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ÉDITO
2019/2020

“HORS NORME(S)”
Tout un été… tout un automne… tout un
printemps… tout un hiver…
C’est toute une saison que viennent de
traverser pour la première fois, dans leurs
murs, Les Plateaux Sauvages.
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À peine le temps de pendre une crémaillère, que
l’équipe allumait Les Lanternes, initiées cet hiver,
et qui ont permis d’accompagner de nombreuses
compagnies dans la structuration de leurs
projets…
À peine le temps de relire un livre de Maryse
Condé, après l’émouvante soirée qui inaugurait
le premier épisode de La Grande Personne, que
nous préparions déjà nos valises de soutien pour
les étudiant·e·s de 3e année de l’ESAD qui, sous
la direction de Clément Bondu, préparaient leur
entrée dans la vie professionnelle au Festival
d’Avignon.
À peine le temps de finir d’applaudir les quatorze
compagnies de la saison 18/19, que c’est déjà
l’effervescence d’une nouvelle année qui anime
le lieu. De nouveaux regards, de nouveaux
partenaires, de nouvelles aventures et un
engagement renouvelé au service de la création
professionnelle et de la transmission artistique.
À peine le temps de souhaiter un bel été aux
trois cents participant·e·s des ateliers, que nous
préparons l’arrivée des nouvelles propositions
qui viennent accroître la diversité des pratiques
artistiques pour tous les âges.
À peine le temps d’avoir la confirmation de
nos intuitions, comme avec la tarification
responsable, initiée il y a déjà deux ans et que l’on
voit avec bonheur fleurir désormais dans d’autres
théâtres, que naît déjà l’envie d’aller plus loin, de
repousser plus encore les frontières.
Des projets de transmission artistique
transrégionaux et transnationaux se préparent
pour cette nouvelle saison et interrogent la
circulation des artistes et des publics.

Le temps… le temps… le temps des vies
artistiques et humaines semble presque passer
trop vite, et dans les conversations, il semble
manquer toujours.
On manque de temps pour ses ami·e·s,
sa famille…
On manque de temps pour rêver ou s’indigner.
On manque de temps pour en perdre.
On manque de temps pour découvrir de
nouveaux spectacles, écouter de la musique ou
lire un livre…
Un livre, il y en a un justement, là, aux Plateaux
Sauvages, qui traîne ouvert sur un fauteuil de la
bibliothèque. C’est Lumière d’Août de William
Faulkner.
À la page où il est resté ouvert, on peut lire ceci :
« il y avait une voie de chemin de fer et une gare
qu’un train mixte, une fois par jour, traversait
en hurlant. On pouvait faire arrêter ce train
au moyen d’un drapeau rouge, mais, le plus
souvent, il sortait des collines déboisées avec
la soudaineté d’une apparition et, gémissant
comme une âme en peine, il traversait ce petit
embryon de village comme la perle oubliée d’un
collier brisé. »
Les artistes de la saison prochaine sont comme
ce train météore qui traverserait le villagePlateaux Sauvages. Ils·elles sont puissant·e·s,
hurlant·e·s, décalé·e·s, vivant·e·s.
Ils·elles se sentent parfois seul·e·s mais
continuent de poser inlassablement leurs regards
sur le monde.
Ils·elles sont une égérie d’Andy Warhol, une
assemblée de rêves, une fiction animale, une
déesse chamanique, un homme seul dans
un kebab, une belle bande, une photographe
amoureuse de freaks, une strasbourgeoise en
transe, une putain meurtrière, une fantaisie
idéale, un super-héros de CM2, de faux·sses

représentant·e·s de la diversité, une peintre
mexicaine aux yeux ouverts et une meute de
louves.
Il y aura aussi des impatient·e·s et des
fragmenté·e·s.
Ils·elles sont une soudaine apparition, le temps
d’une saison.
Ils·elles sont hors normes et interrogent la norme.
Et ils·elles vous invitent… à partager :
l’aboutissement d’un spectacle ou la fragilité des
répétitions, les enjeux d’une création à travers un
projet de transmission artistique ou à l’occasion
d’un échange plus informel au bar du théâtre.
Et si le temps vous manquait pour toutes ces
rencontres, venez donc partager notre nouveau
chantier : la végétalisation du lieu.
Et qui sait… en découvrant les terrasses habillées
d’art urbain, ou après avoir vu éclore les fleurs de
houblon dans le patio, vous vous risquerez peutêtre à arrêter vous aussi le temps, pour plonger
vos mains dans la terre du potager partagé et
cultiver avec nous… un beau jardin.

