
1



3

ÉDITO 

De ce foyer, de cette maison, nous avons 
posé les fondations, lors de la dernière 
saison « en chantier ». Nous avons observé, 
rencontré, essayé, déchiffré, défriché…

Et à peine découvrons-nous qui nous 
sommes, que nous devons déjà partir, 
quitter… S’absenter provisoirement de ces 
murs, ce théâtre, ces terrasses, cette rue…
Mais partons-nous vraiment ? 
Ne permettons-nous pas au contraire 
à ce foyer, par notre absence temporaire, de 
s’améliorer, se transformer, se rendre encore 
plus agréable et innovant pour le public et 
les artistes ?

Les Plateaux Sauvages vivront donc de 
l’été 2017 au début de l’année 2018, un 
second chantier, de nouveaux travaux, 
plus importants encore, pour encore se 
perfectionner.

Pendant ce temps, nous emporterons nos 
rêves et nos ombres, dans des théâtres amis 
qui accueilleront les artistes de ce début de 
saison. L’hospitalité nous sera offerte par 
La Colline, Le Grand Parquet, Le Tarmac 
et Le Carreau du Temple.

Pendant ce temps, le partage avec le 
public continuera à travers les projets de 
transmission artistique déployés dans le 
quartier, à travers les ateliers de pratique 
artistique amateur qui connaîtront, eux 
aussi, une courte période « hors les murs ».

Et puis, comme Ulysse, nous retrouverons 
enfin ce quartier des Amandiers aux allures 
d’Ithaque, et nous continuerons de bâtir 
cette maison avec le public, et les artistes.

Ces derniers qui, sans le savoir, se sont tous 
passés un mot, un secret, qui éclairent le 
chemin de cette saison.
Tous, sans se le dire vraiment, sans que nous 
le décidions, poseront cette question :  
« d’où venons-nous ? ». 

De ces naissances d’identité...
D’une mère de la Grèce à la France, des mots 
de Mahmoud Darwich à ceux d’Édouard 
Glissant, de l’Afrique du Sud d’André Brink 
aux embrasements du hip-hop et de la 
danse contemporaine, de la cellule familiale 
aspirée par la télévision ou inspirée de 
Gertrude Stein, des fièvres américaines 
de Philip K. Dick aux révoltes créoles de 
Patrick Chamoiseau, d’une femme qui prend 
l’identité de son mari à une égérie travestie 
des années 70, de l’enfermement des prisons 
aux errances de l’exil, de la vieillesse vivante 
à la jeunesse qui fait de l’archéologie sa 
liberté...

De toutes ces naissances, émergent les 
vitalités esthétiques et artistiques qui 
viendront construire en 2017/2018 ce foyer… 
qu’on n’aura jamais vraiment quitté.

LAËTITIA GUÉDON 
/ DIRECTRICE

« On ne quitte jamais vraiment son foyer. Je crois qu’on charrie les ombres, les 
rêves, les peurs et les monstres de sa maison sous la peau, qu’on les transporte, 
blottis dans le coin de ses yeux et jusque dans le cartilage des lobes de l’oreille. »  
Ces mots de l’autrice afro-américaine Maya Angelou semblent témoigner 
de la saison 2017/2018 des Plateaux Sauvages.
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LES PLATEAUX
SAUVAGES
UN LIEU DE

CRÉATION 
ARTISTIQUE 

PROFESSIONNELLE 
AVEC 

DES OUTILS MIS À DISPOSITION DES ARTISTES :
 Espaces de création et de recherche
Près de 3 000 m2 : salles de répétitions, 

studios et salles de spectacle.
 Rendez-vous avec le public et les professionnels

• Spectacles en création : jusqu’à dix représentations,
à tarification responsable (p. 56), 

• Sorties de résidences : 
jusqu’à cinq dates, gratuit sur réservation.

 Technique
Personnel technique qualifié.

Projet de création d’un atelier de construction en 2018 ou 2019.
Projet de création d’un costumier partagé en 2018 ou 2019.

 Un accompagnement au développement de projets
Rencontres collectives et individuelles avec des professionnels 

permettant aux artistes de développer leurs compétences.

la CRÉATION DE DEUX FESTIVALS ET D’UN TREMPLIN :
  Festival L’Équipé·e (p. 40-41)

Spectacles, lectures, débats 
et rencontres autour de la journée du 8 mars

pour accorder la création au féminin.
  Festival Jeunes textes en liberté (p. 42-43)

Lectures, débats, rencontres autour 
de la représentativité de la diversité 

sur la scène théâtrale française et l’émergence 
des auteurs dramatiques contemporains.

 Propulsion (p. 44)
Tremplin pour les jeunes talents du 20e : 

amateurs dans la pratique, 
professionnels dans l’ambition !

TRANSMISSION 
ARTISTIQUE

AVEC
 Des temps d’échanges et de pratique entre 

les artistes professionnels de la saison et les publics.
 Un véritable partage du processus de création 

artistique imaginé avec des partenaires du quartier, 
du 20e arrondissement, de Paris et d’ailleurs.

CONVIVIALITÉ (p. 50-51)
AVEC
 Un projet de bar

À la découverte des créations culinaires de jeunes chef·fe·s 
ou d’associations.

 Un projet d’espace librairie 
À lire sans modération : pièces éditées ou en cours d’écriture, presse, 

textes qui ont inspiré les artistes invités.
 Un projet de terrasses aménagées et d’un patio

Pour s’évader de l’intérieur !
 L’accueil de la Maison Antoine Vitez

Centre international de la traduction théâtrale
qui promeut la découverte du répertoire mondial 

des dramaturgies contemporaines.

PRATIQUE 
ARTISTIQUE 
AMATEUR (p. 46-47)
AVEC

Près de 40 ateliers
 Hebdomadaires
 À tarification sociale

 Pour petits et grands
 Portés par des artistes et des associations

 Répartis selon six pôles : 
Jouez ! Dansez ! Chantez ! 

Harmonisez ! Découvrez ! 
Partagez !
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AMINE ADJINA 
& ÉMILIE 
PRÉVOSTEAU 
/ LA COMPAGNIE DU DOUBLE 

LOU WENZEL  
& OLIVIER BALAZUC
/ COMPAGNIE LA LOUVE
/ COMPAGNIE LA JOLIE POURPOISE

DIMITRI 
KLOCKENBRING  
/ THÉÂTRE DE L’HOMME

JOACHIM LATARJET  
& ALEXANDRA 
FLEISCHER  
/ COMPAGNIE OH ! OUI...

ROSER 
MONTLLÓ GUBERNA  
& BRIGITTE SETH  
/ COMPAGNIE TOUJOURS 
 APRÈS MINUIT 

CLÉMENT BONDU 
/ MEMORIAL * 

JULIEN VILLA  
/ COMPAGNIE VOUS ÊTES ICI

JOSÉPHINE SERRE  
/ COMPAGNIE L’INSTANT PROPICE

TATIANA SPIVAKOVA  
& CHRISTELLE SAEZ  
/ COMPAGNIE MEMENTO MORI

LAËTITIA GUÉDON  
/ COMPAGNIE 0,10 

L’INCONNU·E
FATIMA  
SOUALHIA MANET  
/ LIBRE PAROLE COMPAGNIE  
/ COLLECTIF DRAO  

NELSON-RAFAELL 
MADEL  
/ COMPAGNIE THÉÂTRE 
 DES DEUX SAISONS 

PIERRE MAILLET  
/ LES LUCIOLES 

– WYNKL –

RÉSIDENCES 
& TRANSMISSIONS
ARTISTIQUES

SAISON 17/18
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RÉSIDENCE 
À La Colline - Théâtre national 
/ du 23 octobre au 3 novembre
& AU GRAND PARQUET / DU 4 AU 6 décembre

PROJET NEWMAN
 Théâtre

Texte et mise en scène : Amine Adjina
Collaboration artistique : Émilie Prévosteau
Avec : Romain Dutheil, Guillaume Mika, 
Maxime Mikolajczak et Émilie Prévosteau
Son : Fabien Nicol

Une fratrie de quatre enfants se retrouve 
autour de la figure d’une mère absente. 
La télévision, qui était au centre de leur 
relation, a dévoré tous les liens. 
Extraits du monde, ils n’en consomment 
plus que les représentations, les images. 
Dans cet univers clos, le théâtre est à la fois 
le lieu qui rend visible l’enfermement 
et celui d’une transformation possible. 
Comment échapper à ce qui semble être 
une fatalité, une assignation ? 
Production : Compagnie du Double (en cours)
Résidence : Les Plateaux Sauvages – Paris, La Colline – théâtre 
national, Le Grand Parquet maison d’artistes sous l’égide du Théâtre 
Paris-Villette, Théâtre du Chevalet – Noyon
Aide à la résidence : DRAC Centre-Val de Loire – Ministère de la Culture 
et de la Communication
Amine Adjina / La Compagnie du Double est en compagnonnage avec 
Jean-Pierre Baro / Extime Compagnie, conventionnée et soutenue par 
la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication

TRANSMISSION ARTISTIQUE
septembre / octobre  

TELL ME TÉLÉ
  éCRITURE & Théâtre

Projet mené avec les usagers du Centre social 
Tanger (19e) et les adhérents de l’UNRPA – Union 
Nationale des Retraités et des Personnes âgées 
(20e)

Quelle place les médias occupent-ils dans le 
quotidien de chaque génération ? 
Trois groupes différents, des adolescents, 
des femmes et des séniors interrogent leur 
rapport à la télévision, à la radio, à internet. 
Dans une société de consommation des 
images, quel est notre rapport à la fiction 
et à l’information ? Un questionnement 
collectif sur notre connaissance et notre 
conscience du monde par les objets 
médiatiques.

Avec le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de 
la Communication

« Cette résidence est un moyen d’expérimenter une 
nouvelle façon de travailler pour nous. Plus poreuse à ce 

qui arrive en répétitions, moins préconstruite. »

Pour sa nouvelle création, Amine Adjina s’associe à la pensée de Günther Anders. Dans son 
œuvre L’Obsolescence de l’homme, ce philosophe visionnaire projette la déshumanisation de la 
société et interroge notamment l’emprise de la radio et de la télévision. Amine Adjina s’empare 
de ces réflexions en les confrontant à la cellule familiale. Il partage les premières étapes de son 
travail : l’écriture, conçue comme un matériau qui naîtra d’un travail collectif. 

AMINE ADJINA & 
ÉMILIE PRÉVOSTEAU
/ LA COMPAGNIE DU DOUBLE 

à La Colline - Théâtre national 
& au Grand Parquet 

RENDEZ-VOUS PUBLICS
SORTIES DE RÉSIDENCE
Au Grand Parquet / jeudi 7 décembre à 19h, vendredi 
8 décembre à 15h et 19h, samedi 9 décembre à 17h 
Gratuit sur réservation auprès des Plateaux Sauvages
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RENDEZ-VOUS PUBLICS
SORTIES DE RÉSIDENCE
Au Tarmac / jeudi 16 NOVEMBRE à 19h, 
vendredi 17 NOVEMBRE à 15h et 19h. 
Gratuit sur réservation auprès des Plateaux Sauvages

RÉSIDENCE 
Au Tarmac / du 7 AU 15 NOVEMBRE 

MAX GERICKE OU 
PAREILLE AU MÊME

 Théâtre

Texte : Manfred Karge (L’Arche Éditeur)
Traduction : Michel Bataillon
Mise en scène et scénographie : Olivier Balazuc
Avec : Lou Wenzel
Lumières : Thomas Cottereau 

Peu de temps avant l’arrivée d’Hitler au 
pouvoir, la jeune allemande Ella Gericke a 
l’idée folle de prendre l’identité, l’apparence 
et le travail de Max, son mari mort 
prématurément. Elle tente ainsi d’échapper 
à la misère. Au fil du temps, la guerre venue, 
puis l’après-guerre et selon les évènements, 
Ella est Max ou Max est Ella. Jusqu’au vertige, 
un vertige où visions, rêves, fantasmes 
se mêlent aux réalités. Une exploration 
de l’identité sociale et sexuelle, entre 
transgression, camouflage et androgynie.
Production : Compagnie La Louve, Compagnie La Jolie Pourpoise
Résidence : Les Plateaux Sauvages – Paris

TRANSMISSION ARTISTIQUE
JANVIER

BLEU OU ROSE : 
PAS MON GENRE !

