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ÉDITO
Partir, revenir, construire, transcender, immobiliser, arrêter, infliger, s’infliger, renaître,
quitter, embrasser, étreindre, tenir, engloutir, brûler, rejeter, mordre, tordre, grandir,
cacher, taire, dévoiler, voiler, franchir, affranchir, s’affranchir, recevoir, donner, léguer,
transmettre… Hériter…
Héritage…
Les mots se bousculent aux portes de la saison 2018/2019 des Plateaux Sauvages.
Mais c’est sans doute, celui-là, ce tout dernier, qui unit les 14 compagnies qui prendront,
dès septembre, leurs quartiers au 5 rue des Plâtrières...

HÉRITAGE.
Celui d’abord, de Jean Dumont, et son projet
architectural avec lequel nous avons tenté de
renouer, aux côtés de la Ville de Paris, pendant
ces longs mois de travaux.
Celui d’un quartier bien sûr, vivant, pluriel,
rebelle, engagé, avec lequel nous construisons,
à partir des projets des artistes, des temps
de partage, d’échange, de rencontres et de
pratiques.
Celui des artistes. Héritage qui, comme le dit
René Char, « n’est précédé d’aucun testament ».
Ces artistes qui feront vivre Les Plateaux
Sauvages toute l’année, viendront tou·te·s, à leur
manière, raconter ce « d’où je viens ».
Lou prendra le manteau qu’Olivier lui tendra
et ensemble ils traverseront les heures les plus
sombres de notre Histoire.
Benjamin réveillera l’animal en nous et Clément
se révoltera de l’à venir.
Tatiana et Christelle mêleront aux mots de
Darwich la tendresse que l’on accorde aux
bouches qui ne peuvent plus parler.
Les mystiques Hédi et Lisa oublieront leur
ordinateur entre Niort et Poitiers, tandis
que sur le Pont du Nord, Marie célèbrera la
transgression.
Léonard avalera Bergman et Freud, tandis
l’Inconnu·e avouera l’acte manqué qui l’a
conduit·e à l’appel à projet page 23 de notre
brochure.

Florian fera du dark tourism en banlieue,
Les bâtards dorés défonceront les portes de
Feydeau.
Vanasay rentrera dessous la terre, et du dehors,
du grand dehors, Maëlle et David ouvriront les
grilles des prisons.
Frédéric libérera d’insolentes bonnes ondes, et
l’univers végétal de Naéma annoncera peut-être
celui que nous inventons en ce moment pour
rendre les extérieurs du bâtiment plus beaux.
Enfin, Robert et Julie du Théâtre National
de Weimar, réuniront dans le théâtre des
acteur·trice·s de France, d’Allemagne,
d’Afghanistan, d’Israël et de Pologne.
Et quand, en fin de saison, nous éteindrons
les plateaux, et que brillera la servante dans le
théâtre, nous laisserons résonner cette phrase
d’Hannah Arendt :
« Aucune philosophie, aucune analyse, aucun
aphorisme, aussi profonds qu’ils soient ne
peuvent se comparer en intensité, en plénitude
de sens, avec une histoire bien racontée ».
Oui, cette année, notre héritage sera celui-là.
Celui d’une histoire bien racontée.
Bienvenu·e·s aux Plateaux Sauvages.

LAËTITIA GUÉDON
/ DIRECTRICE
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2018
2019

LES PLATEAUX
SAUVAGES

TRANSMISSION
ARTISTIQUE

UN LIEU DE

CRÉATION
ARTISTIQUE
PROFESSIONNELLE

AVEC

DES OUTILS MIS À DISPOSITION des ARTISTES :
Des espaces de création et de recherche
Près de 3 000 m2 : salles de répétition,
studios et salles de spectacle
Des rendez-vous avec le public et les professionnel·le·s
• Spectacles en création : jusqu’à dix représentations,
à tarification responsable,
• Sorties de résidences :
jusqu’à cinq dates, gratuit sur réservation
Un accompagnement technique
Personnel technique qualifié
Projet de création d’un costumier partagé en 2019
Un accompagnement au développement des projets
Rencontres et ateliers avec des professionnel·le·s
permettant aux artistes de développer leurs compétences

la CRÉATION DE temps forts ET D’UN TREMPLIN :
L’Équipé·e
Spectacles, lectures, débats et rencontres
pour accorder la création au féminin
Propulsion
Un tremplin pour les jeunes talents du 20e :
amateurs dans la pratique,
professionnels dans l’ambition !
Écritures
Des temps forts autour des écritures contemporaines
avec des auteur·trice·s invité·e·s
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AVEC

Des temps d’échanges et de pratiques entre
les artistes professionnel·le·s de la saison et les publics
Un véritable partage du processus de création
artistique imaginé avec les artistes de la saison, des partenaires
du quartier, du 20e arrondissement, de Paris et d’ailleurs

CONVIVIALITÉ

AVEC

Un projet de bar
À la découverte de créations culinaires
Un projet d’espace librairie et bibliothèque
À lire sans modération : pièces éditées ou en cours d’écriture, presse
et textes qui ont inspiré les artistes invité·e·s
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
AVEC

Près de 30 ateliers
Hebdomadaires
À tarification sociale
Pour petits et grands
Portés par des artistes et des associations
Répartis selon cinq pôles : Jouez ! Dansez !
Chantez ! Harmonisez ! Partagez !
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SAISON 18/19
LOU WENZEL
& OLIVIER
BALAZUC

/ COMPAGNIE LA LOUVE
/ COMPAGNIE LA JOLIE POURPOISE

BENJAMIN
ABITAN

/ THÉÂTRE DE LA DÉMESURE

L’INCONNU·E
FLORIAN CHOQUART
/ COMPAGNIE QUARTEL

LES BÂTARDS
DORÉS
/ COLLECTIF

CLÉMENT BONDU

VANASAY
KHAMPHOMMALA

TATIANA
SPIVAKOVA &
CHRISTELLE SAEZ

MAËLLE
FAUCHEUR
& DAVID COSTÉ

/ COMPAGNIE ANNÉE ZÉRO

/ COMPAGNIE MEMENTO MORI

RÉSIDENCES
& TRANSMISSIONS
ARTISTIQUES

/ COMPAGNIE LAPSUS CHEVELÜ

/ COMPAGNIE LE DAHU

HÉDI TILLETTE DE
FRÉDÉRIC JESSUA
CLERMONT-TONNERRE / LA BOITE À OUTILS
& LISA PAJON
/ LE THÉÂTRE IRRUPTIONNEL
NAÉMA
BOUDOUMI
/ COMPAGNIE GINKO
MARIE FORTUIT
/ COMPAGNIE THÉÂTRE A
ROBERT
SCHUSTER &
LÉONARD MATTON
/ A2R COMPAGNIE - ANTRE DE RÊVES
JULIE PAUCKER
/ KULA COMPAGNIE
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« LE PARCOURS D’ELLA/MAX GERICKE TRAVERSE LE XXÈME SIÈCLE ET INTERROGE NOTRE
HUMANITÉ À L’AUBE DU XXIÈME SIÈCLE. ALLONS-NOUS REPRODUIRE LES MÊMES SCHÉMAS
D’EXCLUSION OU AU CONTRAIRE FAIRE DE NOS DIFFÉRENCES
UNE RAISON DE VIVRE ENSEMBLE ? »

Après

deux résidences de travail et la présentation d’une
première traversée du texte la saison dernière, Lou Wenzel
et Olivier Balazuc reviennent aux Plateaux Sauvages pour finaliser
la création de Max Gericke ou pareille au même, spectacle qui interroge
le genre et l’identité, ainsi que la résistance individuelle face aux
grands mouvements de l’histoire contemporaine et des idéologies
meurtrières.

MAX GERICKE
OU PAREILLE
AU MÊME
Théâtre
EN FABRIQUE

résidence de création Du 3 au 15 septembre

REPRÉSENTATIONS

Du lundi 17 au vendredi 21 septembre - 20h
et du lundi 24 au vendredi 28 septembre - 20h
TARIFICATION RESPONSABLE SUR RÉSERVATION
De Manfred Karge (L’Arche Éditeur)
Traduction Michel Bataillon
Mise en scène, scénographie et lumières Olivier Balazuc
Création lumières et régie générale Manon Geffroy
Création sonore Cyrille Lebourgeois
Et la participation plus qu’amicale de Marief Guttier et Michel
Raskine
Avec Lou Wenzel

LOU WENZEL
& OLIVIER BALAZUC

/ COMPAGNIE LA LOUVE / COMPAGNIE LA JOLIE POURPOISE
Max Gericke ou pareille au même est la première collaboration de Lou Wenzel et d’Olivier Balazuc.
Actrice et metteuse en scène, Lou Wenzel joue dans une quinzaine de spectacles depuis sa sortie de
l’École de la Comédie de Saint-Étienne et fonde sa compagnie La Louve en 2015.
Acteur, metteur en scène et auteur, Olivier Balazuc travaille notamment avec Olivier Py (dont il est
également le collaborateur artistique de 2003 à 2009), Clément Poirée ou Christian Schiaretti. Il publie
ses textes chez Actes Sud-Papiers. En 2017, Sylvain Maurice l’invite à rejoindre l’ensemble artistique
associé au Théâtre de Sartrouville, centre dramatique national des Yvelines.
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Max Gericke ou pareille au même est l’histoire
d’une jeune allemande, Ella, qui, peu avant
l’arrivée d’Hitler au pouvoir, décide, pour
échapper à la misère dans un pays étranglé par
le chômage, de prendre l’identité, l’apparence
et le travail de son mari mort prématurément.
Grâce aux quelques transformations physiques
et vestimentaires qui s’imposent et une
connaissance de la machine héritée de son mari,
Ella devient Max, grutier dans l’entreprise Nagel
et Fils…

VOYAGE VOYAGE
Théâtre
EN PARTAGE

transmission artistique en avril
Projet mené par Lou Wenzel avec les habitant·e·s du
20e en partenariat avec la MPAA

Le plus important dans un voyage, n’est-ce pas
le voyage plus que la destination ?
Lou Wenzel aborde la question du voyage,
qu’il soit intérieur, imaginaire ou vécu. Avec les
participant·e·s, elle pose ces questions de départ :
Que traverse-t-on dans un voyage ? Quelles sont les
rencontres qu’on y fait ? En quoi nous transformet-il ? Un voyage ne peut-il pas être aussi intérieur ?
Comment navigue-t-on en soi ? Que découvre-t-on
alors ?
Elle propose de créer une forme artistique
donnée à la MPAA Saint-Blaise à partir d’un travail
d’écriture, de jeu et d’improvisation en groupe pour
explorer ces questions.