Bienvenu·e·s aux Plateaux Sauvages.

LAËTITIA GUÉDON

/ DIRECTRICE
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LES
PLATEAUX
SAUVAGES

TRANSMISSION
ARTISTIQUE
AVEC un partage des créations

UNE FABRIQUE DE

CRÉATION
ARTISTIQUE

AVEC DES OUTILS MIS À DISPOSITION DES ARTISTES :

Des espaces de création et de recherche. Près de 3 000 m2 équipés
de deux salles de spectacles et de studios et salles de répétition
Un accompagnement technique par un personnel qualifié
et un projet de costumier partagé
Des RDV avec les publics et les professionnel·le·s
Spectacles en création à tarification responsable
et Sorties de résidence gratuites sur réservation
Un accompagnement dans la structuration des projets avec le
dispositif des Lanternes. Rencontres, workshop, masterclasses et ateliers
avec des professionnel·le·s pour développer les compétences des artistes

AVEC DES TEMPS FORTS ET DES éVÈNEMENTS :

La Grande Personne Rencontre-banquet
autour d’une grande personnalité publique
L’Équipé·e Un festival pour accorder la création au féminin
Propulsion Un tremplin pour les jeunes talents du 20e
no uv ea

u

Des projets sur-mesure imaginés et portés par les artistes
de la saison en amont de leur résidence
Imaginés et construits avec les partenaires du quartier,
du 20e arrondissement, de Paris et d’ailleurs
Dans plusieurs champs artistiques : théâtre, danse, écriture,
vidéo, design, cinéma, chant ou photographie
Une façon originale de partager les enjeux d’une création entre
publics et artistes
Avec près de 800 heures d’interventions artistiques
Gratuit avec pour certains, appels à participation

PRATIQUE ARTISTIQUE
AMATEUR
AVEC 40 ATELIERS

Hebdomadaires
À tarification sociale
Pour petit·e·s et grand·e·s
Portés par des artistes et des associations
Répartis selon six pôles : Jouez ! Dansez ! Chantez !
Harmonisez ! Partagez ! Découvrez !
Et des stages durant les vacances scolaires
et des samedis découverte
u
no uv ea

CONVIVIALITÉ
AVEC

Un bar ouvert avant et après les RDV publics
Une bibliothèque en accès libre
Une librairie pour découvrir les inspirations des artistes
de la saison et de l’équipe des Plateaux Sauvages
Des espaces verts rénovés
u
no uv ea
Le wifi gratuit accessible
partout dans le lieu
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SAISON
2019/2020
PIERRE MAILLET
/ LES LUCIOLES

DUNCAN
EVENNOU

/ LIGHT HOUSE COMPANY

BENJAMIN
ABITAN

/ THÉÂTRE DE LA DÉMESURE

ESTELLE
MEYER
JEAN-CHRISTOPHE
FOLLY
/ COMPAGNIE CHAJAR & CHAMS

CAMILLE DAGEN
& EMMA DEPOID
/ ANIMAL ARCHITECTE

PAUL DESVEAUX
/ L’HÉLIOTROPE
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RÉSIDENCES
& TRANSMISSIONS
ARTISTIQUES
CHARLES
CHAUVET

/ COMPAGNIE FLEUVE DE JANVIER

JULIE RECOING
/ EN VOTRE COMPAGNIE

CAROLE
THIBAUT

/ THÉÂTRE DES ÎLETS - CDN
DE MONTLUÇON

PAULINE SALES
/ COMPAGNIE À L’ENVI

AMINE ADJINA,
GUSTAVE AKAKPO
& MÉTIE NAVAJO
TÜNDE DEAK
/ CDN DE NORMANDIE - ROUEN

COLLECTIF
LOUVES /
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CARTE
BLANCHE
PIERRE
MAILLET
/ DU 27 SEPTEMBRE
AU 5 OCTOBRE