 Théâtre

Projet mené avec une classe de CE2 de l’École 
Julien Lacroix (20e)

« Fille » ou « garçon », comment apprendre 
à mieux se connaître et à se définir au-delà 
des codes ?
À partir du texte Elle pas princesse, Lui 
pas héros de Magali Mougel, les élèves 
questionnent les notions de goûts, de 
préférences, les rôles et la place à tenir 
quand on est garçon ou fille. Une classe 
théâtre d’une semaine en immersion aux 
Plateaux Sauvages pour expérimenter 
l’improvisation théâtrale en mettant en jeu
 la voix, le corps et le mouvement.
Avec le soutien du programme L’Art pour Grandir – Ville de Paris

Après une première résidence aux Plateaux Sauvages au cours de la saison dernière, Lou Wenzel 
et Olivier Balazuc réouvrent le « chantier » et replongent dans le vertige du mythe de Max Gericke. 
Être une femme qui est un homme qui est une femme. Ils poursuivent la création d’une forme 
théâtrale hybride, entre cabaret, peep show, tragédie, drame lyrique et farce satyrique.

« De l’édification du III e Reich à la chute du Mur de Berlin, en passant par toutes 
les destructions/reconstructions de la guerre et leurs impacts au niveau intime 
et collectif, Ella/Max Gericke traverse le XX e siècle en ouvrier de la survie. 
L’enjeu est pour nous : quel XXI e siècle voulons-nous bâtir ensemble ? »

LOU WENZEL
& OLIVIER BALAZUC
/ COMPAGNIE LA LOUVE 
/ COMPAGNIE LA JOLIE POURPOISE

AU TARMAC
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au Grand Parquet 

DIMITRI
KLOCKENBRING 
/ THÉÂTRE DE L’HOMME

RÉSIDENCE 
Au grand parquet / du 11 au 20 décembre

À LA MÉMOIRE
 Théâtre

Texte : Gaëtan Peau et Dimitri Klockenbring
Mise en scène : Dimitri Klockenbring
Distribution en cours

Tout le monde est plus ou moins âgé mais 
seul le vieux a vécu longtemps. 
Ce documentaire théâtral est tiré de témoi-
gnages de vieux, ceux qui n’ont plus, ou peu, 
la parole, livrant des instants de vie pris sur 
le vif, avec leur part de maladresses et de 
digressions. Un autre regard sur la vieillesse, 
son exclusion, sur le corps vieillissant et ce 
qu’il conserve d’envie, d’amour, de peur 
et d’espoir. 
Production en cours
Résidence : Les Plateaux Sauvages – Paris, Le Grand Parquet maison 
d’artistes sous l’égide du Théâtre Paris-Villette

TRANSMISSION ARTISTIQUE
JANVIER / MARS

EN QUÊTE
 ÉCRITURE & Théâtre

Projet mené avec les élèves de 3e cycle de théâtre 
du Conservatoire Georges Bizet (20e) 

Comment partir du réel pour faire 
advenir, avec toute sa force, le théâtre 
et ses outils ? 
Trouver un sujet, élaborer un questionnaire, 
enquêter, transformer les réponses en 
matières textuelles, et à partir de ce corpus, 
faire appel à l’imaginaire pour inventer un 
objet théâtral sur le plateau.

Dimitri Klockenbring n’utilise pas d’euphémismes tels que « personnes âgées » ou « personnes 
du troisième âge » pour désigner ces « vieux » qui sont au centre de sa prochaine création. 
Il a expérimenté avec les comédiens un dispositif d’interview permettant de collecter des 
témoignages d’habitants d’une maison de retraite, ceux qu’on ne veut plus voir. Il s’agit lors 
de cette résidence de transformer ces voix, ces éclats d’humanité en un texte dramatique.

« Je souhaite ramener le réel 
au plateau, en faire du théâtre et par 
ce passage, donner à voir, à entendre 
et à sentir que les témoignages les 
plus intimes créent du commun. »

RENDEZ-VOUS PUBLICS
SORTIES DE RÉSIDENCE
Au Grand Parquet / jeudi 21 décembre 
et vendredi 22 décembre à 19h
Gratuit sur réservation auprès des Plateaux Sauvages
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À partir de l’histoire de sa mère, de récits familiaux réels ou fantasmés, Joachim Latarjet aborde 
le sujet de l’exil, de la langue, de la mémoire. Que laisse-t-on derrière soi quand on part ? Avec 
une comédienne française, une comédienne grecque, un acteur-danseur, un danseur-acteur 
et un musicien, il imagine la vie d’une femme. Puis ensemble, ils chanteront, et peut-être 
danserons-nous ?

au CARREAU DU TEMPLE

JOACHIM LATARJET & 
ALEXANDRA FLEISCHER
/ COMPAGNIE OH! OUI... 

CRÉATION

RÉSIDENCE 
Au Carreau du Temple / du 21 au 23 décembre

ELLE VOULAIT MOURIR 
ET ALLER À PARIS

 Théâtre & MUSIQUE
À partir de textes de Joachim Latarjet et d’Alban Lefranc
Musique et mise en scène : Joachim Latarjet
Avec : Alexandra Fleischer, Daphné Koutsafti, Joachim 
Latarjet, Emmanuel Matte, Alexandre Théry
Vidéo : Alexandre Gavras et Mathilde Bertrandy
Lumières : Léandre Garcia Lamolla
Son : François Vatin
Costumes : Nathalie Saulnier

C’est l’histoire d’une femme grecque 
et française. Un dialogue entre les deux 
cultures qui l’habitent, entre celle qu’elle 
était à Thessalonique en 1966 et celle 
qu’elle est devenue à Paris en 1968. Elle n’a 
plus d’accent, elle a fait disparaître toute 
trace de son pays d’origine. Une vie anonyme 
composée d’exils, d’héritages, de réalités 
et de fantasmes qui s’entrechoque avec 
la grande Histoire. Une mythologie familiale 
en théâtre et en musique.
Production : Compagnie Oh! Oui..
Coproduction : Les Subsistances – Lyon 
Avec l’aide à la production dramatique de la DRAC Île-de-France – 
Ministère de la Culture et de la Communication

RENDEZ-VOUS PUBLICS
REPRÉSENTATIONS
Au Carreau du Temple / du lundi 8 au vendredi 12 
janvier à 19h30 et dimanche 14 janvier à 16h
Tarification responsable - Réservation auprès 
des Plateaux Sauvages
Aux Plateaux Sauvages / du lundi 14 au jeudi 17 mai 
à 20h - Tarification responsable 

TRANSMISSION ARTISTIQUE 
OCTOBRE / mai

MY WAY
 Théâtre & MUSIQUE

Projet mené avec la Classe Open Art du 
Conservatoire Georges Bizet (20e) et des habitants 
du quartier des Amandiers et de Belleville

Si l’on vous demande de choisir une 
chanson, de la chanter, que révèlerait-elle 
de vous ? 
Il s’agit de partager sa petite musique, 
sa petite chanson. Celle qui rappelle son 
enfance, son pays d’origine, ses voyages ou 
encore un événement familial. 
Une chanson connue de tous mais que l’on 
pense n’appartenir qu’à soi.
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de 
la Communication

APPEL À PARTICIPATION
Vous habitez les quartiers des Amandiers 

ou de Belleville ? Venez partager votre 
ritournelle et participez à une aventure 

théâtrale et musicale !
Infos & inscriptions : rp@lesplateauxsauvages.fr

« L’artiste, s’il est quelque chose, est celui qui cherche 
et pour chercher il est préférable de regarder et d’écouter le monde, 

d’être attentif au monde. Ensuite son art lui permet d’interpréter le monde 
et de le donner à voir et à entendre. »
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RENDEZ-VOUS PUBLICS
SORTIES DE RÉSIDENCE
Vendredi 12 janvier à 19h, vendredi 9 mars à 18h, 
vendredi 27 avril à 19h, vendredi 15 juin à 19h
Gratuit sur réservation

« Le temps, c’est le cœur de ce projet, 
le temps vierge, blanc. Pas de concepts, pas de dogmes 

qui formatent des évidences, qui empêchent l’esprit, 
qui entravent la liberté. » ROSER 

MONTLLÓ GUBERNA 
& BRIGITTE SETH 
/ COMPAGNIE TOUJOURS APRÈS MINUIT

RÉSIDENCE 
du 8 au 11 janvier, du 26 février au 8 mars, 
du 23 au 26 avril, du 11 au 14 juin

FAMILY MACHINE
 Théâtre & Danse

D’après l’œuvre de Gertrude Stein 
et notamment The making of Americans 
Mise en scène, chorégraphie, adaptation : 
Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth
Assistante à la dramaturgie : Faustine Noguès
Musique : Hugues Laniesse
Avec la participation des acteurs et danseurs : 
Sébastien Amblard, Jim Couturier, Louise Hakim, 
Frédérique Loliée, Christophe Pinon, Élise Vigier

La famille, le sens qu’on lui donne, sa 
structure, ses valeurs morales, esthétiques, 
politiques, ne sont pas les mêmes partout, 
ni pour tous. Pourtant partout la famille 
s’organise et distribue les rôles à tenir aux 
membres qui la constituent. Ici, ces « rôles-
fonctions » sont tenus par des acteurs et des 
danseurs, jouant avec les figures et les codes, 
entre évidences et bizarreries, complicités et 
conflits, amour et cruauté. 
Coproduction : Compagnie Toujours après minuit
Résidence : Les Plateaux Sauvages – Paris (en cours)
La Compagnie Toujours après minuit est conventionnée par la DRAC 
Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication et 
reçoit le soutien du Département du Val-de-Marne.