ENVIE D’Y PARTICIPER ?

GRATUIT / HABITANT·E·S DU 20E / À PARTIR DE 14 ANS
Infos et INSCrIPTIONs : rp@lesplateauxsauvages.fr,
MPAA Saint-Blaise (20e) > 01 46 34 94 90
Êtes-vous prêt·e·s à embarquer ? Prenez votre
billet et préparez-vous à un voyage que vous
n’oublierez pas !
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la
Communication et de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs

Production Compagnie La Louve / Compagnie La Jolie Pourpoise
En coréalisation avec Les Plateaux Sauvages
Administration des compagnies Julie Chapot
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« SI LE THÉÂTRE DE LA DÉMESURE ÉCRIT SES SPECTACLES SELON UNE MÉTHODE QUI CHANGE
TOUT LE TEMPS, C’EST DANS UN SOUCI D’ÉMANCIPATION DE L’ACTEUR QUI A UNE CERTAINE
AUTORITÉ SUR LE TEXTE. SUR CE NOUVEAU PROJET, NOUS VOULONS ÉTENDRE CETTE
DYNAMIQUE D’ÉMANCIPATION AU SPECTATEUR. »

LES ANIMAUX
SONT PARTOUT
Théâtre
EN FABRIQUE

ANIMALOGIES : résidenceS DE RECHERCHE Du 24 au 26
septembre, du 22 au 24 octobre, du 26 au 28 novembre,
du 17 au 19 décembre, du 28 au 30 janvier, du 25 au 27
février, du 18 au 20 mars ET du 15 au 17 avril
LES ANIMAUX SONT PARTOUT :
résidence DE RECHERCHE du 29 avril au 15 mai

Le

Théâtre de la Démesure travaille
cette saison à la construction de son
prochain spectacle Les Animaux sont partout
qui explore les questions animales dans
toutes leurs dimensions… en incluant cette
fois le public dès le début de la création.
Un processus d’écriture qui s’articule autour
d’une série de huit rendez-vous avec
le public intitulés « Animalogies ».

SORTIES DE RÉSIDENCE

ANIMALOGIES
Vendredi 21 septembre - 19h Je suis une poule (Performance
sous hypnose)
Vendredi 19 octobre - 19h Nous sommes des vaches (Canular
collectif pour chien)
Vendredi 23 novembre - 19h Le loup, l’agneau et le trappeur
(Vidéoconférence inter-espèces)
Vendredi 14 décembre - 19h
Un bon film de propagande sur les rats (Jeu de société)
Vendredi 25 janvier - 19h Le nourrissage des manchots
(Masterclass)
Vendredi 22 février - 19h La Vierge au lapin, émois
(Démonstration psycho-esthétique)
Vendredi 15 mars - 19h Le ver intestinal du Tibet
(Soirée diapos)
Vendredi 12 avril - 19h Le sacrifice (Gigot vegan)
gratuit SUR RÉSERVATION
LES ANIMAUX SONT PARTOUT
Jeudi 16 et vendredi 17 mai -19h
gratuit SUR RÉSERVATION
Mise en scène Benjamin Abitan
Écriture et jeu Benjamin Abitan, Mélissa Barbaud, Antoine Dusollier,
Aurélie Miermont, Barthélémy Meridjen et Samuel Roger
Dramaturgie Thomas Horeau
Régie générale Ondine Trager

BENJAMIN ABITAN

/ THÉÂTRE DE LA DÉMESURE

Benjamin Abitan (au t-shirt félin sur la photo) crée le Théâtre de la Démesure en 2004 sous la forme d’un
laboratoire de recherche. S’il signe la mise en scène, toute la compagnie est impliquée à chaque étape de
la création avec pour objectif de mettre en question la pratique du théâtre, le rapport à l’interprétation
et la place du spectateur. Benjamin Abitan est aussi auteur et réalisateur de fictions radiophoniques pour
Radio France.

10

Représentations et « présences » animales dans
l’art et dans la littérature, place de l’animal dans
les sociétés humaines, et part irréductible de
l’animalité, autant de thèmes transversaux du
spectacle à venir qui sera composé de plusieurs
formes brèves. Les spectateur·trice·s sont
invité·e·s par la compagnie à participer tous les
mois à un rendez-vous avec des spécialistes des
questions animales, des rendez-vous conçus pour
ne pas se dérouler comme prévu…
Production Théâtre de la Démesure
Avec le soutien des Plateaux Sauvages
Administration de production Silvia Mammano
Production et diffusion Cécile Jeanson / Bureau FormArt

LA CHORALE
DES BLAIREAUX
ÉCRITURE & CHANT CHORAL
EN PARTAGE

transmission artistique D’OCTOBRE À DÉCEMBRE
Projet mené par Benjamin Abitan avec une classe
chorale du Collège Robert Doisneau (20e)

Que reste-t-il de notre animalité dans les
grandes villes ?
Si l’on admet que des blaireaux vivent
secrètement dans Paris, on peut imaginer qu’ils
éprouvent le besoin de se réunir pour chanter.
Mais s’ils ne le font pas, alors il faut chanter
à leur place ! La Chorale des blaireaux est un
chœur dont le répertoire est écrit et composé
par les choristes eux-mêmes. Cette chorale est
à la fois un atelier d’écriture et un groupe de
réflexion sur la vie sauvage. Grrrr !!!!
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la
Communication et du Collège Robert Doisneau (20e)
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Après

un long temps d’écriture et plusieurs périodes
de recherches, Clément Bondu revient aux Plateaux
Sauvages pour donner sa forme définitive au spectacle L’Avenir. Il joue
cette performance théâtrale explosive et magnétique mêlant musique
électronique, poésie et expérimentation visuelle conçue à partir de ses
photographies argentiques.

L’AVENIR

DÉVOTION

résidence de création Du 24 au 29 septembre

transmission artistique DE SEPTEMBRE À JUILLET

MUSIQUE, THÉÂTRE & VIDÉO
EN FABRIQUE
REPRÉSENTATIONS

« UN ARTISTE ?
C’EST UN FANTÔME,
UN CHIEN, UN ARBRE,
UNE PIERRE, UN PASSANT... »

Du lundi 1er au vendredi 5 octobre - 20h
et du lundi 8 au vendredi 12 octobre - 20h
TARIFICATION RESPONSABLE SUR RÉSERVATION
Texte, conception et interprétation Clément Bondu
Composition et interprétation musicales Jean-Baptiste Cognet et
Yann Sandeau
Régie son Mathieu Plantevin
Création et régie lumières, régie générale Nicolas Galland

Depuis l’étrange chambre 411 d’un hôtel
soviétique désaffecté, le narrateur, dernier
survivant des ruines d’un futur proche, raconte
son voyage aux côtés des Nouveaux Tsiganes.
Une réflexion en creux sur les désastres du
capitalisme (destruction de la Terre, violences
migratoires, guerres énergétiques, accidents
nucléaires, villes tentaculaires…). Témoignage
du passé à l’usage des générations futures, dédié
à ce seul horizon : l’Avenir.

CLÉMENT BONDU

éCRITURE & Théâtre
EN PARTAGE

Projet mené par Clément Bondu avec les élèves de
la promotion 2019 de l’ESAD (École Supérieure d’Art
Dramatique de la Ville de Paris)

Que reste-t-il de nos révoltes ?
Dévotion est une pièce dédiée aux héros ratés
du XXIème siècle, aux révoltes enfouies, aux
amours manquées, aux illusions perdues. À
l’heure du doute européen, face à la résurgence
des partis nationalistes et fascisants, Dévotion
dresse le portrait éclaté d’une génération aux
prises avec son héritage, dans une fresque
où s’entrecroisent des armées de spectres
politiques et littéraires, venus faire trembler les
mythes fondateurs d’une civilisation.
Avec le soutien de l’ESAD (École Supérieure d’Art Dramatique de la Ville
de Paris)

Production Compagnie Année zéro
Coproduction L’Onde Théâtre Centre d’art Vélizy-Villacoublay
Avec le soutien de la Ville de Paris, de la Spedidam, de l’Adami, de
Montévidéo-Marseille et du Théâtre Nouvelle Génération (Lyon)
L’auteur a bénéficié d’une résidence d’écriture de trois mois à Madrid en
partenariat avec la Ville de Paris et l’Institut Français de Madrid (2017).
L’auteur est en résidence aux Plateaux Sauvages de 2017 à 2019.
Le texte a reçu l’aide à la création - ARTCENA, dramaturgies plurielles.
En coréalisation avec Les Plateaux Sauvages

/ COMPAGNIE ANNÉE ZÉRO

Formé à l’École Normale Supérieure, l’ENSATT et au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique,
Clément Bondu est écrivain, metteur en scène et musicien. Il se consacre essentiellement à l’écriture
sous diverses formes : poèmes, romans, récits, pièces de théâtre, scénarios et livrets d’opéra.

12

13

« COMMENT TROIS LANGUES QUE TOUT OPPOSE
SE RENCONTRENT-ELLES SUR UN PLATEAU ?
LA POÉSIE DE MAHMOUD DARWICH ÉLÈVE, LA PAROLE
DIRECTE FRAPPE ET LA MUSIQUE EMPORTE TOUT.
SI NOTRE BUT EST COMMUN, LES FRONTIÈRES
QUI NOUS SÉPARENT TOMBERONT PEUT-ÊTRE… »

Après

Mamma la saison dernière, la Compagnie Memento
Mori revient aux Plateaux Sauvages pour la première
étape de sa nouvelle création, Ton corps – Ma terre, fresque théâtrale
polymorphe, musicale et poétique, éclairée par la traversée du grand
poète de l’exil - Mahmoud Darwich. Les deux artistes posent les jalons
de l’histoire à construire, interrogent la scénographie, et confrontent
leurs recherches lors de deux rendez-vous avec le public. Lorsque l’on
ne se sent chez soi que dans les yeux de l’autre, comment survivre
à la douleur de l’exil ?

