie-Anna Maillet (artistique)
emilieanna.m@gmail.com

Nathalie Untersinger (production)
production@exvotoalalune.com

>> Site Internet de la compagnie
exvotoalalune.com

Calendrier de représentations

Nombre de personnes en tournéePrix de cession

spectacle (11) 
6 comédiens
3 techniciens
1 metteuse en scène
1 administratrice de production

installation (3)
2 performeuses - médiatrices
1 technicien

En recherche de coproduction
60 000 €

En recherche de lieux de résidence
Lieux équipés pour l’automne 2022

Le projet CRARI OR NOT s’articule en deux volets :
une installation autour de la réalité virtuelle
(performance / expérience de VR / création de 
personnages virtuels / ateliers...)
et un spectacle en salle.

Vous pouvez choisir et le nombre de 
représentations et le nombre de jours de 
présence de l’installation dans le théâtre.

6 500 €1 représentation

(Hors ++)

4 600 €2j d’installation — 7 performances

janvier 2023 Friche Belle de mai / Le Zinc / Biennale Chroniques
saison 23/24 Tournée

9 600 €2 représentations — sur 1 jour

5 700 €3j d’installation — 10 performances

Dossier artistique

Inscription au présentations de 
l’expérimentation numérique
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HIKU

Shonen / Anne-Sophie Turion et Éric Minh Cuong Castaing

Conception et réalisation  Éric Minh 
Cuong Castaing et Anne-Sophie 
Turion / Chorégraphie Éric Minh 
Cuong Castaing / Mise en scène 
Anne-Sophie Turion / Traduction 
et voix off Yuika Hokohama / 
Performeurs.euses à distance : 
distribution en cours (nous travaillons 
actuellement avec un groupe d’une 
dizaine de hikikomoris suivis par 
l’association de réinsertion).

Au Japon, des dizaines de milliers d’individus se retirent du monde 
pour vivre dans un isolement absolu, restant enfermés chez 
eux pendant des années. On les appelle les hikikomori 引き籠
り. Issu d’un long travail initié dès 2020 avec des associations de 
réinsertion, le spectacle HIKU mettra en scène des hikikomori 
présents à distance, par l’intermédiaire de robots de téléprésence, 
ainsi que deux interprètes présents sur scène, danseur et narrateur. 
Sur scène, matériaux sonores enregistrés au Japon et actions live 
s’entremêleront, ouvrant un dialogue entre les hikikomori et le public.

Coproductions / Soutiens DICRéAM — CNC / La Fondation des artistes, Paris / SCAM — Bourse Brouillon 
d’un rêve / 3bisf, Aix-en-Provence / 2 angles, Fiers / Les Ballets C de la B, Gand / Charleroi-Danse, 
Charleroi / Centre national de la Création adaptée / La Comédie de Valence / Fondation Sasakawa / 
Mondes nouveaux / Institut français — Théâtre export.

Création prévue janvier 2023 dans la cadre de la Biennale Chroniques

© Photo : Turion / Minh Cuong Castaing

Théâtre documentaire, cinéma, danse
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>> Contact
Éric Minh Cuong Castaing 
(artistique)
eric@shonen.info 
06 21 13 83 98 

>> Site Internet 
de la compagnie 
www.shonen.info

Prix de cession 6 450 € HT 5 personnes en tournée

En recherche de coproduction
20 000 €

En recherche de lieux de résidence
Lieux équipés

Lieu pressenti : N+N Corsino (Marseille)

1 semaine novembre 2022

en duplex avec l’association New Start Kansaï (Kyoto)

1 semaine 1er au 15 décembre 2022

en duplex avec l’association New Start Kansaï (Kyoto)

1 semaine janvier 2023

Calendrier de représentations

janvier 2023 Biennale Chroniques
saison 23/24 tournée

Dossier artistique
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ISTIQLAL Lauréat de l’Appel 
à candidatures 2020

Avec Hicham Boutahar, David Houri, Lula Hugot, 
Yasmine Nadifi, Mayya Sanbar, Tatiana Spivakova, 
Françoise Thuriès, Ismaël Tifouche Nieto, Marie 
Tirmont, Mouss Zouheyri

ISTIQLAL raconte la quête de Leïla pour comprendre ses 
racines. Alors qu’elle fait la connaissance de Julien, jeune 
correspondant de guerre, elle s’interroge, veut apprendre la 
langue de sa mère et accéder à son histoire retenue par les 
silences maternels. Des femmes des générations passées 
traversent le quotidien des deux amants, le passé agit sur le 
présent, Leïla n’arrive pas à avoir d’enfant, son histoire éclate 
dans son corps...

Le spectacle questionne la (dé)colonisation des corps féminins 
et l’orientalisme dans notre société. Il s’inscrit dans le sillon 
artistique de PLACE, première création de la compagnie. 
« Istiqlal » signifie « indépendance » en arabe.

Compagnie LA BASE / Tamara Al Saadi
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Théâtre de Goussainville11 février 2022

Théâtre au Fil de l’Eau / Pantin15 février 2022

Théâtre de Corbeil-Essonnes15 avril 2022

Théâtre des Bergeries / Noisy-le-Sec (93)21 avril 2022 co-accueil avec Fontenay-en-Scènes

Chateauvallon-Liberté, Scène nationale / Ollioules25 février 2022

MC2 / Grenoble3-5 mai 2022

TOURNÉE 22-23 dans notre réseau

Théâtre de Chelles

La Ferme de Bel Ébat / Guyancourt

co-accueil avec la Scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines

TOURNÉE 21-22

18 novembre 2022

24 et 25 novembre 2022
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MOBY DICK
Yngvild Aspeli / Plexus Polaire / Marionnettes

Coproduction Groupe des 20 Théâtre en Île-de-France
© Photo : Manon Dublanc

Lauréat de l’Appel 
à candidatures 2019

Une ancienne baleine blanche et un capitaine qui dirige son 
navire vers la destruction. Une confrérie d’hommes rugueux 
dans un bateau en équilibre sur la surface d’une profondeur 
infinie du monde sous-marin. Face à l’immensité de la mer, 
les grandes questions de l’existence se soulèvent dans le 
cœur humain. Moby Dick raconte l’histoire d’une expédition 
baleinière, mais c’est aussi l’histoire d’une obsession, et d’une 
enquête sur les inexplicables mystères de la vie, une plongée 
vertigineuse à l’intérieur de l’âme humaine.

Avec Aïtor Sanz Juanes, Alice Chéné, Sarah 
Lascar, Maja Kunsic, Viktor Lukawski, Andreu 
Martinez Costa, Pierre Déverines
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TOURNÉE 2022

Théâtre Romain Rolland / Villejuif11 février 2022

POC / Alfortville18-19 février 2022 co-accueil avec Fontenay-en-Scènes

Théâtre Jacques Carat / Cachan9 mars 2022

Théâtre Jean Arp / Clamart12-16 avril 2022 Théâtre de Châtillon

Théâtre des Sources / Fontenay-aux-Roses

Théâtre du Fil de l’Eau / Pantin12 mars 2022

EMC / Saint-Michel-sur-Orge19 avril 2022
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GROUPE
DES 20 THÉÂTRES

www.groupedes20theatres.fr

contact@groupedes20theatres.fr

Retrouvez-nous sur