TRANSMISSIONS ARTISTIQUES 
septembre / novembre

LE BRUIT DES LIVRES
 Lecture, Théâtre & Danse 

Projet mené avec les usagers de la Bibliothèque 
Louise Michel (20e)
Quelles voix, quels récits, quelles pensées 
hantent les rayons des bibliothèques ? 
À partir de l’atmosphère de la bibliothèque, de 
ses livres, mais aussi de la rencontre avec les 
usagers, de leurs lectures et de l’enregistrement 
de leurs voix, s’écrira au fil des jours une 
performance unique et partagée, créée in situ.
Avec le soutien du studio Le Regard du Cygne, la Bibliothèque Louise 
Michel, la Mairie du 20e et la Ville de Paris

LES GOÛTS 
ET LES COULEURS

 Lecture, Théâtre & Danse 
Projet mené avec les usagers de La 20e Chaise, 
Centre social des Amandiers
Comment refléter le « goût des autres » ? 
Sous la forme d’un stage, les participants sont 
invités à partager leurs lectures favorites : 
romans, journaux, nouvelles, revues, 
chansons… et à fabriquer une forme théâtrale 
ou une lecture dansée. 
Cette traversée commune sera le lieu de 
dialogues intergénérationnels et interculturels.
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de 
la Communication

Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth initient un laboratoire de recherches et 
d’expérimentations autour de l’écriture rythmique, répétitive, musicale de Gertrude Stein, 
figure de l’avant-garde américaine. Elles s’entourent d’une équipe composée d’acteurs, de 
danseurs et de collaborateurs artistiques qui s’engagent ensemble dans la création. Le public 
est convié régulièrement à assister à ces moments de fabrication d’un spectacle à venir.
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« Il s’agit ici de transcrire 
la violence du monde contemporain 
à travers une fiction poétique. »

CLÉMENT BONDU
/ MEMORIAL *
Poète, écrivain, metteur en scène et musicien, Clément Bondu aborde l’écriture sous diverses 
formes. Avec L’Avenir, il crée un poème en vers libres mis en musique par son groupe MEMORIAL* 
et accompagné d’un dispositif vidéo live. Il achève aux Plateaux Sauvages la composition 
musicale et la création vidéo avant de présenter cette performance théâtrale mêlant musiques 
électroniques, rock, poésie et expérimentations visuelles.

CRÉATION

RÉSIDENCE 
du 22 janvier au 9 février

L’AVENIR
 Théâtre, Musique & Vidéo

Texte, interprétation et photographies : Clément Bondu
Composition et interprétation musicales : 
MEMORIAL * / Jean-Baptiste Cognet et Yann Sandeau
Création vidéo : Guillaume Marmin
Régie son : Mathieu Plantevin

Les « Nouveaux Tsiganes », réfugiés d’une 
catastrophe climatique inconnue, sont 
contraints à un voyage sans fin à travers 
les décombres d’une Europe dévastée. 
Ils entreprennent une quête absurde et 
désespérée : rassembler en un livre unique 
la totalité des archives de l’humanité, 
témoignage de leur temps à l’usage des 
générations futures. Un poème aux accents 
prophétiques et d’un lyrisme noir qui livre 
une réflexion en creux sur les désastres 
du néolibéralisme.
Production : MEMORIAL*
Coproduction : L’Onde Théâtre Centre d’art – Vélizy
Résidence : Les Plateaux Sauvages – Paris
Avec l’aide de la Spedidam, de la Ville de Paris et de l’Institut Français 
de Madrid

TRANSMISSION ARTISTIQUE 
septembre / février

NOTRE COMMUNE
 ÉCRITURE & VIDÉO

Projet mené avec des résidents du CLJT – Centre 
du Logement des Jeunes Travailleurs à Paris 
Amandiers (20e) 

Quel est le point de rencontre entre un être 
et son époque ? Comment prendre part au 
monde à travers un quartier, une ville ?
Les participants développent d’abord un 
travail d’écriture (poème, monologue, 
récit, voix-off, chanson …). À partir de ces 
matériaux textuels, ils tournent ensuite 
un film. Fonctionnant librement, entre 
improvisation, travail documentaire, écriture 
et jeu, ils mènent une réflexion sur le 
territoire et l’appartenance à ce territoire. 
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et 
de la Communication

Clément Bondu est également auteur en résidence 
pour l’écriture d’une pièce intitulée Théâtre mort 
qui sera mise en scène avec les étudiants de l’ESAD 
– École Supérieure d’Art Dramatique de la Ville de 
Paris

RENDEZ-VOUS PUBLICS
REPRÉSENTATIONS
du lundi 12 au vendredi 16 février à 20h
du lundi 19 au vendredi 23 février à 20h
Tarification responsable 
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JULIEN VILLA
/ COMPAGNIE VOUS ÊTES ICI
À travers la vie et l’œuvre de Philip K. Dick, maître des romans d’anticipation, Julien Villa 
plonge dans la théorie du complot et la question du réel. Il écrit un recueil de monologues 
intérieurs et de contes qui narrent la vie et les visions d’un personnage appelé Philip K. 
Ce sous-texte constitue la base du travail d’improvisation des comédiens, entraînés dans 
un double mouvement théâtral et littéraire : il ne s’agit pas seulement d’écrire pour jouer, 
mais aussi de jouer pour écrire.

RÉSIDENCE 
du 8 janvier au 9 mars

LE PROCÈS 
DE PHILIP K.

 Théâtre
Texte et mise en scène : Julien Villa
Collaboration artistique : Vincent Arot
Avec : Vincent Arot, Laurent Barbot, Benoît Carré, Antoine 
Cegarra, Nicolas Giret-Famin, Amandine Pudlo, Noémie 
Zurletti
Vidéo et scénographie : Sarah Jacquemot-Fiumani
Musique : Clémence Jeanguillaume
Assistant à la mise en scène : Samuel Vittoz

Un certain Philip K., personnage fictif 
kafkaïen de la seconde partie du XXe siècle, 
erre dans les rues, comme dans les couloirs 
du Watergate, à la recherche de mondes 
cachés et de leurs sens véritables. Auteur 
de science-fiction américaine, il écrit une 
littérature d’anticipation dans laquelle il 
cherche à découvrir quelle réalité se cache 
sous les apparences, comment différencier 
un homme d’un androïde ou comment 
trouver le vrai dans une société ersatz.
Production : Compagnie Vous êtes ici
Résidence : Les Plateaux Sauvages – Paris
Coproduction : Théâtre de Lorient – Centre dramatique national (en cours)
Julien Villa et Vincent Arot sont lauréats du Programme 
de recherche et de création Hors les Murs 2017 de l’Institut français 
pour Le Procès de Philip K.
La Compagnie Vous êtes ici est soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine, 
l’OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine, le Conseil 
Départemental du Lot-et-Garonne et par la DRAC Nouvelle Aquitaine – 
Ministère de la Culture et de la Communication (aide au projet).

TRANSMISSION ARTISTIQUE 
décembre / mars

ALL POWER 
TO THE PEOPLE

 ÉCRITURE & MUSIQUE

Projet mené avec de jeunes habitants du quartier 
des Amandiers et d’Aubervilliers en partenariat 
avec La 20e Chaise, Centre social des Amandiers 
(20e) 

Comment regarder l’histoire du hip-hop, 
sans l’enfermer dans un musée ? Comment 
se ré-emparer du poids des mots et s’armer 
de poésie, tel le hip-hop des origines ? 
De l’écriture, en passant par la production 
musicale jusqu’au passage sur scène, cet 
atelier invite de jeunes amateurs de hip-hop 
à quitter leur solitude, le rêve individualiste 
du « stand-up », pour vivre la création 
collective.

Avec le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de 
la Communication 

RENDEZ-VOUS PUBLICS
SORTIES DE RÉSIDENCE
du lundi 12 au vendredi 16 mars à 19h
Gratuit sur réservation

« Vivons-nous vraiment 
ce que nous croyons vivre ? 
Et si le présent était ailleurs ? 
Jouons-nous la comédie 
ou se joue-t-elle de nous ? »
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« Les présentations publiques seront l’opportunité 
de partager et d’échanger, dans l’humilité de 
notre cheminement, de nos questions comme de nos 
enthousiasmes, de nos impasses comme de nos intuitions, 
avec ceux et celles qui seront venu·e·s jeter un oeil au 
travers de cette petite serrure ouverte sur le secret 
de nos répétitions. »

JOSÉPHINE SERRE
/ COMPAGNIE L’INSTANT PROPICE
Imaginé comme un tissage, Data, Mossoul questionne – à l’heure du numérique – la puissance 
de l’écriture, son rapport au sacré, au temps, à la mémoire. Après une première période de 
travail « à la table », Joséphine Serre poursuit l’écriture dans l’espace du théâtre, avec les 
acteurs. Ensemble ils modèlent cette matière brute composée de scènes et de dialogues en 
construction, d’articles, d’extraits de films, de retranscriptions de conférences ou d’interviews 
menées au cours de l’année.

RÉSIDENCE 
du 22 au 26 janvier et du 12 au 28 mars

DATA, MOSSOUL
 Théâtre & Vidéo

Texte et mise en scène : Joséphine Serre
Avec : Guillaume Compiano, Xavier Czapla, Edith Proust, 
Joséphine Serre (en cours)
Vidéo (travail préparatoire) : Véronique Caye

Une spécialiste de la cybersécurité est à 
la recherche d’une partie de sa mémoire, 
perdue après un black-out de deux ans. 
Cette quête la mène à la rencontre d’un 
bibliothécaire recueillant des écrits 
anonymes, d’une archéologue sauvant 
des tablettes d’argile millénaires des 
destructions de Daech et du roi-scribe 
assyrien Assurbanipal qui conçut la première 
bibliothèque de l’Histoire. Trois vies 
parallèles hantées par la conservation des 
écrits, qui se révèlent liées par la figure de 
Gilgamesh, héros de la plus ancienne œuvre 
littéraire de l’humanité, dévoré par le désir 
d’immortalité.
Production : En Votre Compagnie (en cours)
Résidence : La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle, 
Les Plateaux Sauvages – Paris, Théâtre de la Bastille – Paris

Publication du texte à venir aux éditions Théâtrales

TRANSMISSION ARTISTIQUE 
janvier / mars

LA FABRIQUE 
DE MÉMOIRES

 ÉCRITURE & Arts plastiques

Projet mené avec les élèves allophones de l’UPE2A 
du Lycée Vauquelin (13e) 

Quelle est la frontière entre le réel 
et l’imaginaire, entre les faits tangibles 
et la mémoire fabriquée ?
Chaque lycéen participe à une collection 
d’écrits et d’objets de notre temps, en 
choisissant le moyen d’expression qui 
l’inspire : photographie, vidéo, son…
À la manière d’un vestige archéologique, 
entretenant volontairement le trouble entre 
vérité et fiction, ce travail d’imagination et 
de fabrication d’archives donne lieu à une 
exposition.

Avec le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de 
la Communication
En collaboration avec les médiateurs culturels d’Arcadi Île-de-France

RENDEZ-VOUS PUBLICS
SORTIES DE RÉSIDENCE
jeudi 29 mars à 18h et 
vendredi 30 mars à 15h et 18h
Gratuit sur réservation
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RENDEZ-VOUS PUBLICS
SORTIES DE RÉSIDENCE
du mardi 6 au jeudi 8 mars à 19h
vendredi 9 mars à 15h
Gratuit sur réservation

« Nous aimerions invoquer le pouvoir du poème, cerner les limites de son innocence, 
en mesurer le danger. C’est aussi inévitablement une tentative d’éclairer la crise 
migratoire sans précédent que nous vivons aujourd’hui. Une envie de questionner 
la contingence des frontières. Interroger nos origines créolisées. »

TATIANA SPIVAKOVA 
& CHRISTELLE SAEZ
/ COMPAGNIE MEMENTO MORI 
Raconter l’histoire de Mahmoud Darwich, symbole de la lutte du peuple palestinien, retracer 
le périple sans borne du poète dont l’inspiration est bercée par la perte et l’errance. À travers lui, 
raconter l’histoire universelle de l’exil. C’est le fil qui traverse le conte polyphonique imaginé 
par Tatiana Spivakova et Christelle Saez. Au cours de cette période de travail, elles esquissent 
la transposition sur scène de cette poésie successivement arme et drapeau blanc.