TON CORPS –
MA TERRE
MUSIQUE & THÉÂTRE
EN FABRIQUE

résidence DE RECHERCHE Du 3 au 17 septembre

SORTIES DE RÉSIDENCE
Mardi 18 septembre - 19h
Mercredi 19 septembre - 15h
gratuit SUR RÉSERVATION

Écrit et mis en scène par Tatiana Spivakova
Avec des textes de Mahmoud Darwich
Dramaturge Tamara Al Saadi
Création musicale Yacir Rami
Création lumières Cristobal Castillo
Création sonore Malo Thouément
Scénographie Élodie Monet
Scénographie et costumes Salma Bordes
Avec Samuel Churin, Maly Diallo et Christelle Saez

TATIANA SPIVAKOVA
& CHRISTELLE SAEZ

/ COMPAGNIE MEMENTO MORI

La Compagnie Memento Mori est née de la rencontre de deux comédiennes metteuses en scène : Tatiana
Spivakova et Christelle Saez. Elles travaillent toujours en binôme, inversant les rôles. Quand l’une met
en scène, l’autre est au plateau, et inversement. Tatiana Spivakova monte Lisbeths de Fabrice Melquiot,
Dans les Bas-Fonds de Maxime Gorki au sein du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique,
Les Justes d’Albert Camus. Christelle Saez écrit et met en scène Cœur Sacré au Théâtre de La Loge. Le
texte reçoit les encouragements de la Commission nationale d’Aide à la création de textes dramatiques –
ARTCENA et présente son nouveau texte Mamma à l’occasion de L’Équipé·e 2018 aux Plateaux Sauvages.
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C’est l’histoire d’une séparation forcée entre un
homme et une femme. Entre un homme et son
corps. Entre le corps et la terre. Un homme dans
le coma traverse ses souvenirs comme autant
de retours possibles à son corps. Sa femme
entre en résistance. Être arraché de son amour
revient à être arrachée de sa patrie. À travers ces
deux corps en guerre pour le droit au retour de
l’Amour, les mots du poète de l’exil deviennent le
véhicule permettant le voyage.

LIEU DE (SUR)VIE
écriture & photo
EN PARTAGE

transmission artistique D’OCTOBRE À MARS
Projet mené par Tatiana Spivakova avec des
patient·e·s d’un centre hospitalier de la Région Île-deFrance

Comment se sentir chez soi dans un endroit
aseptisé ?
Lorsque l’on passe du temps dans un lieu de
survie et non de vie comme un hôpital, les
souvenirs deviennent un rempart auquel on
se raccroche. Quelles images se dessinent
alors sur ces murs blancs ? Tatiana Spivakova
échange des souvenirs avec des patient·e·s et
cherche à les matérialiser en retrouvant des
odeurs, des sons, des images... Il s’agit alors
d’investir la chambre aseptisée pour que le·la
patient·e puisse garder la trace de cet échange.
Une exposition de photos avant/après des murs
blancs de la chambre est présentée aux Plateaux
Sauvages.
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la
Communication

Production en cours
Avec le soutien des Plateaux Sauvages, du Jeune théâtre national, et de
l’Institut du monde arabe
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« ACCEPTER QUE C’EST RATÉ, NON COMME UN ÉCHEC
MAIS COMME LE DÉBUT D’UNE POSSIBILITÉ CRÉATRICE,
C’EST FINALEMENT LA LEÇON QUE LUI LE PERSONNAGE
CENTRAL DE LA PIÈCE TIRE DE SON PARCOURS INITIATIQUE. »

LES MYSTIQUES
OU COMMENT
J’AI PERDU MON
ORDINATEUR
ENTRE NIORT
ET POITIERS

La

résidence aux Plateaux Sauvages
permet à Hédi Tillette de ClermontTonnerre et Lisa Pajon de mettre à l’épreuve
du plateau cette nouvelle création. Le texte
opère par glissement. Comment rendre
compte au théâtre de ce dévoilement qui
tend peu à peu vers l’étrange et crée une
nouvelle perception du réel ?

Théâtre
EN FABRIQUE

résidence de création du 1er au 19 octobre

REPRÉSENTATIONS

Du lundi 19 au vendredi 23 novembre - 20h
du lundi 26 au vendredi 30 novembre - 20h
TARIFICATION RESPONSABLE SUR RÉSERVATION
Texte et mise en scène Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, texte
publié aux Éditions Les Solitaires Intempestifs
Avec la participation d’Éric Tillette de Clermont-Tonnerre
Dramaturgie Sarah Oppenheim
Création lumières Kelig Lebars
Création musique Nicolas Delbart
Création vidéo Christophe Waksmann
Régie générale Marie Bonnemaison
Scénographie Alexandre de Dardel avec la collaboration de Louise
Sari
Assistanat à la scénographie Rachel Testard
Atelier de construction Le Préau - CDN de Normandie-Vire
Costumes et accessoires Olga Karpinsky
Avec Mathieu Genet, Bruno Gouery, Mireille Herbstmeyer, Flore
Lefebvre des Noëttes, Lisa Pajon et Makita Samba

HÉDI TILLETTE DE
CLERMONT-TONNERRE
& LISA PAJON
/ LE THÉÂTRE IRRUPTIONNEL

Le Théâtre Irruptionnel fondé en 2003 est une équipe de créateur·trice·s réuni·e·s autour de la
comédienne Lisa Pajon et de l’auteur et metteur en scène Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre. À travers
une quinzaine de spectacles, ils racontent des histoires au plus grand nombre sans jamais simplifier les
œuvres et les sujets complexes dont ils s’emparent.
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Dans un train, Lui perd son ordinateur dans
lequel se trouvait l’ébauche et toutes les notes
d’un projet à venir, Les Mystiques. Il nous
raconte alors l’année qu’il vient de traverser,
des prémices de son enquête jusqu’à la perte,
finalement libératrice, de son ordinateur, un
parcours initiatique sur l’entreprise d’écrire et
plus largement sur celle de vivre.
Production Le Théâtre Irruptionnel
Coproductions OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine,
Théâtre Montansier de Versailles, Le Moulin du Roc - Scène Nationale à Niort,
ACB - Scène Nationale de Bar-le-Duc
Avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, Le Préau - Centre Dramatique
National de Normandie-Vire, Scènes de Territoire - Agglo2B (Agglomération
du Bocage Bressuirais), Les 3T - Scène Conventionnée de Châtellerault, le
Théâtre de Thouars, Théâtre du Château de Barbezieux - CDC4B
Avec la participation artistique du Jeune théâtre national
En coréalisation avec Les Plateaux Sauvages
Le Théâtre Irruptionnel est associé au Moulin du Roc - Scène Nationale à
Niort.
Il est soutenu par le dispositif d’aide à la création et à l’éducation artistique
et culturelle de la DRAC Nouvelle-Aquitaine avec les trois structures Scènes
de Territoire - Agglo2B (Agglomération du Bocage Bressuirais), Les 3T - Scène
Conventionnée de Châtellerault et le Théâtre de Thouars.
Administration, production Mathieu Hilléreau, Les Indépendances
Diffusion Florence Bourgeon

TÊTE À TÊTE(S)
MYSTIQUE

éCRITURE & Théâtre
EN PARTAGE

transmission artistique DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE
Projet mené par Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre
et Lisa Pajon avec une classe de 4e du Collège Jean
Perrin (20e) et des retraité·e·s du 20e

Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ?
Où allons-nous ?
Lisa Pajon et Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre
proposent un atelier d’écriture théâtrale
intergénérationnel à partir de ces trois questions
qui fondent la quête mystique. Il s’agit de rendre
la pratique de l’écrit simple, ludique et de mettre
les participant·e·s au cœur de l’élaboration d’une
forme théâtrale : le texte, l’espace, l’acteur et les
différentes interactions qui existent entre ces
trois vecteurs de sens.

ENVIE D’Y PARTICIPER ?

GRATUIT
Infos et INSCrIPTIONs : rp@lesplateauxsauvages.fr
Actif·ve·s avec du temps libre, retraité·e·s !
Venez-vous interroger, transmettre, écrire et
expérimenter avec des collégien·ne·s du 20e !
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la
Communication et du Collège Jean Perrin (20e)
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Après

une semaine d’improvisations et de recherches au CDN
d’Orléans, toute l’équipe de création du Pont du Nord
sera réunie aux Plateaux Sauvages. Un rendez-vous à la mi-temps des
répétitions pour plonger dans l’enjeu principal du spectacle, celui de
la cohabitation des écritures scéniques, la porosité entre le jeu, le son,
la vidéo et la lumière.

« LE TRAVAIL AU PLATEAU
ME RAMÈNE DANS LE MÊME
TEMPS À LA SOLITUDE LA
PLUS ABRUPTE ET À L’ÉLAN
COLLECTIF LE PLUS VRAI. »

LE PONT
DU NORD
THÉÂTRE
EN FABRIQUE

résidence DE RECHERCHE Du 3 au 15 décembre

SORTIE DE RÉSIDENCE
Lundi 17 décembre - 19h
gratuit SUR RÉSERVATION

Conception et mise en scène Marie Fortuit
Dramaturgie Clémence Bordier
Collaboration artistique Armel Veilhan
Scénographie Louise Sari
Création musique et son Aline Loustalot
Création lumières Jacques-Benoît Dardant
Création vidéo François Weber
Avec Mounira Barbouch, Louise Belmas, Antoine Formica et Armel
Veilhan

MARIE FORTUIT

/ COMPAGNIE THÉÂTRE A

Marie Fortuit commence par jouer au football au PSG avant de devenir comédienne et metteure en
scène. Elle codirige la Compagnie Théâtre A avec Armel Veilhan. Ensemble, ils fondent en 2009 La Maille,
fabrique théâtrale. En 2018, elle joue dans la dernière création de Célie Pauthe, Bérénice de Racine, avec
qui elle collabore depuis quatre ans au CDN de Besançon. Elle est aussi artiste associée du projet de
Séverine Chavrier au CDN d’Orléans.
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Comme dans la comptine Sur le Pont du Nord,
Adèle et son frère Octave sont passés outre
l’interdiction de leur mère d’aller au bal du
village. Un pont s’effondre. Ils ne se sont pas
noyés, mais Adèle quitte alors son Nord natal.
Quand ce soir-là, elle attend son frère venu
passer un entretien d’embauche, quinze ans se
sont écoulés depuis le bal. Le passé ressurgit :
les terrains de football, l’ombre de la mère,
les danses et les terreurs de l’enfance, l’amour
inextinguible…

NOTRE BAL
chanson & écriture
EN PARTAGE

transmission artistique D’OCTOBRE À DÉCEMBRE
Projet mené par Marie Fortuit avec des étudiant·e·s
des résidences universitaires du Crous de Paris et des
habitant·e·s du 20e

Te souviens-tu de nos bals perdus ?
Le spectacle Le Pont du Nord est né du souvenir
d’une phrase d’une comptine d’enfance « Non,
ma fille tu n’iras pas danser ». Ces chansons
qui nous accompagnent au cours de notre vie
sont le point de départ de ce projet. Il s’agit de
créer un bal commun à partir d’un karaoké de
ces chansons, d’improvisations et des souvenirs
réels ou fictionnels des bals, soirées dansantes
de chacun·e des participant·e·s.

ENVIE D’Y PARTICIPER ?

GRATUIT / pour TOU·TE·S
Infos et INSCrIPTIONs : rp@lesplateauxsauvages.fr
Gros·se·s fêtard·e·s, nyctalopes de tous poils,
danseur·se·s invétéré·e·s, venez nous conter vos
aventures nocturnes et construire ensemble
votre bal aux Plateaux Sauvages !
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la
Communication

Production déléguée Centre Dramatique National Besançon FrancheComté
Coproductions Centre Dramatique National Loiret Centre, La Comédie de
Béthune – Centre Dramatique National Nord-Pas-de-Calais, Compagnie
Théâtre A
Avec le soutien des Plateaux Sauvages, du Théâtre de l’Échangeur de
Bagnolet, du Théâtre du Garde-Chasse aux Lilas, du Théâtre de Chambre
232-U à Aulnoye-Aimeries
Le Département de la Seine-Saint-Denis et la Ville des Lilas ont soutenu la
création de cette œuvre.
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Léonard

Matton réunit toute l’équipe artistique de cette
adaptation du film de Bergman, Face à face, au cours
de cette résidence aux Plateaux Sauvages. Ensemble, ils arrangent
la partition de toute la pièce : son tempo, ses variations, ses silences.
Un spectacle à découvrir en avant-première de sa diffusion au Théâtre
de l’Atelier.

FACE À FACE
THÉÂTRE
EN FABRIQUE

résidences de création Du 5 au 30 novembre
et du 18 décembre au 4 janvier

REPRÉSENTATIONS

Du lundi 7 au vendredi 11 janvier - 20h
TARIFICATION RESPONSABLE SUR RÉSERVATION
D’après Ingmar Bergman
Mise en scène Léonard Matton
Assistanat mise en scène Camille Delpech
Scénographie et lumières Yves Collet
Création sonore Olivier Renet
Musiques Jules Matton
Création costumes Raoul Fernandez
Dramaturgie Michel Archimbaud
Conseil artistique Roch-Antoine Albaladéjo

« CE SPECTACLE RÉUNIT POUR MOI CE
QUI FAIT L’ESSENCE D’UN ARTISTE : UNE
CONSCIENCE AIGÜE DE L’ÉCOULEMENT
DU TEMPS, UNE PROFONDE CURIOSITÉ
VIS-À-VIS DU RÉEL QUI NOUS ENVIRONNE,
RECHERCHER LA VÉRITÉ AU-DELÀ DE
L’APPARENCE. »

Avec David Arribe, Emmanuelle Bercot, Philippe Dormoy,
Thomas Gendronneau, Lilith Grasmug, Évelyne Istria et Nathalie
Kousnetzoff

Face à face est l’histoire d’une dépression ; celle
d’une psychiatre qui va traverser les étapes de sa
maladie et accomplir, sur elle-même, sa propre
analyse. Lorsqu’elle commet une tentative de
suicide aux somnifères, elle perd la conscience
du réel et alterne plusieurs phases de rêves.
Le spectateur plonge alors avec elle dans son
inconscient, à la recherche de la source de son
trauma…

LÉONARD MATTON
/ A2R COMPAGNIE

Formé à la British and American Drama Academy à Oxford, puis par Raymond Acquaviva et Delphine Éliet
à Paris, Léonard Matton obtient un Master de Lettres Modernes de l’Université Paris VII et met en scène
son premier spectacle la même année. Il rejoint ensuite la compagnie, A2R - Antre de Rêves, qu’il codirige
avec Roch-Antoine Albaladéjo. Il enseigne à Sciences Po Paris.
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ENTRE
DEUX RÊVES
ARTS PLASTIQUES
EN PARTAGE

transmission artistique DE SEPTEMBRE À FÉVRIER
Projet mené par Léonard Matton

Sommes-nous toujours entre deux rêves ?
Ce projet prend la forme d’un espace immersif,
pensé et construit, dans lequel entrent les
visiteur·euse·s et qui fonctionne comme une
prémonition et l’écho de la pièce. À l’intérieur
de cet espace, des récits de rêves sont diffusés
(image, son), récits qui stimulent la mémoire de
l’inconscient des visiteur·euse·s invité·e·s en fin
de parcours à livrer un rêve, à leur tour.
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la
Communication

Production déléguée A2R Compagnie - Antre de Rêves
Coproductions SIC productions, Théâtre Montansier de Versailles, MCNA Maison de la Culture Nevers Agglomération
Avec le soutien du CENTQUATRE-PARIS, du Théâtre 13, du Théâtre d’Auxerre
et de l’Espace Jean Legendre de Compiègne
En coréalisation avec Les Plateaux Sauvages
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« IMPOSE TA CHANCE, SERRE TON BONHEUR
ET VA VERS TON RISQUE. À TE REGARDER,
ILS S’HABITUERONT. »
RENÉ CHAR

ToI,

metteur·e en scène,
chorégraphe, créateur·trice de projet, artiste

TOI

SI

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

Tu as de la liberté, des rêves, de l’ambition,
de l’engagement, des idées, de l’originalité, des
doutes.

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

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

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,
rater, recommencer.
Qui souhaites simplement te présenter, nous
rencontrer, partager ta vision, tes idées.
Qui souhaites quitter la solitude de ton carnet
de notes.
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.

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…

LE PRINCIPE T’INTÉRESSE

L’INCONNU·E

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

/ CETTE PAGE EST POUR TOI
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« JE TENTE, AVEC MES MOYENS,
DE FRAYER UN PASSAGE À TRAVERS LE CHAOS. »

Lancement

de la création de Penrose, cette résidence aux
Plateaux Sauvages se concentre autour du fil
rouge qui anime Florian Choquart, porter la banlieue sur un plateau
de théâtre. Il s’agit, pour l’équipe du spectacle, de poser la première
pierre de la dramaturgie ainsi que de soulever les enjeux et les
fonctionnements du tourisme sombre.

PENROSE
THÉÂTRE
EN FABRIQUE

résidence DE RECHERCHE du 4 au 14 février

SORTIES DE RÉSIDENCE
vendredi 15 février -15h et 19h
samedi 16 février -15h et 19h
gratuit SUR RÉSERVATION

Texte et mise en scène Florian Choquart
Collaboration artistique Thomas Resendes
Scénographie Anne-Sophie Grac
Costumes et accessoires Bertrand Nodet
Création lumières Julien Desbrosses
Création vidéo Mathieu Cayrou
Régie générale Nicolas Galland
Avec Elissa Alloula, Florian Choquart, Francois Copin, Thierry
Gibault, Mexianu Medenou, Teddy Melis, Erwann Mozet, Thalia
Otmanetelba, Françoise Thuries (en cours)

Il y a quelques années venir de banlieue était
une honte. Dans cette fable d’anticipation, plus
qu’une fierté, la banlieue est devenue une mode,
un « produit commercial ».
On peut désormais visiter le site de Tchernobyl
ou voyager en zone de guerre sous escorte...
Avec Penrose, ce tourisme sombre prend la
forme d’un parc d’attraction immersif sur les
banlieues dites sensibles… Jusqu’où iront les
visiteur·euse·s du parc dans leur recherche de
sensations fortes ?

FLORIAN CHOQUART

ATTRACTION(S)
/ DISTRACTION(S)
ÉCRITURE, SCÉNOGRAPHIE & théâtre
EN PARTAGE
transmission artistique DE SEPTEMBRE À FéVRIER

Projet mené par Florian Choquart avec une classe
de 3e du Collège Robert Doisneau (20e), des lycéen·ne·s
et des étudiant·e·s en BTS design d’espace du Lycée
Adolphe Chérioux (Vitry-sur-Seine)

Et si Les Plateaux Sauvages étaient réhabilités
en un parc d’attraction sur la banlieue ?
Pour réaliser ce projet fou, deux démarches
complémentaires : concevoir son architecture
et imaginer ses activités. D’un côté les
collégien·ne·s inventent des animations et des
stands interactifs, de l’autre, les lycéen·ne·s
et les étudiant·e.·s en BTS design d’espace les
conçoivent.
Avec le soutien de l’Art pour grandir - Ville de Paris, dans le cadre du
programme éducatif Résidence artistique en collège, et du Lycée Adolphe
Chérioux de Vitry-sur-Seine

Production en cours
Avec le soutien des Plateaux Sauvages
Accompagnement Boîte noire

/ COMPAGNIE QUARTEL

Issu de l’École du Théâtre National de Strasbourg, Florian Choquart est un acteur, auteur et compositeur.
Il dirige la Compagnie Quartel dont l’ambition est “d’être un haut-parleur du silence de ceux qui n’ont pas
la parole“. Penrose, pièce d’anticipation sur la banlieue, sera sa première création.
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« NOUS SOUHAITONS FAIRE DE CETTE CRÉATION LE MOYEN DE NOUS INTERROGER SUR LE
THÉÂTRE QUE NOUS FAISONS. COMMENT, DANS UNE SOCIÉTÉ DOMINÉE PAR L’ANXIÉTÉ ET
LA PEUR DE LA FIN, LES SCHÉMAS CULTURELS, ANCRÉS MALGRÉ NOUS, PEUVENT BRIDER
LA CRÉATION DE QUELQUE CHOSE DE VÉRITABLEMENT NOVATEUR ET INÉDIT ? »

Les

bâtards dorés démarrent un processus de travail autour de leur
prochaine création Ribadier. Ils viennent aux Plateaux sauvages
pour deux semaines de réflexion autour de trois matériaux principaux :
deux pièces de Feydeau Le Système Ribadier et Cent millions qui
tombent, et un film Il est difficile d’être un dieu d’Alexei Guerman.