RÉSIDENCE 
du 19 février au 5 mars

JE SUIS DE LÀ-BAS
 Théâtre & DANSE

À partir de l’œuvre de Mahmoud Darwich
Conception et mise en scène : Tatiana Spivakova
Collaboration artistique : Christelle Saez
Dramaturge : Tamara Al Saadi
Création musicale : Bachar Mar Khalifé
Création lumière : Cristobal Castillo
Création image : Julien Saez
Scénographie : Elodie Monet
Chorégraphie : Yorgos Karamalegos
Avec : Bachar Mar Khalifé, Mohamed Hatem, Christelle Saez, 
Thomas Matalou, Solal Forte (en cours)

Cette fresque musicale, poétique, dansée et 
contée, s’articulant autour de la figure et de 
l’œuvre de Mahmoud Darwich, son histoire, 
son exil, est une tentative d’éclairer l’histoire 
des réfugiés d’aujourd’hui. L’histoire des 
migrations forcées est l’inéluctable histoire 
des peuples. L’histoire de Mahmoud Darwich 
est l’histoire de l’enfance perdue, en quête 
de sa terre-mère. Elle renvoie à la quête de 
justice, de liberté, d’indépendance mais aussi 
à l’affirmation d’une pluralité culturelle.
Production en cours
Résidence : Les Plateaux Sauvages – Paris
Soutien : Jeune Théâtre National – Paris

TRANSMISSION ARTISTIQUE 
septembre / décembre 

NOS HORIZONS 
POÉTIQUES

 ÉCRITURE & Théâtre

Projet mené avec les élèves allophones de l’UPE2A 
du Collège Robert Doisneau (20e) et du Collège 
Jean Moulin d’Aubervilliers 

« D’où viens-tu ? » ou comment le poème 
peut-il être un refuge dans notre quête 
d’identité ?
En prenant le temps de la rencontre et en 
communiquant par-delà le langage, les 
élèves allophones partagent leur identité 
plurielle. Trouver ensemble le moyen de 
construire un pont entre soi et l’autre par la 
poésie de Mahmoud Darwich et les écrits des 
élèves. Leur donner une voix, un corps, une 
visibilité sur l’avenir. La possibilité de rêver.

Avec le soutien du programme L’Art pour Grandir – Ville de Paris et 
du dispositif La Culture et l’Art au Collège – Département de la Seine-
Saint-Denis
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RENDEZ-VOUS PUBLIC
REPRÉSENTATION
dans le cadre du festival L’Équipé·e (voir p. 40)
vendredi 9 mars à 20h
Tarification responsable 

LAËTITIA GUÉDON 
/ COMPAGNIE 0,10

CRÉATION

Créé dans sa première version en 2014, le spectacle Un Dimanche au cachot, adaptation du 
roman de l’écrivain martiniquais Patrick Chamoiseau, poursuit son chemin. L’équipe artistique 
replonge dans les désirs et les clés du projet initial pour les mener plus loin : construire un 
dialogue subtil entre le texte et la musique jouée en direct, porter la « voix des oubliés de 
l’histoire », faire résonner les mots et la langue superbe du poète romancier.

RÉSIDENCE 
du 28 février au 8 mars

UN DIMANCHE 
AU CACHOT

 Théâtre & musique

D’après le roman de Patrick Chamoiseau
Adaptation : José Pliya
Mise en scène : Serge Tranvouez
Lumières et scénographie : Jean Tartaroli
Avec : Laëtitia Guédon (jeu) et Blade MC Alimbaye (musique)

Une jeune fille, « l’Oubliée », enfermée sous 
une voûte de pierre, lutte contre la peur en 
apprenant à donner mots aux figures qui la 
hantent. Récit d’une quête d’identité et d’un 
combat contre l’enfermement, ce texte est un 
hommage à tous les oubliés de l’esclavage 
et à tous ceux qui souffrent d’une forme de 
coercition et de négation.
Production : Compagnie 0,10, Tropique Atrium – Scène nationale 
de la Martinique
Résidence : Les Plateaux Sauvages – Paris
Soutiens : DRAC Martinique – Ministère de la Culture et de la 
Communication, ETC Caraïbe

TRANSMISSION ARTISTIQUE 
octobre / avril

(RE)CONNAISSANCE
 Théâtre, Arts plastiques, 

 Vidéo & Danse

Projet mené avec les élèves de 3e du Collège 
Jean-Baptiste Clément (20e) 

Faut-il se connaître soi-même pour 
reconnaître l’autre ? 
Des collégiens et des habitants se racontent, 
écrivent leurs histoires, leurs mémoires, leurs 
identités, pour témoigner de ce qu’ils sont ici 
et maintenant. Une formidable opportunité 
de partager la question de l’identité par 
l’écriture épistolaire, l’initiation théâtrale, 
la chorégraphie et la vidéo.
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de 
la Communication et du Rectorat de l’Académie de Paris

APPEL À PARTICIPATION
Les élèves du Collège Jean-Baptiste 
Clément vont écrire une lettre à une 

personne dont ils ne connaissent pas 
l’identité : habitants, commerçants, 

acteurs associatifs du 20e ou bien... VOUS !
Infos & inscriptions : rp@lesplateauxsauvages.fr

« Nous soulèverons des enjeux de plateau : 
comment s’adresser au plus grand nombre à 
partir de cette parole forte mais littéraire ? 
Comment toucher un public sans utiliser les 
armes de l’empathie facile ? Et des enjeux plus 
politiques, à travers les thématiques du texte : 
l’identité, la discrimination, l’asservissement, 
l’émancipation par la pensée et la lutte... »
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« Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. 
À te regarder, ils s’habitueront. »

René Char 

L’INCONNU•E
/ CETTE PAGE EST POUR TOI 
 

TOI, 
METTEUR·E 
EN SCÈNE, 
CHORÉGRAPHE,
CRÉATEUR·TRICE 
DE PROJET, ARTISTE 

 Qui ne sais pas qu’une saison se monte 
parfois plus d’un an à l’avance, souvent pour 
des raisons économiques et logistiques. 

 Qui n’as pas les codes, ne sais pas où 
envoyer un dossier, ni comment d’ailleurs 
le constuire.

 Pour qui le fonctionnement d’un lieu 
culturel, d’une fabrique artistique, reste 
inconnu.

 Qui te demandes pourquoi tout le monde 
se connaît et qui ne connais personne.

 Qui portes un tout premier projet, qui n’as 
jamais encore dirigé d’interprètes ou une 
équipe entière.

 Qui es persuadé·e d’avoir l’idée du siècle 
ou qui, au contraire, brûles de pouvoir 
essayer, râter, recommencer.

 Qui souhaites simplement te présenter, 
nous rencontrer, partager ta vision, tes idées.

 Qui souhaites quitter la solitude de ton 
carnet de note.

 Qui souhaites déchaîner la tempête sous 
ton crâne et la faire éclater sur les planches 
du théâtre.

 Qui veux comprendre, amorcer 
la tentative et pourquoi pas te révéler.

SI
 Tu as de la liberté, des rêves, de 

l’ambition, de l’engagement, des idées, 
de l’originalité, des doutes.

 C’est ta toute première tentative de mise 
en scène, ton premier geste.

 Tu es jeune ou même très vieux.
 Tu as la certitude qu’artiste, c’est ton 

métier.

NOUS TE 
PROPOSONS

 La mise à disposition d’un espace des 
Plateaux Sauvages pendant une semaine.

 Des échanges sur ton projet et le regard 
bienveillant et attentif de toute une équipe 
sur ton travail. 

 Un coup de pouce pour que tu arrêtes 
de faire des cauchemars sur ton budget 
prévisionnel.

 Simplement un point de départ…

SI LE PRINCIPE 
T’INTÉRESSE

 Tu as du 1er au 31 décembre pour 
nous écrire un petit mot sur ta démarche 
artistique.

 D’une page maximum.
 À envoyer à :

 linconnue@lesplateauxsauvages.fr
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RENDEZ-VOUS PUBLICS
REPRÉSENTATIONS AUX PLATEAUX SAUVAGES
du lundi 26 au vendredi 30 mars à 20h
Tarification responsable 
REPRÉSENTATIONS À LA LOGE – PARIS 11e

Du mardi 17 au vendredi 20 avril à 21h 
Réservations auprès de LA LOGE

« J’aimerais sensibiliser le public 
à la vie de ces femmes enfermées, 
ces femmes oubliées. Aussi à la 
politique carcérale mise en œuvre 
dans les prisons de femmes, trop 
souvent méconnue. En quelque 
sorte, essayer de sortir de notre 
enfermement général. »

FATIMA 
SOUALHIA MANET 
/ LIBRE PAROLE COMPAGNIE 
/ COLLECTIF DRAO

CRÉATION

Face aux photographies de Jane Evelyn Atwood, Fatima Soualhia Manet ressent un choc visuel et 
émotionnel. Ces images en noir et blanc foudroyantes et d’une très grande pudeur révèlent la situation 
brutale des femmes en prison. Elle choisit d’en extraire la matière visuelle et sensible pour créer un 
objet théâtral engagé, dont la dernière étape de travail réunit comédiens, lumière, son et vidéo.

RÉSIDENCE 
du 19 au 23 mars

TOO MUCH TIME
WOMEN IN PRISON

 Théâtre & VIDÉO
D’après le livre de photographies Too much time (Women in 
prison) de Jane Evelyn Atwood
Adaptation théâtrale et conception : Fatima Soualhia Manet
Collaboration artistique : Christophe Casamance et Yan Duffas
Photos et textes : Jane Evelyn Atwood
Images et montage vidéo : Fatima Soualhia Manet, 
Yan Duffas et Boris van Overtveldt
Création sonore : François Duguest et Thomas Matalou
Création lumière : Flore Marvaud
Avec : Mara Bijeljac, Anne Sophie Robin, Fatima Soualhia 
Manet, Alice Varenne, Danica Bijeljac, Gilles Nicolas, 
Christophe Casamance (en cours)

De 1989 à 1998, Jane Evelyn Atwood 
photographie des femmes en prison, en 
Europe et aux États-Unis. Ces témoignages 
de vies brisées dressent un implacable 
réquisitoire contre l’inégalité du sort des 
femmes. Construit comme une enquête sur 
l’incarcération féminine, le spectacle mêle les 
voix des détenues, de l’administration et de 
la photographe et rend hommage au travail 
d’une artiste sans concession.
Une création de Libre Parole Compagnie
Production : Collectif DRAO (en cours)
Résidences : Anis Gras le lieu de l’autre – Arcueil, Les Plateaux 
Sauvages – Paris. 
Soutiens : Arcal, La Générale – Paris, Le Théâtre des Bergeries – 
Noisy-le-Sec, Théâtre 13 – Paris, Théâtre Le Hublot – Colombes

TRANSMISSION ARTISTIQUE 
janvier / février

PORTRAITS PARLÉS
 ÉCRITURE & VIDÉO

Projet mené avec les usagers de la Bibliothèque 
Oscar Wilde du (20e) 

Comment libérer et redonner la parole 
à celles et ceux qui ne l’ont pas ?  
Choisir une photographie du livre 
Too much time de Jane Evelyn Atwood, 
en imaginer l’histoire cachée, trouver un 
texte dramatique répondant à cette image, 
mettre en voix, en jeu, en mouvement 
ces écrits. Voici le processus pour tenter 
de révéler une part des possibles que 
contiennent ces photographies sensibles 
et provoquantes de femmes incarcérées. 
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de 
la Communication et de la Bibliothèque Oscar Wilde
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« Avec Au plus noir de la nuit, je souhaite poursuivre 
l’exploration d’un théâtre dansé, ritualisé, et l’emmener plus 
loin. J’aime à voir dans nos vies l’impulsivité d’un mouvement, son 
sens, ce qu’il dit. Je suis sensible au jazz perpétuel, aux syncopes, 
au dialogue spontané, qu’il y a entre nos mots et nos corps. »

NELSON 
RAFAELL-MADEL 
/ COMPAGNIE THÉÂTRE DES DEUX SAISONS 
Quelle révolte, quelles illusions, quelles passions aveugles conduisent au plus noir de la nuit ? 
Nelson-Rafaell Madel s’empare d’un roman magistral et peu connu d’André Brink et dégage la 
dimension théâtrale de ses dialogues ciselés, ses scènes puissantes et ses envolées poétiques. 
Après le travail d’adaptation théâtrale, il éprouve cette matière textuelle au plateau avec les 
comédiens-danseurs et lance les prémices de la création des lumières et de la musique. 