RIBADIER
THÉÂTRE
EN FABRIQUE

résidence DE RECHERCHE Du 21 janvier au 14 février

SORTIE DE RÉSIDENCE
Vendredi 15 février - 20h
gratuit SUR RÉSERVATION

Création lumières et scénographie Lucien Valle
Création sonore et musicien-interprète John Kaced
Avec Romain Grard, Lisa Hours, Christophe Montenez de la
Comédie-Française (en alternance), Jules Sagot et Manuel Séveri

Né d’un questionnement autour de la
nature du réel, de la matière et des énergies,
Ribadier cherche à envisager une autre réalité,
impalpable celle-ci, échappant à toutes les
règles de la physique fondamentale classique
et ce à partir des personnages pris dans la
mécanique bien réglée d’une hystérie chaotique
de Feydeau et de Guerman. Que se passerait-il
s’ils sortaient de leur individualisme étriqué et se
retrouvaient projetés dans un espace étranger,
dans un autre monde… ?

TOUT DOIT
PARTIR DE LÀ
ÉCRITURE, théâtre & vidéo
EN PARTAGE

transmission artistique D’OCTOBRE À FéVRIER
Projet mené par Les bâtards dorés avec les
participant·e·s des ateliers de Français Langue
Étrangère (FLE) de l’Association Autremonde (20e)

Si vous étiez à la direction artistique d’un
théâtre, que feriez-vous ?
Le collectif inverse ici le rapport de création
pour permettre aux participant·e·s de s’emparer
des outils théâtraux pour raconter leur histoire
au sein d’un espace de liberté où tout serait à
imaginer, collectivement. Chaque participant·e
devient ainsi le gérant du théâtre et peut
proposer son théâtre rêvé sans répondre à une
demande mais en se connectant à une nécessité
artistique, car tout doit partir de là.
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la
Communication et de l’Association Autremonde (20e)

Production Collectif Les bâtards dorés, TnBA – Théâtre national de
Bordeaux Aquitaine, Théâtre de Chelles (en cours)
Avec le soutien des Plateaux Sauvages
Diffusion En Votre Compagnie, Olivier Talpaert et Romain Le Goff

/ COLLECTIF

LES BÂTARDS DORÉS

Les bâtards dorés est un groupe de réflexion, un collectif réuni par un travail de recherche théâtrale, dont
les moteurs sont : Romain Grard, Lisa Hours, Christophe Montenez, Jules Sagot, Manuel Severi et Lucien
Valle. Après Princes, le collectif est lauréat des prix du jury et du public du festival Impatience 2017 avec
leur deuxième création Méduse.
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Orphée

aphone est une partie d’un projet plus vaste sur la
question de la métamorphose qui cherche à interroger
notre rapport aux mythes : comment les vieux mythes européens
entrent en conflit avec nos corps actuels dans leur diversité ? Des
questions que l’artiste soulève au cours de son projet de transmission
Asian beauties et dans sa confrontation avec le public lors des
représentations d’Orphée aphone.

« CE SPECTACLE PARLE SURTOUT
DE TRANSFORMATION, DANS UNE
PERSPECTIVE À LA FOIS POST-GENRE
ET POST-COLONIALE. ET IL PARLE
AUSSI DE QUELQUE CHOSE DE TRÈS
INTIME, ET EN MÊME TEMPS DE TRÈS
PARTAGÉ : LA SINGULARITÉ DE NOS
ÉROTISMES, DE NOS VOIX, DE NOS
IDENTITÉS. »

ORPHÉE APHONE ASIAN BEAUTIES
précédé de
ARTS PLATIQUES & ÉCRITURE
L’INVOCATION
EN PARTAGE
À LA MUSE
transmission artistique D’OCTOBRE À MARS

Théâtre
EN FABRIQUE

RÉPÉTITIONS Du 8 au 9 mars

REPRÉSENTATIONS

Du lundi 11 au vendredi 15 mars - 20h
TARIFICATION RESPONSABLE SUR RÉSERVATION
Déconseillé aux moins de 16 ans
Conception de L’Invocation à la muse Caritia Abell et Vanasay
Khamphommala
Dramaturgie, texte et interprétation Vanasay Khamphommala
Collaboration artistique et performance Théophile Dubus
Création sonore Gérald Kurdian
Scénographie et costumes Juliette Seigneur
Création lumières Pauline Guyonnet
Création régie Juliette Besançon
Collaboration à l’écriture Aurélie Ledoux
Le texte est publié aux Éditions Théâtrales.
Avec la participation de Caritia Abell et Théophile Dubus

VANASAY
KHAMPHOMMALA

/ COMPAGNIE LAPSUS CHEVELÜ

Vanasay Khamphommala vient au théâtre par la musique. Ancien élève de l’École Normale Supérieure,
formé à Harvard et à l’Université d’Oxford, il suit une formation de comédien dans la Classe Libre du
Cours Florent. Il est artiste associé au Centre Dramatique National de Tours dirigé par Jacques Vincey,
après en avoir été dramaturge permanent. Il est également chanteuse.

28

Orphée, poète à la voix miraculeuse, arrive en
enfer pour réclamer Eurydice, son amour. Celleci lui a été arrachée le jour même de leurs noces.
Pour qu’elle lui soit rendue, il doit chanter et
émouvoir les divinités infernales.
Mais brisé de douleur, Orphée a perdu sa voix.
Il lui faut alors trouver un autre moyen
d’attendrir les dieux — mais ceux-ci font les
difficiles...

Projet mené par Vanasay Khamphommala avec des
lycéen·ne·es d’un établissement scolaire de la Région
Île-de-France

Comment se défaire de l’idée abstraite de
l’esthétique asiatique pour célébrer les beautés
plurielles et uniques d’une communauté riche
en singularités ?
Comment développer notre sensibilité à
d’autres formes de beauté ?
Un groupe d’adolescent·e·s bouscule les
stéréotypes esthétiques en détournant
l’imaginaire lié aux calendriers de
beautés orientales et questionne ainsi les
représentations contemporaines des Asiatiques.
Par l’image, l’écriture et la parole, Asian beauties
interroge notre rapport à nos héritages — et à
nos horizons.
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la
Communication

Production Compagnie Lapsus chevelü
Production déléguée Théâtre Olympia - Centre Dramatique National de
Tours
Coproduction pour L’Invocation à la muse : SACD, Festival d’Avignon. Une
première version de L’Invocation à la muse a été créée dans le cadre des
Sujets à Vif SACD, Festival d’Avignon 2018.
En coréalisation avec Les Plateaux Sauvages
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« EN FAISANT SE CROISER LES MONDES ET LES
DISCIPLINES, NOUS AVONS ENVIE DE FAIRE BOUGER LES
LIGNES, PARTAGER LES OUTILS DONT ON DISPOSE, OUVRIR,
OFFRIR LE PLATEAU DE THÉÂTRE. »

La

Compagnie Le Dahu est en résidence aux Plateaux Sauvages
sur deux périodes dans la saison. L’opportunité pour l’équipe
de travailler sur le lien entre théâtre et danse en octobre et de se
concentrer sur l’articulation lumière et son pour aboutir à la création
du spectacle en mars.

LA FIERTÉ,
D’OÙ VIENT
CET ENFANT
QUI PARLE ?

THÉÂTRE, DANSE & VIDÉO
EN FABRIQUE

résidence DE RECHERCHE Du 8 au 19 octobre
résidence DE création Du 11 au 23 mars

SORTIE DE RÉSIDENCE
Vendredi 12 octobre -19h
gratuit SUR RÉSERVATION

REPRÉSENTATIONS

Du lundi 25 au vendredi 29 mars - 20h
du lundi 1er au vendredi 5 avril - 20h
TARIFICATION RESPONSABLE SUR RÉSERVATION
Conception et mise en scène David Costé et Maëlle Faucheur
Création sonore David Costé
Scénographie Maëlle Faucheur (en cours)
Création lumières et régie Karl-Ludwig Francisco
Costumes Léa Delmas
Avec Maëlle Faucheur, Jonathan Foussadier, David Francillette,
Damien Houssier, Dickson Ngunga, Nadège Sellier (en cours)

MAËLLE FAUCHEUR
& DAVID COSTÉ

/ COMPAGNIE LE DAHU

La Compagnie Le Dahu a été fondée par Maëlle Faucheur et David Costé. En s’entourant de différent·e·s
créateur·trice·s, ils ont conçu, mis en scène et joué plusieurs spectacles dont Fabulous, prix Paris Jeunes
talents 2011. Leur travail se situe au croisement du théâtre, de la danse et de la création sonore. Leur
démarche implique également un questionnement théâtral au sein d’ateliers avec des publics choisis.
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L’origine du projet vient de la rencontre entre
une comédienne et un ancien détenu : que
voient-ils chacun de l’autre sans se connaître ?
Que pensent-ils que l’autre reconnaît en eux ?
Le spectacle, composé de divers matériaux
comme des témoignages, de l’écriture théâtrale,
la danse ou la performance, met en lumière ce
que les protagonistes transmettent, ce qu’ils
retrouvent en eux de leurs grands-parents, ce
qu’ils voient de leurs enfants…

JE NE SAIS
PAS QUI TU ES
écriture & théâtre
EN PARTAGE

transmission artistique D’OCTOBRE À FÉVRIER
Projet mené par Maëlle Faucheur et David Costé
avec des hommes et femmes détenu·e·s et des jeunes
adultes du 20e en partenariat avec la MPAA

Que transmet-on à nos enfants ?
Le but de cet atelier est de créer les conditions
d’une forme de rencontre entre des détenu·e·s
hommes et femmes et jeunes adultes
volontaires sur la thématique du spectacle :
la transmission générationnelle. Je ne sais
pas qui tu es se construit sous forme d’ateliers
d’improvisation et d’écriture de textes, lus et/
ou échangés comme une correspondance
épistolaire entre ces différents groupes.

ENVIE D’Y PARTICIPER ?

GRATUIT / À PARTIR DE 18 ANS
Infos et INSCrIPTIONs : rp@lesplateauxsauvages.fr,
MPAA Saint-Blaise (20e) > 01 46 34 94 90
Désireux de creuser la question de la
transmission entre générations par l’écriture et le
jeu ? Venez partager vos réflexions en collectif…
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la
Communication, du Service pénitentiaire d’insertion et de probation de
l’Essonne (Fleury-Mérogis) et de Seine-et-Marne (Reau), du Ministère de la
Justice et de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs

Production Compagnie Le Dahu (en cours)
En coréalisation avec Les Plateaux Sauvages

31

« LA RADIO SYMBOLISE CE BESOIN DE LIBERTÉ DONT NOUS SOMMES FRIANDS. À NOUS DE
SOULEVER LES BONNES QUESTIONS ET DE LES FAIRE ENTENDRE. OU ALORS POSONS-NOUS
DE MAUVAISES QUESTIONS ET TAISONS-NOUS À JAMAIS… »

La

résidence aux Plateaux Sauvages est nécessairement un moment
de création pour Frédéric Jessua et son équipe au regard
de la nature du projet EPOC. Selon les événements qui auront lieu
(ou pas) dans l’actualité de la période du travail, la véritable nature
de l’émission/spectacle verra le jour et sera pensée pour ce moment,
ce lieu et ce public particuliers.

EPOC

mini EPOC

résidence de création Du 25 mars au 9 avril

transmission artistique D’OCTOBRE à NOVEMBRE

THÉÂTRE & RADIO
EN FABRIQUE

REPRÉSENTATIONS

Du mercredi 10 au vendredi 12 avril - 19h
du lundi 15 au vendredi 19 avril - 19h
mardi 23 et mercredi 24 avril - 19h
TARIFICATION RESPONSABLE SUR RÉSERVATION
Éditorial, direction des improvisations et présentation Frédéric
Jessua
Direction musicale, composition et vibraphone Baptiste Chabauty
Création lumières et direction technique Marinette Buchy
Régie générale et restauration Vincent Thépaut

EPOC est un projet radio-théâtral conçu pour
être diffusé en direct sur les ondes tout en
étant joué depuis un plateau de théâtre par
des acteur·trice·s, des musicien·ne·s et des
technicien·ne·s. EPOC s’inspire de l’actualité du
moment, chaque édition est donc originale dans
sa conception et ne ressemble à aucune autre.
Les dix rendez-vous aux Plateaux Sauvages
seront donc uniques et remplis de surprises…
Une expérience qui donne autant à voir qu’à
entendre !

FRÉDÉRIC JESSUA

radio & théâtre
EN PARTAGE

Projet mené par Frédéric Jessua avec un groupe
d’adolescent·e·s du quartier des Amandiers en
collaboration avec le Centre Social La 20ème Chaise (20e)

Comment s’emparer des outils de la radio ?
Un module radiophonique est créé par le groupe
de jeunes. Pour cela, le travail se concentre sur
la préparation du programme (de l’élaboration
d’une conduite à la répartition des rôles
de chacun·e) et sur son contenu (choix des
thématiques, improvisations autour de la réalité
et de la fiction, travail autour de la musique et
du son). L’émission ainsi créée donne lieu à une
présentation publique et pourquoi pas, à une
intégration dans EPOC… !
Avec le soutien de la Ville de Paris dans le cadre de l’appel à projet Politique
de la Ville et de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la
Communication

Coproduction La BOITE à Outils et Curry Vavart
Avec le soutien de la Ville de Paris
Coréalisations Les Plateaux Sauvages et le Théâtre de la Tempête
Diffusion Radio Campus Paris

/ LA BOITE À OUTILS

Frédéric Jessua, metteur en scène et acteur, se forme au Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique et au Studio 34. Il participe à de nombreux spectacles comme comédien et directeur de
production avant de se lancer dans la mise en scène en 2007 et de monter sa structure, La BOITE à
Outils. Il participe à l’aventure du Festival Nouveau Théâtre Populaire en Anjou depuis 2011. Il enseigne
régulièrement et intervient en milieu scolaire.
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Naéma

Boudoumi rend hommage à son père, sujet à
l’hallucination et à la bouffée délirante. Cette expérience
de vie forte et personnelle l’a confrontée à une parole sous-estimée :
ces dérives pathologiques décrites comme incohérentes, contreproductives et dangereuses... contiennent pourtant un sens politique
et poétique qu’il s’agit de mettre au jour lors des deux cessions de
résidence et de la création de Daddy Papillon, la folie de l’exil.

DADDY
PAPILLON, LA
FOLIE DE L’EXIL
THÉÂTRE
EN FABRIQUE

résidences de création Du 28 janvier au 1er février
et du 1er au 13 avril

REPRÉSENTATIONS

Du lundi 15 au vendredi 19 avril - 20h
TARIFICATION RESPONSABLE SUR RÉSERVATION

« LE SPECTACLE REPOSE SUR LE VÉCU DE RENCONTRES
MENÉES AU SEIN DE STRUCTURES DE SOINS ET D’AILLEURS…
COMMENT ET OÙ FAIRE ENTENDRE AUTRE CHOSE QUE CE QUI
NE SERAIT QUE DE L’ORDRE DE LA PATHOLOGIE ?
LE THÉÂTRE EST POUR MOI CET ENTRE-DEUX OÙ SE RÉVÈLE
L’ENVERS DE LA MALADIE, SA FACE CACHÉE. »

NAÉMA BOUDOUMI
/ COMPAGNIE GINKO

Fondée par Naéma Boudoumi, autrice et metteuse en scène, la Compagnie Ginko est née en SeineSaint-Denis et a depuis 2015 investi le territoire normand. Les créations suivent une ligne artistique
interdisciplinaire et trouvent leurs résonances dans les rencontres avec le public.
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Texte et mise en scène Naéma Boudoumi
Dramaturgie Pierre Phillipe Meden
Cirque chorégraphique Anna Rodriguez
Création lumières Paul Galeron
Création sonore Thomas Barlatier
Création costume Sarah Topalian
Scénographie Serge Meyer
Avec Arnaud Dupont, Carlos Lima (en cours)

GÉNÉRATION Z
ÉCRITURE, THÉÂTRE & DANSE
EN PARTAGE
transmission artistique en septembre

Projet mené par Naéma Boudoumi avec des jeunes
adultes en insertion professionnelle de la Mission
Locale de Paris

De quoi avons-nous besoin pour exister ?
Les participant·e·s sont invité·e·s à découvrir
le plateau, à explorer la libération de la parole,
la conscience corporelle et à s’engager dans
une création collective. À partir des singularités
des participant·e·s, de leur imaginaire et des
thématiques du spectacle (le portrait et la
projection sociale), Naéma Boudoumi cherche à
développer les ressources propres à chacun·e.
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la
Communication et de la Mission Locale de Paris

Un vieil Arabe marche pieds nus dans la neige.
Il ne connaît pas sa date de naissance mais il
se souvient avoir été enfant. Qu’alors il y avait
la guerre. Plus tard, dans un autre pays, il a été
ouvrier dans le bâtiment. Et puis la chute s’est
produite, tombé d’un toit. À travers les visions de
Monsieur B qui se rêvait du monde végétal, c’est
l’odyssée d’un homme simple dans laquelle on
reconnaît la figure de l’immigré d’aujourd’hui,
d’hier et de demain, toujours soumis aux mêmes
exigences, difficultés et espoirs.
Production Compagnie Ginko
Naéma Boudoumi est lauréate de l’Association Beaumarchais-SACD pour
l’aide à l’écriture de la mise en scène de théâtre (2017).
Avec les soutiens de la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon – Centre
national des écritures du spectacle, de l’Espace Périphérique Villette-Ville
de Paris, le Théâtre Paris-Villette, L’Étincelle - Théâtre de la Ville de Rouen et
de Mains d’Œuvres
En coréalisation avec Les Plateaux Sauvages
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« LA DÉMOCRATIE EUROPÉENNE NE COMMENCE PAS LÀ OÙ TOUT LE MONDE SE
COMPREND DE MANIÈRE ÉVIDENTE, MAIS BIEN PLUTÔT LÀ OÙ PERSONNE NE
COMPREND CE QUE L’AUTRE DIT…»

VISA

VISA

L
NAL
ATIONA
KULA Compagnie vient en résidence aux Plateaux
NSNATIO
TRASauvages
TRANSN
T
T
E
E
J
J
O
O
R
PR
au début des répétitions de leur nouveauPprojet
transnational.
Pendant deux semaines, ils travaillent en laboratoire selon leur
méthode d’expérimentation avec les acteur·trice·s françai·se·s,
allemand·e·s, polonais·e·s, israélien·ne·s et afghan·e·s. Ils questionnent
ce qui en Europe, nous divise et ce qui, malgré tout, nous unit
toujours…

La

EURŌPĒ – UNE
ASSEMBLÉE
NATIONALE
THÉÂTRE
EN FABRIQUE

résidence DE création Du 3 au 13 décembre

SORTIE DE RÉSIDENCE
Vendredi 14 décembre - 20h
gratuit SUR RÉSERVATION

REPRÉSENTATIONS

Du lundi 3 au jeudi 6 juin - 20h
TARIFICATION RESPONSABLE SUR RÉSERVATION
Projet transnational de Robert Schuster et Julie Paucker
Mise en scène Robert Schuster
Texte et dramaturgie Julie Paucker
Scénographie et costumes Eva-Maria Van Acker
Head of movement / Chorégraphie Martin Gruber
Sound Design Max Bauer
Directeur de projet Eric Nikodym

THÉÂTRE
TRANSCULTUREL
théâtre
EN PARTAGE

transmission artistique EN FÉVRIER
Projet mené par Robert Schuster et Julie Paucker
avec les élèves de l’ESAD (École Supérieure d’Art
Dramatique de la Ville de Paris)

Quel lien entretenons-nous avec les grandes
étapes du passé ?
Robert Schuster et Julie Paucker dirigent une
« Masterclass » avec les étudiant·e·s de l’ESAD,
qui aura lieu aux Plateaux Sauvages.
Avec le soutien de l’ESAD (École Supérieure d’Art Dramatique de la Ville
de Paris)

Avec Hadar Dimand, Matthias Hejnar, Marcus Horn, Céline MartinSisteron, Maciej Namysło, Abdul Mahfoz Nejrabi, Maja Pankiewicz,
Jonas Schlagowsky et Romaric Séguin