RÉSIDENCE 
du 3 au 30 avril

AU PLUS NOIR 
DE LA NUIT

 Théâtre & danse
D’après le roman Looking on Darkness d’André Brink
Adaptation et mise en scène : Nelson-Rafaell Madel
Chorégraphie : Jean-Hugues Mirédin
Musique : Yiannis Plastiras
Lumières : Lucie Joliot
Scénographie : Nelson-Rafaell Madel et Lucie Joliot
Assistante à la mise en scène : Astrid Mercier
Collaboration à la dramaturgie : Marie Ballet
Collaboration à la chorégraphie : Gilles Nicolas
Avec : Adrien Bernard-Brunel, Alvie Bitemo, Mexianu 
Medenou, Gilles Nicolas, Karine Pédurand, Claire Pouderoux 
et Emmanuelle Ramu

Il s’appelle Joseph Malan. Il naît en Afrique 
du Sud en plein apartheid. Il est noir. 
Il vient d’une lignée aux destins tragiques, 
misérables et extraordinaires à la fois, 
presque mythologiques. Devenu orphelin, 
il quitte son pays natal et découvre le théâtre, 
sa dimension de liberté et devient comédien. 
Puis il rencontre Jessica, une blanche, avec 
qui il vivra une passion amoureuse, malgré 
les interdits. Amour et théâtre animeront 
alors ses jours, jusqu’à l’obscurité.
Production : Compagnie Théâtre des Deux Saisons
Avec le soutien de : Théâtre de Cachan, Centre culturel de La Norville
Résidence : Théâtre de Cachan, Les Plateaux Sauvages – Paris, Centre 
culturel de La Norville

TRANSMISSION ARTISTIQUE 
février / avril

ÉTATS 
D’URGENCE

 Théâtre, Danse & Musique
Projet mené avec une classe de 1ère ASSP du Lycée 
professionnel Étienne Dolet (20e)

L’amour et la création ne sont-ils pas des 
domaines, des territoires où l’on vit en état 
d’urgence ?
États d’urgence et Au plus noir de la nuit sont 
des « romans-frères » d’André Brink : l’amour, 
la création, l’apartheid, le désir de liberté, 
la poésie et la mise en abîme y sont présents. 
Il s’agit de proposer aux lycéens une approche 
corporelle et sonorisée de passages du 
roman États d’urgence, pour les raconter 
autrement. Tel un rêve porté par un chœur.
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et du 
Rectorat de l’Académie de Paris

RENDEZ-VOUS PUBLICS
SORTIES DE RÉSIDENCE
Mercredi 2 mai à 19h, jeudi 3 mai à 15h et 19h, 
vendredi 4 mai à 19h
Gratuit sur réservation
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RENDEZ-VOUS PUBLICS
REPRÉSENTATIONS
du mardi 22 au vendredi 25 mai à 20h
samedi 26 mai à 16h
du lundi 28 mai au vendredi 1er juin à 20h
Tarification responsable 

« La sincérité, l’honnêteté et avant tout l’humanité 
sont les piliers essentiels de mon travail artistique. 
J’aime les artistes qui sont politiques par le simple fait 
d’exister, Holly en fait partie... »

PIERRE MAILLET
/ LES LUCIOLES 

CRÉATION

Premier travesti superstar de l’histoire grâce à Andy Warhol, Holly Woodlawn raconte dans 
une autobiographie inédite en France son parcours sur hauts talons. Pierre Maillet imagine 
un spectacle en hommage aux performances transformistes dont Holly a été l’une des plus 
brillantes représentantes. Il investit la salle transformable des Plateaux Sauvages en cabaret 
et y convoque humour, passion, extravagance et pourquoi pas... quelques « guests ». 

RÉSIDENCE 
du 7 au 18 mai

ONE NIGHT WITH 
HOLLY WOODLAWN 
« A LOW LIFE IN HIGH 
HEELS »

 Théâtre & musique
Une performance musicale de Pierre Maillet, 
Howard Hugues, Billy Jet Pilot et Luca Fiorello
D’après A Low Life in High Heels de Holly Woodlawn 
Texte français : Régis Delicata et Charles Bosson
Perruques et maquillages : Cécile Kretschmar
Costumes : Zouzou Leyens

Cette performance musicale revisite 
les cabarets travestis de l’underground 
américain des années 70, à la fois surannés 
et avant-gardistes, entre stand-up 
et music-hall, à travers la vie de Holly 
Woodlawn : son histoire familiale, 
sa transformation identitaire, son parcours 
artistique survenu presque par hasard, 
ses rencontres passionnelles et destructrices. 
Un spectacle insensé, décomplexé et libre,
à l’image d’un esprit indomptable.
Production : Les Lucioles – Rennes, Comédie de Caen – Centre 
dramatique national de Normandie (en cours)
Résidence : Les Plateaux Sauvages – Paris

TRANSMISSION ARTISTIQUE 
avril

FACTORY 
SUPERSTARS

 Théâtre

Projet mené avec les étudiants de la Classe 
inter-conservatoire du Conservatoire 
Georges Bizet (20e) 

Qui sont nos idoles et quelles places 
occupent-elles dans la construction de 
notre personnalité ?
Sous la forme d’une masterclass,  
les élèves de théâtre questionnent le rapport 
à l’identité, le genre et la performance en 
s’appuyant notamment sur Factory 2,  
un texte de Krystian Lupa adapté des films 
de Paul Morrissey et des interviews des 
membres de la Factory, mythique atelier 
d’artistes d’Andy Warhol. 
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RENDEZ-VOUS PUBLICS
LABORATOIRES DE DANSE 
ET TRAININGS OUVERTS
Samedis 20 janvier, 10 février, 24 mars, 
7 avril, 26 mai et 16 juin
Laboratoires : tarif à venir
Trainings : gratuit sur réservation

« Il est important pour nous que chaque danseur puisse se sentir libre dans son expression 
corporelle. - Wynkl - tient compte des capacités de chacun et propose des outils pour 
encourager le développement de son propre langage artistique. »

- WYNKL -
 
Les Plateaux Sauvages lancent à – Wynkl – une invitation à une occupation artistique 
participative au long cours ! L’association propose aux danseurs professionnels ou amateurs 
de devenir les artistes qu’ils souhaitent être, en développant un dispositif multiforme : des 
techniques à la croisée des danses contemporaines et urbaines, une meilleure conscience de 
son corps par la santé, l’expérimentation de nouvelles gestuelles, des interactions avec d’autres 
disciplines... Une seule contrainte : l’imagination !

RÉSIDENCE 
de janvier à juin

UNE SAISON 
AVEC - WYNKL -

 danse

Tout au long de la saison, l’association 
– Wynkl – vient partager sa vision de la danse, 
libre et généreuse. Une carte blanche qui 
prend la forme de stages de danses urbaines 
et contemporaines, de performances 
et d’entraînements libres, ouverts aux 
danseurs de tous niveaux et de tous styles. 

TRANSMISSION ARTISTIQUE 
octobre / avril

MA DANSE
 danse

Projet mené avec les élèves de la section hip-hop 
du Collège Colette Besson (20e)

Comment trouver sa propre esthétique et 
développer son propre langage corporel ?
Les élèves de la section hip-hop sont invités 
à expérimenter, éprouver leur propre 
esthétique, à sublimer les techniques 
apprises afin de développer leur danse. 
Du statut d’interprète, ils passent à celui 
de chercheur-explorateur pour enfin incarner 
celui de créateur. 
Avec le soutien du programme L’Art pour Grandir – Ville de Paris



3938

FESTIVALS
& TEMPS FORT
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PROGRAMMATION COMPLÈTE
   disponible début 2018 sur www.lesplateauxsauvages.fr

L’ÉQUIPÉ•E
 Théâtre, Lectures, rencontres, 

 Débats & performances

Parce que les droits des femmes sont encore à défendre, parce que la place des femmes dans 
l’art et la culture (pour ne citer que ces domaines) s’accompagne encore de l’énergie du combat 
et de la révolte, Les Plateaux Sauvages proposent de découvrir autour du 8 mars une « équipée » 
de femmes et d’hommes qui accordent la création au féminin.

LES INDES
 LECTURE

Texte : Édouard Glissant
Avec : Sophie Bourel (actrice) 
et Karim Touré (compositeur, 
percussions et sanza)

« La mémoire des esclaves 
et celle des esclavagistes 
doivent se rencontrer. 
Nous avons besoin de nous 
souvenir ensemble ». 
C’est ainsi que la comédienne 
Sophie Bourel présente 
l’enjeu de ce long poème 
Les Indes, écrit en 1956 par 
le Martiniquais Édouard 
Glissant.
Production : Compagnie La Minutieuse

BEGIN AGAIN
 LECTURE

Texte : Séphora Haymann
Distribution en cours 

Alors que s’ouvre en 1863 
le Salon des Refusés 
rassemblant les artistes 
exclus de l’Académie, ceux 
dont on refuse la modernité, 
voici une autre « refusée » 
de cette période : Berthe 
Morisot. Femme, peintre, 
respectée et admirée par ses 
camarades impressionnistes, 
mais que l’histoire de l’art ne 
retiendra pas. 

CŒUR SACRÉ
 LECTURE

Texte : Christelle Saez
Avec : Tatiana Spivakova

Une histoire d’amour révèle 
un climat social, politique 
et culturel. L’être aimé est 
égyptien, l’être aimant 
est française. Deux êtres 
humains qui se sont arrêtés, 
l’un sur l’autre. Tel un procès, 
deux voix se succèdent et 
nous bousculent.
Ce texte a reçu les encouragements de la 
Commission nationale d’Aide à la création de 
textes dramatiques – ARTCENA

CYCLE DE LECTURES « AUTRICES ET INTERPRÈTES » 
samedi 10 mars

SPECTACLE 
VENDREDI 9 MARS à 20h

UN 
DIMANCHE 
AU CACHOT

 Théâtre & musique
D’après le roman de Patrick Chamoiseau
Adaptation : José Pliya
Mise en scène : Serge Tranvouez
Lumières et scénographie : Jean Tartaroli
Avec : Laëtitia Guédon (jeu) et Blade MC Alimbaye (musique)

Une adaptation du roman de l’écrivain 
martiniquais Patrick Chamoiseau par 
José Pliya, qui donne voix à « l’Oubliée », 
la petite chabine enfermée au cachot pour 
avoir osé crier contre le maître. 
Un conte initiatique et théâtral qui révèle 
la force poétique et libératrice de la langue 
de ce grand romancier. 
(voir p. 27)

Production : Compagnie 0,10, Tropique Atrium – Scène nationale 
de la Martinique
Résidence : Les Plateaux Sauvages – Paris
Soutiens : DRAC Martinique – Ministère de la Culture et de la 
Communication, ETC Caraïbe

TRANSMISSION ARTISTIQUE 
septembre / décembre

PAR SOPHIE BOUREL
EN LIEN AVEC LA LECTURE LES INDES
 
LES MOTS 
DU CŒUR

 LECTURE & Théâtre

Projet mené avec les usagers de La 20e Chaise, 
Centre social des Amandiers (20e) 

Comment traverser l’histoire du quartier 
des Amandiers et de ses habitants depuis 
un siècle ?
Faire exister la mémoire, mettre en valeur 
le travail des archivistes, tels sont les 
objectifs de ce projet. De la recherche 
collective d’archives à l’oralité d’un chœur, 
les habitants des Amandiers mettent en 
évidence la richesse et la diversité de leur 
quartier.