ROBERT SCHUSTER
& JULIE PAUCKER
/ KULA COMPAGNIE

Fondée par le metteur en scène allemand Robert Schuster et la dramaturge et autrice suisse Julie
Paucker, la KULA Compagnie est transnationale et tente, aussi bien par sa structure que par son
orientation artistique, de dépasser les limites des formes théâtrales nationales. Au-delà de la
multiplicité des langues impliquées qui résonnent dans leurs spectacles, le travail autour d’un langage
théâtral commun et qui se réfère aux questions sensibles de l’Europe est au cœur du projet de la KULA
Compagnie.
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EURŌPĒ – une assemblée nationale part des
grandes assemblées qui ont pris place il y a
cent ans à Paris, Weimar et Varsovie et s’inspire
de l’esprit du Dziady, culte polonais (don de
repas aux ancêtres disparus dans des maisons
inhabitées) pour invoquer les esprits polyglottes
de la démocratie européenne de 1919 et les
interroger – dans une séance entre passé et
présent, entre réalité et fiction, entre critique
et utopie – sur leurs rêves non réalisés et leurs
questions restées sans réponse.
Production Deutsches Nationaltheater de Weimar (Théâtre National de
Weimar) avec la KULA Compagnie
En coopération avec Les Plateaux Sauvages, le Théâtre de Chur (Suisse),
l’Akademie der Künste Berlin, le Ludowy Teatr de Cracovie et le Teatr Polski
de Bydgoszcz (Pologne)
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TEMPS FORTS
& TREMPLIN

« L’ANNÉE DERNIÈRE, JE NE DANSAIS PLUS. J’ÉTAIS EN QUÊTE DE SENS. D’AVOIR RENCONTRÉ LES PLATEAUX SAUVAGES
ET DONC SES ARTISTES – CES GRANDES DAMES QUE SONT BRIGITTE ET ROSER – CELA A INSUFFLÉ EN MOI QUELQUE CHOSE
DE TRÈS SIMPLE. VIVRE CETTE EXPÉRIENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE, A REDONNÉ DU SENS À MON CHEMINEMENT DE
DANSEUSE. »
LOUISE SOULIÉ / HABITANTE DU 20E
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L’ÉQUIPÉ·E
/ EN MARS 2019

LECTURE MAMMA / L’ÉQUIPÉ·E 2018

ÉCRITURES

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 une
« équipée » de femmes et d’hommes qui accordent la création au
féminin.

DEPUIS

CYCLE “RÉPARATION(S)“

TEMPS FORTS

spectacles, Lectures, rencontres, Débats & performances
Co-programmation imaginée par Laëtitia
Guédon, directrice des Plateaux Sauvages
et Sonia Leplat, directrice de la Maison des
Pratiques Artistiques Amateurs

PLUS D’INFORMATIONS
Programmation disponible début 2019
www.lesplateauxsauvages.fr

40

/ EN 2019

(RE)CONNAISSANCE

sa création, autrices et auteurs prennent une place
particulière dans le projet des Plateaux Sauvages. Cet
engagement dans les écritures contemporaines s’est vu renforcé avec
l’installation au 5 rue des Plâtrières de la Maison Antoine Vitez et de
l’accueil du Festival Jeunes textes en liberté en 2017 et 2018.

CARTEs BLANCHEs, Lectures, rencontres, Débats & performances

Cette saison 2018/2019, Clément Bondu
et Vanasay Kamphommala investissent
Les Plateaux Sauvages à travers des cartes
blanches où ils partageront leurs inspirations
et processus d’écriture.
Un nouveau partenariat avec la SACD
proposera également l’accueil du projet
«Les Intrépides», commande d’écriture à six
autrices françaises, belges et suisses sur le
thème «Basta !»

Enfin, l’espace librairie et bibliothèque
invite petits et grands à arrêter le temps en
se plongeant dans un livre, un journal ou une
bande dessinée… toute l’année !

PLUS D’INFORMATIONS
Programmation disponible début 2019
www.lesplateauxsauvages.fr
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ÉDITION 2019

RETOUR SUR
L’ÉDITION 2018

Après une première édition réussie en 2018, Les
Plateaux Sauvages, le studio Le Regard du Cygne
et la Mairie du 20e, en collaboration avec la MPAA
– Maison des Pratiques Artistiques Amateurs,
rejouent le tremplin.

Myriam Diby
avec son projet danse Find The Sun
+ à suivre : Instagram @mymy_civ

PROPULSION POUR

Révéler les « jeunes talents » du 20e
Les soutenir dans leur démarche
professionnelle
Les accompagner dans leur recherche
artistique
Les propulser lauréat·e·s du Prix du Jury
et/ou du Prix du Public
LE + : 1 prix = 1 dotation financière
et 1 aide à l’accompagnement de projet

Prix du Public 2018

Prix du Jury 2018

Tahnee Regent
avec son seul en scène Tahnee, L’autre
+ à suivre : Instagram @tahneelautre

CALENDRIER 2018/2019
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2018

Inscriptions sur www.tremplinpropulsion.fr

VENDREDI 1 & SAMEDI 2 FÉVRIER 2019
ER

Auditions des 20 projets sélectionnés sur
dossier et annonce des 6 projets finalistes

FÉVRIER/MAI 2019

Mises à disposition d’espaces de répétition
pour les 6 finalistes

RENDEZ-VOUS PUBLIC
SAMEDI 15 JUIN 2019

Finale aux Plateaux Sauvages, ouverte au
public, avec présentation d’une forme
artistique de 15 à 30 minutes, et sélection
des deux lauréat·e·s : Prix du Jury et Prix
du Public

LES + À (RE)VOIR
Myriam Diby et Tahnee Regent, lauréates
2018, programmées pendant L’Équipé·e
Myriam Diby, lauréate 2018, Zoé Panier,
finaliste, et Louise Soulié, participante 2018,
programmées dans le cadre des Journées du
Patrimoine au studio Le Regard du Cygne (20e)
Elsa Muelas, finaliste 2018, programmée le
5 octobre 2018 dans le cadre des 10 ans de la
MPAA Saint-Blaise
Andréa Semo, finaliste 2018, programmée au
festival Signes d’Automne au studio Le Regard
du Cygne (20e)

PLUS D’INFORMATIONS
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www.tremplinpropulsion.fr
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ATELIERS
DE PRATIQUE
ARTISTIQUE
AMATEUR

« C’est un lieu qui pourrait être une vraie petite ruche. Il pourrait se passer des choses au moins
à trois endroits différents simultanément. La petite ruche ça m’intéresse !
Tu arrives dans une petite ruche et tu te dis « qu’est-ce que je vais faire aujourd’hui ? Je vais aller boire un petit
verre, lire un livre, voir une sortie de résidence… ». Ça doit bourdonner avec des gens qui entrent, qui papotent…
Pour moi, c’est comme ça que je veux voir Les Plateaux Sauvages. Ou une grande ruche parce
que c’est assez grand ! »
Anne-Marie TILLOY / habitante du 20e

44

45

ATELIERS
DE PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR

Depuis deux ans, Les Plateaux Sauvages accompagnent les amateurs dans la pratique du domaine
artistique de leur choix, de l’éveil à la création. Une offre repensée chaque année pour qu’elle reste
à l’écoute des envies d’un public pluriel et des convictions de partage d’intervenants passionnés.
Théâtre, danse, musique, chant et bien-être : à chaque atelier, son envie. Inscrivez-vous !

PRÈS DE 30 ATELIERS
POUR TOU·TE·S
À TOUT ÂGE (dès 3 mois)
À TARIFICATION SOCIALE
PAR DES INTERVENANT·E·S ENGAGÉ·E·S (artistes, professionnel·le·s)
SELON SON ENVIE (théâtre, danse, musique, chant, bien-être)

HARMONISEZ !

Enfant (6-8 ans / 8-10 ans / 10-12 ans), Ado (12-15
ans), Jeune adulte (16-22 ans), Adulte, Sénior, Création
théâtrale (adulte dès 16 ans)

Yoga parent-enfant (dès 6 ans), Hatha yoga (adulte dès
16 ans), Vinyasa yoga (adulte dès 16 ans), Pilates (adulte
dès 16 ans), Stretching anti-stress (adulte dès 16 ans)

DANSEZ !

PARTAGEZ !

La danse de tous les mouvements, vers une
harmonie des corps :
Éveil corporel (4-6 ans), Capoeira enfant (6-10 ans),
Danse(s) urbaine(s) ado (11-16 ans), Création Hip-Hop
(adulte dès 16 ans), Danse(s) africaine(s) (adulte dès 14
ans), Danse(s) afro-contemporaine(s) (adulte dès 16 ans),
Lindy Hop (adulte dès 16 ans)

EN PRATIQUE

Le corps et l’esprit à l’unisson, pour des temps
de respiration et d’inspiration :

Du soutien scolaire, des cours de Français
Langue Étrangère (FLE), en partenariat avec des
associations, avec la convivialité et la solidarité
en partage
Pour TOU·TE·S
Éveil musical

Sur place :
à partir du 3 septembre 2018 :
du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h
(les mardis jusqu’à 20h et jusqu’au 9 octobre)
ouvertures exceptionnelles : les samedis 8, 15
et 22 septembre 2018 de 14h à 18h
Par courrier :
Les Plateaux Sauvages,
5 rue des Plâtrières, 75020 Paris
+ TÉLÉCHARGER le bulletin d’inscription sur :
www.lesplateauxsauvages.fr

LIEU DES ATELIERS

Aux Plateaux Sauvages,
5 rue des Plâtrières, 75020 Paris

CHANTEZ !

CALENDRIER

Éveil musical parent-bébé (de 3 mois à 3 ans), Éveil
musical (3-6 ans / 6-8 ans), Fanfare funk (dès 8 ans),
Chorale pop’ulaire (adulte dès 16 ans), Chant soul (adulte
dès 16 ans)

TARIFS

La musique et le chant en tout genre, autant de
voi(e)x singulières et/ou en chœur :
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VINAYSA YOGA

INSCRIPTIONS

JOUEZ !

Le théâtre comme espace de liberté et
d’expression :

BUILDING / RESTITUTION 2018 DE L’ATELIER THÉÂTRE ADULTE

Les ateliers se dérouleront du 24 septembre
2018 au 28 juin 2019 (hors vacances scolaires).

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

PLUS D’INFORMATIONS
01 40 31 26 35
ateliers@lesplateauxsauvages.fr
www.lesplateauxsauvages.fr
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« Je souhaite que Les Plateaux Sauvages soient
un endroit de découverte, d’apprentissage,
de partage pour les jeunes. »
Prudence NIKABOU / habitante du 20e
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LES PLATEAUX
SAUVAGES
LIEU DE VIE(S)
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LES PLATEAUX
SAUVAGES
AU PLURIEL
Les Plateaux Sauvages, ceux sont aussi 3000 mètres carrés d’espaces à fabriquer ensemble, artistes,
publics et amateur·trice·s, un verre à la main, un livre en poche, un œil sur une expo, une création
en tête, en terrasse ou sur canapé… pour un lieu de vie unique, à l’image de tou·te·s.

PLATEAUX DATING où il est essentiel
de connecter les jeunes compagnies à leur
milieu professionnel en organisant colloques,
rencontres, séminaires… sur l’économie du
secteur culturel.
PLATEAUX TERRASSE où il sera
possible de planter, arroser, aménager un petit
coin de paradis vert.
+ VOTER POUR LE PROJET N° 26
«VÉGÉTALISER ET EMBELLIR LES RUES DES
AMANDIERS / PLÂTRIÈRES» du 7 au 23
septembre sur : https://budgetparticipatif.paris.fr

PLATEAUX PAILLETTES où il n’est pas
rare de fréquenter ses artistes en résidence.
PLATEAUX REPAS où il est bon de faire
et refaire le monde depuis le QG des Plateaux
Sauvages, son bar.
+ Y VENIR : les jours de représentation(s) à
l’heure de l’apéro, du dîner, du dernier verre.
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PLATEAUX À VUE où il est fréquent d’en
prendre plein les yeux avec les expositions et/ou
installations qui habillent ses murs.
PLATEAUX PARTAGÉS où la Maison
Antoine Vitez, Centre international de la
traduction théâtrale, a jeté son ancre.
+ SE RENSEIGNER sur la Maison Antoine Vitez :
www.maisonantoinevitez.com

PLATEAUX INSTANTANÉS où il
est inévitable de croiser, Baptiste Muzard,
photographe tout terrain et de tous les
événements -nombreux !- du lieu.
+ À SUIVRE www.baptistemuzard.com

PLATEAUX PRIVÉS où il est possible
d’organiser en grand, dans un lieu atypique, une
projection, un colloque, un événement, de son
entreprise, de son association.
+ SE RENSEIGNER sur la privatisation
des Plateaux Sauvages :
direction@lesplateauxsauvages.fr
PLATEAUX CONNECTÉS où il est
indispensable de nous suivre pour ne rien perdre
de notre folle et dense actualité.
+ S’INSCRIRE aux NewSauvages :
www.lesplateauxsauvages.fr
Et aussi le BIBLIO-PLATEAU(X) où il
est heureux de prendre, déposer, lire un livre
sous la lucarne des Plateaux.

PLUS D’INFORMATIONS
www.lesplateauxsauvages.fr
#lesplateauxsauvages
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CALENDRIER
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TARIFS &
RÉSERVATIONS
UNE
TARIFICATION
SIMPLE
SORTIE DE RÉSIDENCE
& RESTITUTION DES PROJETS
DE TRANSMISSION ARTISTIQUE
Gratuit sur réservation

SPECTACLE EN CRÉATION,
PROPULSION & TEMPS FORT

Tarification responsable :
5 €, 10 €, 15 €, 20 € ou 30 €
laissé au libre choix du spectateur·trice
Tarif groupes scolaires
(collégien·ne·s et lycéen·ne·s) : 5 €

LE + SOLIDAIRE :

Billet suspendu acheté pour un·e autre
spectateur·trice : 5 €

CARTE PLATEAUX SAUVAGES
2018/2019
10 €

AGES
UX SAUV
PLATEA

10 €

9
2018/201
CARTE
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UNE BILLETTERIE
INNOVANTE POUR
PLUS D’ENGAGEMENT
ET DE SOLIDARITÉ
LA TARIFICATION RESPONSABLE

Chacun·e choisit son tarif :
5 €, 10 €, 15 €, 20 € ou 30 €
selon ses moyens
pour soutenir les artistes sur scène
(+ de la moitié des recettes de billetterie
revient aux artistes, le reste au projet
des Plateaux Sauvages)
avec l’idée de réinventer ensemble notre
engagement en tant qu’acteur de la création
contemporaine
LE + PAS PEU FIER : tarification inédite à Paris

LE BILLET SUSPENDU

Inspiré du café suspendu napolitain, chacun·e
peut choisir d’offrir non pas un café mais un
spectacle à un·e inconnu·e.
acheter un billet à 5€ qui bénéficiera
à un·e autre spectateur·trice
participer à un projet de communauté
solidaire
réserver un billet suspendu en ligne sur :
www.plateauxsauvages.fr
LE + HEUREUX : depuis son lancement en
janvier 2018, + de 130 billets suspendus sont
disponibles dans la cagnotte solidaire des
Plateaux Sauvages

AGES
UX SAUV
PLATEA

10 €

9
2018/201
CARTE

LA CARTE
PLATEAUX SAUVAGES 2018/2019
10 € PAR AN POUR SOUTENIR LES PLATEAUX SAUVAGES, SON PROJET, SES ARTISTES, SES PUBLICS

LES + SYMPATHIQUES :

Avec la CARTE PLATEAUX SAUVAGES :
bénéficiez d’une réduction de 10% pour les stages de pratique artistique amateur ;
recevez toutes les informations liées aux activités des Plateaux Sauvages ;
profitez de tarifs préférentiels auprès de théâtres amis : La Colline – Théâtre National,
Le Tarmac, Le Cirque Électrique, le Théâtre de Belleville, le Théâtre 13, le Théâtre Paris-Villette,
le Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne...
Et les 30 premiers « encarté·e·s sauvages » bénéficient d’un abonnement découverte
à la revue Mouvement, partenaire des Plateaux Sauvages

RÉSERVATIONS
Sur place : du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Et une heure avant les rendez-vous publics (sortie de résidence, représentation, restitution…)
Par courrier : Les Plateaux Sauvages, 5 rue des Plâtrières, 75020 Paris
Par téléphone : 01 40 31 26 35 du lundi au vendredi de 14h à 18h
Par mail : reservation@lesplateauxsauvages.fr
(en précisant le nombre de places souhaité ainsi que vos coordonnées)
Sur notre billetterie en ligne : www.lesplateauxsauvages.fr
Les billets vendus ne sont ni repris ni échangés.
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INFOS PRATIQUES
OÙ
NOUS TROUVER

COMMENT
NOUS CONTACTER

Les Plateaux Sauvages
5 rue des Plâtrières, 75020 Paris

01 40 31 26 35 de 10h à 13h et de 14h à 18h
info@lesplateauxsauvages.fr
www.lesplateauxsauvages.fr

Métro 2 - Ménilmontant
Métro 3 - Père Lachaise / Gambetta
Bus 61 et 69 - Auguste Métivier
Bus 96 - Henri Chevreau
Vélib’ - n° 20032 / 55 rue des Cendriers
Vélib’ - n° 20034 / 1 rue Sorbier

QUAND
VENIR NOUS VOIR

Elektronlibre www.elektronlibre.net
Olivier Saksik accompagné de Delphine Menjaud-Podrzycki, Karine Joyeux et Sabine Aznar

COLLABORATIONS
Jessica d’Agostino réseaux sociaux et newsletter, jessica-dagostino.com
Benoît Lahoz vidéos
Baptiste Muzard photographies, baptistemuzard.com
Marie-Laure Tomasi graphisme et identité visuelle, piknetart.fr
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Remerciements à Étienne Charasson, Alexandre Cernec, Éric Da Graça Neves, Anne-Sophie
Dupoux, Clara Elalouf, Emmanuel Mazé, Carlos Perez, Soline Portmann, Marie-Anne Rosset,
Olivier Talpaert, à la Maison Antoine Vitez et à tou·te·s les technicien·ne·s et artistes de la saison

PARC DE
BELLEVILLE

COURONNES
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Clément Baudoin chargé d’accueil et de billetterie
Alexandre Delawarde administrateur
Angela Ferramosca chargée des ateliers et des relations avec les publics
Laëtitia Guédon directrice
Alexandre Manzanares directeur technique
Jean-Baptiste Moreno directeur adjoint

CONTACT PRESSE

Du lundi au vendredi de 10h à 13h
et de 14h à 18h
En soirée et le samedi en fonction
de la programmation
Fermé le dimanche
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L’ÉQUIPE DES PLATEAUX SAUVAGES

CIMETIÈRE
PÈRE LACHAISE

GAMBETTA

Directrice de la publication Laëtitia Guédon
Responsable de la publication Jean-Baptiste Moreno
Rédactrices Séphora Haymann et Delphine Menjaud-Podrzycki
Conception graphique piknetart.fr
Photographies BaptisteMuzard.com
Siret 823 495 205 00 10
Licences d’entrepreneur de spectacles 1-1098207, 2-1098205 et 3-1098206 - APE 9004Z
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PARTENAIRES

Les Plateaux Sauvages, établissement culturel de la Ville de Paris
sont soutenus par

SOUTIEN à l’ÉQUIPEMENt

avec

PROJETs DE transmission artistique
partenaires		

Avec le soutien
PRÉFET
DE LA RÉGION

COLLÈGE JEAN PERRIN (20e)

PÔLE PARTAGEZ ! ATELIERS de pratique artistique amateur EN COLLABORATION AVEC

« Je me souviens d’une dame qui est venue me voir après la première restitution de My Way (projet de transmission
artistique) pour me dire qu’elle aussi était fan d’Elvis. Et on a pu échanger quelques mots sur nos chansons
préférées. Je suis encore très touché de ce moment. Je me suis dit que j’avais à mon tour réussi à transmettre
quelque chose à une personne ce soir-là, le plaisir de parler d’Elvis Presley. »
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Thomas ZUANI / ÉLÈVE AU CONSERVATOIRE GEORGES BIZET DU 20E

Médias
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Photos : baptistemuzard.com - Design : Piknetart.fr