En collaboration avec les Archives de Paris et la Médiathèque 
Marguerite Duras (20e)

/ FESTIVAL 
 DU 8 AU 10 MARS

les indes - photo : © LOT
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PROGRAMMATION COMPLÈTE
   disponible début 2018 sur www.lesplateauxsauvages.fr

Jeunes textes en liberté est une histoire de 
rencontre...

La rencontre entre Penda Diouf et Anthony 
Thibault que tout aurait pu séparer, mais 
qui ont eu l’intelligence de dépasser leurs 
préjugés pour s’emparer de la question 
fondamentale de la diversité culturelle.

La rencontre que j’ai eue avec eux a été 
immédiate et sincère, parce qu’avant d’entrer 
dans l’idée d’un débat, nous avons parlé 
d’art, des textes, d’auteurs, d’autrices, de 
langues, de révoltes, de frontières, 
et souvent d’espoir.

Jeunes textes en liberté est un label qui 
voyage et fait voyager, à travers des lectures 
dans de nombreux théâtres et espaces 
publics.

Nous avons souhaité faire partie de ce 
voyage en proposant à Penda et Anthony 
une escale aux Plateaux Sauvages et prendre 
le temps d’une rencontre encore plus grande 
avec le public.

C’est une carte blanche que nous leur 
donnons pour pousser avec eux un peu plus 
loin l’idée d’une culture polymorphe.

LAËTITIA GUÉDON

Lorsque Laëtitia Guédon nous a proposé de 
travailler ensemble sur un projet de festival 
aux Plateaux Sauvages, nous y avons tout 
de suite vu des possibilités d’aller encore 
plus loin dans les ambitions fondatrices et 
initiales de Jeunes textes en liberté.

Nous désirons aller à la rencontre des 
habitants, plus particulièrement de ceux 
qui pensent que le théâtre n’est pas pour 
eux. Ainsi, nous ferons des propositions 
artistiques aux Plateaux sauvages, mais 
aussi à l’extérieur, dans les lieux et structures 
partenaires, à l’image de nos lectures 
itinérantes. Nous souhaitons continuer 
à être un endroit de rencontres, d’échanges 
et de discussions. Nous proposerons des 
rendez-vous où la parole de chacun sera

la bienvenue, libre et sauvage. Nous voulons 
interroger et promouvoir la diversité 
dans le territoire mixte, métissé du 20e 
arrondissement.

Parce que ces interrogations sont l’affaire de 
tous, il s’agira de mettre en place un festival 
pluridisciplinaire, où la danse, la musique, 
les arts visuels et le cinéma auront toute leur 
place. 

Nous brûlons d’être ensemble singuliers 
et pluriels, ambitieux dans notre démarche, 
généreux dans nos initiatives artistiques 
et emplies d’espoirs. 

PENDA DIOUF 
& ANTHONY THIBAULT

« Creuser, encore et toujours, un sillon autour 
des narrations, se raconter des histoires, ensemble, 

en mettant l’accent sur les récits invisibles.»

JEUNES 
TEXTES 
EN LIBERTÉ

 Lectures & rencontres

/ FESTIVAL 
 DU 8 AU 10 JUIN
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PLUS D’INFORMATIONS 
   en octobre 2017 sur www.tremplinpropulsion.fr

ATELIERS
DE PRATIQUE 
ARTISTIQUE 
AMATEUR

PROPULSION
/ TREMPLIN DES JEUNES TALENTS DU 20e : 
AMATEURS DANS LA PRATIQUE, 
PROFESSIONNELS DANS L’AMBITION !

 Théâtre, danse & performance

Les Plateaux Sauvages et le studio Le Regard du Cygne, en collaboration avec la MPAA – Maison 
des Pratiques Artistiques Amateurs, imaginent un tremplin pour révéler les talents du 20e 
arrondissement et leur proposer un accompagnement professionnel dans le développement 
de leur projet artistique.

QU’EST-CE QUE PROPULSION ? 
 Un tremplin qui invite les participant·e·s 

à la création d’une forme chorégraphique, 
dramatique ou performative sur le thème  
« Ici et maintenant »

À QUI S’ADRESSE-T-IL ? 
 À tout artiste amateur ou groupe d’artistes 

amateurs, constitué en association
 Le/la porteur·se du projet (metteur·e 

en scène, auteur·rice, chorégraphe ou 
interprète) doit être âgé·e de 18 à 30 ans et 
être domicilié·e dans le 20e arrondissement

PRIX DU JURY
 Une dotation financière destinée au 

développement artistique du projet
 Un accueil en résidence par une ou 

plusieurs structures organisatrices du 
tremplin avec une sortie de résidence pour 
gagner en visibilité auprès des professionnels

 Un accompagnement en développement 
et des conseils stratégiques pour mieux 
communiquer, produire, diffuser

PRIX DU PUBLIC
 Une dotation financière destinée au 

développement artistique du projet
 Un accompagnement en développement 

et des conseils stratégiques pour mieux 
communiquer, produire, diffuser

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
OCTOBRE / DÉCEMBRE 2017

 Inscriptions par dossier de candidature

JANVIER / FÉVRIER 2018 
 Auditions de 20 projets sélectionnés : 

présentation d’une forme artistique de 5 
à 10 minutes et entretien avec le/la 
porteur·se de projet

 Annonce des 6 projets sélectionnés pour 
la finale

FÉVRIER / MAI 2018 
 Mise à disposition d’espaces de 

répétitions au studio Le Regard du Cygne 
et à la MPAA Saint-Blaise

JEUDI 31 MAI & VENDREDI 1ER JUIN 2018 
 Répétitions générales aux Plateaux 

Sauvages

SAMEDI 2 JUIN 2018 
 Finale aux Plateaux Sauvages, ouverte au 

public : présentation d’une forme  artistique 
de 15 à 30 minutes

 Sélection de deux lauréats : Prix du jury 
et Prix du public
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ATELIERS
/ DE PRATIQUE ARTISTIQUE AMATEUR

INSCRIPTIONS À PARTIR 
DU LUNDI 4 SEPTEMBRE

 Aux Plateaux Sauvages HORS LES MURS
100 boulevard de Belleville, 75020 Paris
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Le mardi jusqu’à 20h (jusqu’au 10 octobre)

 À La 20e Chaise, 
Centre social des Amandiers, 
38 rue des Amandiers, 75020 Paris
Les mardis 5, 12 et 19 septembre, 
de 15h à 18h

LIEUX DES ATELIERS
 De septembre à décembre 2017 : en 

raison d’une période de travaux aux Plateaux 
Sauvages, les ateliers se dérouleront 
dans d’autres lieux du quartier : à l’ESAT 
Ménilmontant ou au Collège Robert 
Doisneau, rue des Panoyaux, 75020 Paris.

 De janvier à juin 2018 : aux Plateaux 
Sauvages

CALENDRIER
Les ateliers se déroulent sur 32 séances 
entre le 25 septembre 2017 et la fin du mois 
de juin 2018 (hors vacances scolaires).

TARIFS
Les ateliers sont proposés à tarification 
sociale, liée au calcul du quotient familial. 

JOUEZ !  
Des ateliers portés par des acteurs ou 
des metteurs en scène offrant un espace 
d’expression et de liberté, quel que soit son 
niveau.

 Enfant (6-8 Ans / 8-10 Ans / 10-12 Ans), ado (12-15 Ans), 
jeune adulte (15-20 Ans), adulte, création théâtrale 
(adulte dès 16 ans), PARLER en Public (adulte dès 16 ans) 

DANSEZ ! 
Des ateliers portés par des danseurs ou des 
chorégraphes abordant la danse et le corps 
sous tous leurs aspects.

 Éveil corporel (4-6 Ans), Capoeira style angola 
(6-10 Ans / 11-16 Ans), Initiation Danses Urbaines 
(8-12 Ans), Hip-Hop Popping (12-16 Ans, Adulte), Danse(S) 
contemporaine(S) (12-16 Ans, Adulte), Danse(S) 
africaine(S) (Dès 14 Ans), Hip-Hop Afro (adulte dès 16 ans), 
Dancehall (adulte dès 16 ans)

CHANTEZ ! 
Des ateliers pour trouver sa voie par la voix : 
de l’écriture au chant individuel, en passant 
par l’aventure collective du chœur.

 Éveil musical (4-6 ans / 6-8 ans), éveil musical 
et vocal (8-11 ans), chorale soul gospel (12-18 ans /  
adulte), rap : écriture et enregistrement (dès 12 ans), 
chorale pop rock (adulte dès 16 ans), initiation chant 
(adulte dès 16 ans), chant soul (adulte dès 16 ans)
 

HARMONISEZ ! 
Des ateliers invitant à lier le corps et 
l’esprit : des espaces de respiration et 
une préparation idéale pour la pratique 
artistique.

 Hatha yoga (adulte dès 16 ans), vinyasa yoga (adulte 
dès 16 ans), yoga parent/enfant (dès 6 ans)

DÉCOUVREZ ! 
En route pour de grandes traversées : des 
disciplines artistiques, des espaces urbains, 
de l’Occident à l’Orient...

 Arts urbains (dès 12 ans) avec art azoï, culture pop 
japonaise (12-18 ans) avec l’atelier kuso, fanfare funk 
(dès 8 ans)

PARTAGEZ ! 
Des partenariats avec des associations et 
leurs bénévoles pour croiser les générations, 
profiter de moments conviviaux en mettant 
en avant les valeurs de solidarité et 
d’entraide.

 Soutien scolaire, FLE ET ALPHABÉTISATION AVEC 
AUTREMONDE, banque du temps... 
(à venir en 2018) 

PRÈS DE 40 ATELIERS 
POUR PETITS ET GRANDS
QUI SE DÉVELOPPENT AUTOUR 
DE PLUSIEURS PÔLES

INFOS PRATIQUES 

Les ateliers des Plateaux Sauvages proposent de vous initier et/ou de progresser dans différents 
domaines artistiques, en étant accompagné·e par des associations et artistes-intervenant·e·s, 
choisi·e·s pour leurs qualités artistiques et pédagogiques.
Plaisir et exigence sont au rendez-vous d’une année d’ateliers hebdomadaires, ponctuée de 
surprises artistiques (stages, laboratoires, rencontres, performances…).

Restitution ateliers théatre 2016/2017

chant soul 2016/2017 

PLUS D’INFORMATIONS 
   01 40 31 26 35 - ateliers@lesplateauxsauvages.fr

 www.lesplateauxsauvages.fr
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VIVRE 
LES PLATEAUX 
SAUVAGES
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DE LA 
CONVIVIALITÉ !

 Trinquer après un spectacle ou faire vibrer 
vos papilles à travers la création culinaire : 
le bar des Plateaux Sauvages vous réservera 
bien des surprises.

EN PRENDRE 
PLEIN LES YEUX !

 Du street art à la photographie, de la 
sculpture à l’installation : les murs et les 
différents espaces de la fabrique proposeront 
un voyage à travers les arts visuels.

À LA 
CROISÉE

  Les Plateaux Sauvages et ARTCENA, 
Centre national des arts du cirque, de la rue 
et du théâtre, s’associent pour mettre en lien 
des auteur·e·s lauréat·e·s d’ARTCENA et les 
artistes de la saison. 
Rencontres, échanges, mises en réseau 
seront organisés tout au long de l’année pour 
faire de l’écriture contemporaine une matière 
vivante de création. 
www.artcena.fr

WILLKOMMEN, 
BIENVENUE, 
WELCOME !

 La Maison Antoine Vitez jette 
l’ancre aux Plateaux Sauvages.
Fondée en 1991, La Maison Antoine Vitez, 
Centre international de la traduction 
théâtrale, est une association qui réunit 
des linguistes, des universitaires et des 
professionnels du théâtre désireux de 
travailler ensemble à la promotion de 
la traduction théâtrale. Elle œuvre à la 
découverte du répertoire mondial des 
écritures dramatiques contemporaines. 
Son répertoire, composé à ce jour de plus 
de 1000 pièces, est valorisé par sa diffusion 
auprès des praticiens du théâtre, l’animation 
de comités de lecture et d’ateliers de 
traduction, une collaboration active avec 
les principaux éditeurs de théâtre en France 
et la programmation régulière de cycles de 
lectures publiques. 
www.maisonantoinevitez.com

DE L’AIR !
 Les Plateaux Sauvages c’est une fabrique 

artistique de près de 3 000 m2, où se logent 
secrètement un joli patio et deux belles 
terrasses.
Un projet de végétalisation et de potager 
partagé est en cours... parce que nous rêvons 
aussi de voir pousser des courges et de 
s’endormir sur l’herbe. 

CLIC-CLAC
 Résidences, projets de transmission 

artistique, ateliers, rendez-vous publics, 
coulisses… Artiste tout terrain, 
le photographe Baptiste Muzard suit 
l’ensemble de la saison et documente 
l’histoire des Plateaux Sauvages en 
construction.
www.baptistemuzard.com

UN TEMPS 
POUR SOI !

 L’équipe des Plateaux Sauvages se met 
en quatre pour vous permettre d’organiser 
un tournage, un cocktail, un vernissage, une 
projection ou un évènement important.
En plein cœur de Paris dans un espace 
atypique, nous innovons avec vous !
Pour toute information sur la privatisation des 
espaces : direction@lesplateauxsauvages.fr

DE LA 
PATIENCE...

 Les Plateaux Sauvages font peau neuve...
De l’été 2017 au tout début de l’année 2018, 
un grand chantier harmonise cet étonnant 
édifice des années 60, pour le rendre encore 
plus agréable.

RESTONS 
EN CONTACT

 Pour ne rien manquer de l’actualité 
des Plateaux Sauvages, abonnez-vous à la 
newsletter et retrouvez-nous sur les réseaux 
sociaux.

#lesplateauxsauvages

VIVRE 
LES PLATEAUX 
SAUVAGES
Boire un verre, refaire le monde, organiser un évènement, découvrir un auteur, interroger les 
écritures d’ailleurs, se détendre, voir le bâtiment se transformer, ce sera très prochainement 
possible...

/ UN LIEU DE CRÉATION ET DE PARTAGE
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CALENDRIER

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

23 L   
24 Ma   
25 Me    
26 J   
27 V   
28 S   
29 D   
30 L   
31 Ma   
 
1 Me    
2 J   
3 V   
4 S   
5 D   
6 L   
7 Ma   
8 Me    
9 J   
10 V   
11 S   
12 D   
13 L   
14 Ma   
15 Me    
16 J 19h Lou Wenzel & Olivier Balazuc / Max Gericke ou Pareille au même  Le Tarmac
17 V 15h Lou Wenzel & Olivier Balazuc / Max Gericke ou Pareille au même  Le Tarmac
  19h Lou Wenzel & Olivier Balazuc / Max Gericke ou Pareille au même  Le Tarmac
18 S   
19 D   
20 L   
21 Ma   
22 Me    
23 J   
24 V   
25 S   
26 D   
27 L   
28 Ma   
29 Me    
30 J   
    
1 V   
2 S   
3 D   
4 L   
5 Ma   
6 Me    
7 J 19h Amine Adjina & Émilie Prévosteau / Projet Newman  Le Grand Parquet
8 V 15h Amine Adjina & Émilie Prévosteau / Projet Newman  Le Grand Parquet
  19h Amine Adjina & Émilie Prévosteau / Projet Newman  Le Grand Parquet 
9 S 17h Amine Adjina & Émilie Prévosteau / Projet Newman  Le Grand Parquet 
10 D   
11 L   
12 Ma   
13 Me    
14 J   
15 V   
16 S   
17 D   
18 L   
19 Ma   
20 Me    
21 J 19h Dimitri Klockenbring / À la mémoire   Le Grand Parquet
22 V 19h Dimitri Klockenbring / À la mémoire   Le Grand Parquet
23 S   
24 D   
25 L   
26 Ma   

27 Me    
28 J   
29 V   
30 S   
31 D   

1 L   
2 Ma   
3 Me    
4 J   
5 V   
6 S   
7 D   
8 L  19h30 J. Latarjet & A.Fleischer - Elle voulait mourir et...   Le Carreau du Temple
9 Ma  19h30 J. Latarjet & A.Fleischer - Elle voulait mourir et...   Le Carreau du Temple
10 Me   19h30 J. Latarjet & A.Fleischer - Elle voulait mourir et...   Le Carreau du Temple
11 J  19h30 J. Latarjet & A.Fleischer - Elle voulait mourir et...   Le Carreau du Temple
12 V 19h R. Montlló Guberna & B. seth - Family machine  Les Plateaux Sauvages
   19h30 J. Latarjet & A.Fleischer - Elle voulait mourir et...   Le Carreau du Temple
13 S   
14 D  16H J. Latarjet & A.Fleischer - Elle voulait mourir et...   Le Carreau du Temple
15 L   
16 Ma   
17 Me    
18 J   
19 V   
20 S    14h-18h – Wynkl – 
21 D   
22 L   
23 Ma   
24 Me    
25 J   
26 V   
27 S   
28 D   
29 L   
30 Ma   
31 Me    

1 J  
2 V  
3 S  
4 D  
5 L  
6 Ma  
7 Me   
8 J  
9 V  
10 S  14h-18h – Wynkl –
11 D  
12 L  20h Clément Bondu - L’avenir
13 Ma  20h Clément Bondu - L’avenir
14 Me   20h Clément Bondu - L’avenir
15 J  20h Clément Bondu - L’avenir
16 V  20h Clément Bondu - L’avenir
17 S  
18 D  
19 L  20h Clément Bondu - L’avenir
20 Ma  20h Clément Bondu - L’avenir
21 Me   20h Clément Bondu - L’avenir
22 J  20h Clément Bondu - L’avenir
23 V  20h Clément Bondu - L’avenir
24 S  
25 D  
26 L  
27 Ma  
28 Me   

1 J   
2 V
3 S
4 D
5 L
6 MA 19h Tatiana Spivakova & Christelle Saez / Je suis de là-bas
7 ME 19h Tatiana Spivakova & Christelle Saez / Je suis de là-bas
8 J 19h Tatiana Spivakova & Christelle Saez / Je suis de là-bas                                 
9 V 15h Tatiana Spivakova & Christelle Saez / Je suis de là-bas 
  18h Roser Montlló Guberna & Brigitte Seth / Family Machine 
  20h  L’Équipé·e / Laëtitia Guédon / Un Dimanche au cachot 
10 S  L’Équipé·e Programmation en cours
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       rendez-vous publics Résidences

       rendez-vous publics Résidences

Lou Wenzel & 
Olivier Balazuc

Dimitri
Klockenbring

Joachim Latarjet & Alexandra Fleischer

Amine Adjina 
& Émilie 

Prévosteau

julien villa

julien villa

Laëtitia Guédon

Roser Montlló Guberna 
& Brigitte Seth 

Tatiana Spivakova 
 & Christelle Saez

CLÉMENT BONDU

JOSéPHINE SERRE

Roser Montlló Guberna 
& Brigitte Seth 

SAISON 17/18

amine adjina & 
émilie prévosteau

Résidence
Sortie de résidence – Gratuit sur réservation

Création – tarification responsable
Festival et TEMPS FORT
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11 D
12 L 19h Julien Villa - Le Procès de Philip K.
13 MA 19h Julien Villa - Le Procès de Philip K.
14 ME 19h Julien Villa - Le Procès de Philip K.
15  J 19h Julien Villa - Le Procès de Philip K.
16 V 19h Julien Villa - Le Procès de Philip K.
17 S
18 D
19 L
20 MA
21  ME
22 J
23 V
24 S    14h-18h - Wynkl -
25 D
26 L 20h fatima soualhia manet - Too much time
27 MA 20h fatima soualhia manet - Too much time
28 ME 20h fatima soualhia manet - Too much time
29 J 18h JOSéPHINE SERRE - Data, Mossoul
  20h fatima soualhia manet - Too much time
30 V 15h JOSéPHINE SERRE - Data, Mossoul
  18h JOSéPHINE SERRE - Data, Mossoul
  20h fatima soualhia manet - Too much time
31 S

1 D  
2 L  
3 Ma  
4 Me   
5 J  
6 V  
7 S    14h-18h - Wynkl -
8 D  
9 L  
10 Ma  
11 Me   
12 J  
13 V  
14 S  
15 D  
16 L  
17 Ma  
18 Me   
19 J  
20 V  
21 S  
22 D  
23 L  
24 Ma  
25 Me   
26 J  
27 V 19h Roser Montlló Guberna & Brigitte Seth / Family Machine 
28 S  
29 D  
30 L  

1 Ma  
2 Me  19h Nelson-Rafaell Madel / Au plus noir de la nuit 
3 J 15h Nelson-Rafaell Madel / Au plus noir de la nuit 
  19h Nelson-Rafaell Madel / Au plus noir de la nuit 
4 V 19h Nelson-Rafaell Madel / Au plus noir de la nuit 
5 S  
6 D  
7 L  
8 Ma  
9 Me   
10 J  
11 V  
12 S  
13 D  
14 L  20h Joachim Latarjet et Alexandra Fleischer / Elle voulait mourir et aller à Paris 
15 Ma  20h Joachim Latarjet et Alexandra Fleischer / Elle voulait mourir et aller à Paris 
16 Me   20h Joachim Latarjet et Alexandra Fleischer / Elle voulait mourir et aller à Paris  
17 J  20h Joachim Latarjet et Alexandra Fleischer / Elle voulait mourir et aller à Paris 
18 V  
19 S  
20 D  
21 L  
22 Ma  20h Pierre Maillet / One night with Holly Woodlawn
23 Me   20h Pierre Maillet / One night with Holly Woodlawn

24 J 20h Pierre Maillet / One night with Holly Woodlawn
25 V 20h Pierre Maillet / One night with Holly Woodlawn
26 S    14h-18h – Wynkl –
  16h Pierre Maillet / One night with Holly Woodlawn
27 D  
28 L  20h Pierre Maillet / One night with Holly Woodlawn
29 Ma  20h Pierre Maillet / One night with Holly Woodlawn
30 Me   20h Pierre Maillet / One night with Holly Woodlawn
31 J  20h Pierre Maillet / One night with Holly Woodlawn

1 V  20h Pierre Maillet / One night with Holly Woodlawn
2 S  PROPULSION / FINALE
3 D  
4 L  
5 Ma  
6 Me   
7 J  
8 V  Festival Jeunes Textes en liberté
9 S  Festival Jeunes Textes en liberté
10 D  Festival Jeunes Textes en liberté
11 L  
12 Ma  
13 Me   
14 J  
15 V 19h Roser Montlló Guberna & Brigitte Seth / Family Machine 
16 S     14h-18h – Wynkl –
17 D  
18 L  semaine DES ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE amateur
19 Ma  semaine DES ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE amateur
20 Me   semaine DES ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE amateur
21 J  semaine DES ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE amateur
22 V  semaine DES ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE amateur
23 S  semaine DES ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE amateur
24 D  semaine DES ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE amateur
25 L  
26 Ma  
27 Me   
28 J  
29 V  
30 S  
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       rendez-vous publics Résidences        rendez-vous publics Résidences

Résidence
Sortie de résidence – Gratuit sur réservation

Création – tarification responsable
Festival et TEMPS FORT

ATELIERS

Nelson-Rafaell 
Madel

Roser Montlló Guberna 
& Brigitte Seth 

JOSéPHINE SERRE

Fatima 
Soualhia Manet

PIERRE MAILLET

Roser Montlló Guberna 
& Brigitte Seth 
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TARIFS & 
RÉSERVATIONS

/ LA CARTE PLATEAUX SAUVAGES 2017 / 2018

EN RÉSUMÉ
/ TARIFS / RÉSERVATIONS

/ TARIFICATION RESPONSABLE 

LA TARIFICATION RESPONSABLE, QU’EST CE QUE C’EST ?
 C’est la possibilité de participer à hauteur de vos moyens, de votre envie d’engagement, 

lors de l’achat d’un billet de spectacle. 
Vous êtes libre de choisir entre ces différents tarifs : 5€, 10€, 15€, 20€ ou 30€, sans aucun 
justificatif.
Le prix du billet vous permet d’accéder à une représentation mais aussi de soutenir 
les compagnies invitées et le projet des Plateaux Sauvages.
Vous pouvez, en plus de votre billet, acheter un billet suspendu.

QU’EST CE QU’UN BILLET SUSPENDU ?
 Il s’inspire du « caffè sospeso » à Naples où il est possible d’acheter un café supplémentaire 

en avance afin qu’une autre personne puisse en bénéficier.
Sur le même principe, nous vous proposons de participer à une cagnotte solidaire 
et collaborative qui permettra à une personne qui ne pourrait pas acheter un billet, 
d’assister à un spectacle.

QUELLE EST LA PHILOSOPHIE D’UNE TELLE TARIFICATION ?
 Proposer une tarification simple et lisible. Ici, pas de formule d’abonnement 

alambiquée.
 Donner à chacun le libre choix de son tarif sans avoir à justifier de sa situation 

personnelle ou financière, en ayant la possibilité de revenir autant de fois qu’on le souhaite.
 Réinventer de nouveaux codes en collant au plus près à l’ambition des Plateaux 

Sauvages : une fabrique artistique et culturelle au croisement de la création professionnelle 
et de la transmission, un modèle innovant dans le paysage culturel.

 Inviter le public à soutenir davantage la vitalité de la création contemporaine. 
En effet, les compagnies accueillies bénéficient d’une partie de la recette de billetterie.  
Le reste est investi dans le projet des Plateaux Sauvages pour l’accueil des artistes  
en résidence, les projets de transmission artistique, les ateliers de pratique artistique amateur, 
les festivals et pour développer le lieu de vie.

 Créer une communauté de spectateurs solidaires grâce au billet suspendu.

QUELS SONT SES AVANTAGES ? 
 Recevoir toutes les informations liées 

aux activités des Plateaux Sauvages.

 Bénéficier d’une réduction de 10% aux 
stages de pratique artistique amateur,

 Découvrir la revue Mouvement, 
partenaire de la saison 2017/2018, en 
recevant un numéro gratuit (dans la limite 
des stocks disponibles) et en bénéficiant 
d’un tarif de 20€ au lieu de 29€ pour tout 
nouvel abonnement annuel.

 Bénéficier de tarifs préférentiels auprès 
de théâtres partenaires : La Colline – 
théâtre national (20e), Le Tarmac (20e), Le 
Cirque Électrique (20e), Théâtre de Belleville 
(11e), Le Monfort (15e), Théâtre 13 (13e), 
Théâtre Paris-Villette (19e), T2G – Centre 
dramatique national de Gennevilliers, 
Théâtre des Quartiers d’Ivry – Centre 
dramatique national du Val-de-Marne, La 
Commune – Centre dramatique national 
d’Aubervilliers, Théâtre Gérard Philipe – 
Centre dramatique national de Saint-Denis, 
Théâtre 71 – Scène nationale Malakoff, 
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – 
Centre dramatique national...

 Sur place : 
• Du lundi au vendredi de 14h à 18h
À partir du 4 septembre et jusqu’à 
fin décembre 2017 au 100 boulevard 
de Belleville, 75020 Paris 
À partir du mois de janvier 2018 
au 5 rue des Plâtrières, 75020 Paris 
• Une heure avant chaque rendez-vous 
public sur le lieu de représentation

 Par téléphone : 01 40 31 26 35 
du lundi au vendredi de 14h à 18h

 Par email : reservation@
lesplateauxsauvages.fr (en précisant le 
nombre de places et la date souhaités, 
le tarif choisi ainsi que vos coordonnées)

 Par courrier : Les Plateaux 
Sauvages, 5 rue des Plâtrières, 75020 
Paris (en précisant le nombre de places 
et la date souhaités, le tarif choisi ainsi 
que vos coordonnées)

 Bientôt sur notre billetterie en ligne : 
www.lesplateauxsauvages.fr 

 Les billets vendus ne sont ni repris 
ni échangés

SORTIES DE RÉSIDENCE 
 Gratuit 

REPRÉSENTATIONS DES
SPECTACLES EN CRÉATION

 Tarif laissé au libre choix 
 de chaque spectateur : 
 5€, 10€, 15€, 20€ ou 30€  

 Billet suspendu, acheté pour
 un autre spectateur : 5€ 

 Groupes scolaires 
 (collégiens et lycéens) : 5€ 

RESTITUTIONS DES 
TRANSMISSIONS ARTISTIQUES 

 Gratuit 

LA CARTE 2017 / 2018
PLATEAUX SAUVAGES  

 10€

UN SOUTIEN À L’ENSEMBLE DU PROJET DES PLATEAUX SAUVAGES

UNE BILLETTERIE INNOVANTE FONDÉE SUR L’ENGAGEMENT 
OÙ CHACUN TROUVE SA PLACE EN CHOISISSANT SON TARIF
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INFOS PRATIQUES
 DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2017

 À PARTIR DE JANVIER 2018

LES PLATEAUX
SAUVAGES HORS LES MURS

Nous trouver 
100 boulevard de Belleville, 75020 Paris
Métro 2 et 11 - Belleville

Nous contacter 
01 40 31 26 35
info@lesplateauxsauvages.fr
www.lesplateauxsauvages.fr

Horaires d’ouverture
> Du lundi au vendredi de 14h à 18h
> Le mardi ouverture jusqu’à 20h (jusqu’au 
10 octobre)
> Fermé le samedi, dimanche et jours fériés

ATELIERS HORS LES MURS

ESAT MÉNILMONTANT
40 rue des Panoyaux
75020 Paris

COLLÈGE ROBERT DOISNEAU
51 rue des Panoyaux
75020 Paris

Métro 2 - Ménilmontant
Bus 96 - Julien Lacroix

NOUS CONTACTER
01 40 31 26 35 
info@lesplateauxsauvages.fr
www.lesplateauxsauvages.fr

HORAIRES 
 Du lundi au vendredi de 14h à 18h 
 En soirée et le samedi en fonction 

de la programmation
 Fermé le dimanche et les jours fériés

RENDEZ-VOUS PUBLICS HORS LES MURS

RÉOUVERTURE 
DES PLATEAUX 
SAUVAGES
5 rue des Plâtrières, 75020 Paris
Métro 2 - Ménilmontant  
Métro 3 - Père Lachaise / Gambetta
Bus 96 - Henri Chevreau
Vélib’ - n° 20032 / 55 rue des Cendriers 
Vélib’ - n° 20034 / 1 rue Sorbier
Autolib’ -  14 rue Sorbier

le Grand Parquet 
35 rue d’Aubervilliers
75018 Paris
Métro 2 et 5 - Stalingrad
Bus 48 - Château Landon ou 
Chapelle-Caillie
Bus 54 - Quai de la Seine-
Stalingrad

le tarmac
159 avenue Gambetta
75020 Paris
Métro 3bis - Saint-Fargeau
Bus 61 et 96 - Saint-Fargeau
Bus 60 - Pelleport-Gambetta
Tram 3B - Adrienne Bolland

le carreau du temple
4 rue Eugène Spuller
75003 Paris
Métro 3 - Temple
Métro 5, 8, 9 et 11 - République

L’équipe des Plateaux Sauvages
Laura Baqué, Chargée de communication
Chloé Cartonnet, 
Chargée des relations avec les publics
Alexandre Delawarde, Administrateur
Aline Gérard, Assistante de direction
Adrien Gogois, Régisseur général
Laëtitia Guédon, Directrice
Nathan Malka, 
Attaché à la coordination des ateliers
Alexandre Manzanares, Directeur technique
Jean-Baptiste Moreno, Directeur adjoint

Contacts presse
Elektronlibre.net 
Olivier Saksik, accompagné de 
Delphine Menjaud-Podrzycki et Karine Joyeux

Collaborations
Marie-Laure Tomasi / Piknetart
Graphisme et identité visuelle : piknetart.fr
Baptiste Muzard 
Photographies : baptistemuzard.com
Remerciements à Étienne Charasson, 
Anne-Sophie Depoux, Olivier Talpaert

Directrice de la publication : Laëtitia Guédon / SIRET 823 495 205 0010 / Licence d’entrepreneur de spectacle en cours / APE 9004Z
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Les Plateaux Sauvages, établissement culturel de la Ville de Paris 
sont soutenus par 

“hors les murs“  
résidences et création ateliers 

autour des artistes en résidence
 PROPULSION

PROJETs DE transmission artistique
partenaires
 

Avec le soutien de

 et du Rectorat de l’Académie de Paris

ateliers de pratique artistique amateur EN COLLABORATION AVEC

Médias 

PARTENAIRES

Bibliothèques Louise Michel, Oscar Wilde 
& Médiathèque Marguerite Duras

Collège 
Jean-Baptiste 
Clément

Lycée 
Étienne
Dollet

École
julien
LACROIX

Collège
Jean Moulin 

PRÉFET 
DE LA RÉGION
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