Premier artiste à avoir créé un
spectacle après les travaux de
rénovation, Pierre Maillet revient aux
Plateaux Sauvages et ouvre la saison
en investissant tout le lieu !
Une carte blanche donnée à cet artiste
inventif, joyeux et généreux.
Au programme, des spectacles, de la
musique, du cinéma et des surprises !
Pierre Maillet est acteur et metteur en
scène. Membre fondateur des Lucioles,
collectif d’acteur·trice·s basé à Rennes,
il est actuellement artiste associé à la
Comédie de Saint-Étienne et au Théâtre
+ Cinéma Scène nationale du Grand
Narbonne. Il fait également partie du
collectif artistique de la Comédie de
Colmar sous la récente direction d’Émilie
Capliez et Matthieu Cruciani. Sensible
aux auteur·trice·s lié·e·s d’une manière
ou d’une autre au cinéma, il a souvent
mis en scène Rainer Werner Fassbinder,
Peter Handke, Philippe Minyana, Laurent
Javaloyes, Lars Norén, Jean Genet,
Rafael Spregelburd, Tanguy Viel, Paul
Morrissey, Copi, Lee Hall… Il travaille
régulièrement comme comédien avec
Marcial Di Fonzo Bo, Élise Vigier, Guillaume
Béguin et Matthieu Cruciani. Au cinéma, il
a travaillé avec Ilan Duran Cohen, Émilie
Deleuze, Louis Garrel, Justine Triet, Pierre
Schoeller…

THÉÂTRE

« CETTE CARTE BLANCHE SERA UN MOMENT DE FÊTE ET DE PARTAGE.
LA LIBERTÉ SOUS TOUTES SES FORMES, QUI M’IMPORTE TANT DANS MES SPECTACLES, SERA
MISE EN VALEUR PAR LA BANDE. PAR LES DIFFÉRENTES FORMES PROPOSÉES, LE PLATEAU SERA
CONSIDÉRÉ COMME UN ENDROIT DE PAROLE DONNÉE À CELLES ET CEUX QUI NE L’ONT PAS.
IL Y AURA DU CINÉMA, DE LA MUSIQUE ! ET DU JEU, DU JEU, DU JEU… ! » PIERRE MAILLET

LETZLOVE,
PORTRAIT(S)
FOUCAULT

ILS NE SONT
UNE VIE
POUR RIEN DANS D’ACTEUR
EN FABRIQUE
MES LARMES
RÉSIDENCE DE RECHERCHE,

VENDREDI 27 SEPTEMBRE - 21H30
TARIFICATION RESPONSABLE
SUR RÉSERVATION
durée1h20

RÉSIDENCE DE création,
du 18 au 26 septembre

REPRÉSENTATION

D’après Vingt ans et après de
Thierry Voeltzel
Texte Michel Foucault et Thierry Voeltzel
Adaptation et mise en scène Pierre Maillet
Avec Pierre Maillet et Maurin Olles

Été 1975. Un conducteur d’une
cinquantaine d’années prend
en stop un jeune homme. Ils
échangent leurs coordonnées
avant de se quitter. Trois ans plus
tard, paraît un livre d’entretiens
entre cet inconnu, Thierry
Voeltzel, et le célèbre philosophe,
Michel Foucault, qui avait alors
gardé l’anonymat. Vingt ans
et après aborde les mutations
existentielles de la jeunesse :
sexualité, drogue, religion,
musique, révolution... Sur scène,
Letzlove fait renaître ce dialogue
intime, vivant et politique.
Production Comédie de Caen - CDN de
Normandie
Avec le soutien du DIÈSE # Auvergne-RhôneAlpes
Vingt ans et après est édité aux Éditions
Verticales.

REPRÉSENTATIONS

VENDREDI 27 SEPTEMBRE - 19H
SAMEDI 28 SEPTEMBRE - 17H
TARIFICATION RESPONSABLE
SUR RÉSERVATION
durée 2h
Parcours déambulatoire composé
de 9 mini-portraits éclatés dans
tous les espaces des Plateaux
Sauvages
Texte Olivia Rosenthal
Mise en jeu Pierre Maillet
Assistanat à la mise en scène
Thomas Jubert
Régie générale Thomas Nicolle
Avec Arthur Amard, Lou Chrétien-Février,
Margaux Desailly, Luca Fiorello, Thomas
Jubert, Simon Terrenoire, Guillaume
Trotignon, Maybie Vareilles et Elsa Verdon

Ce texte pose cette question
simple et vertigineuse : quel film
a changé votre vie ? Neuf voix
racontent comment le cinéma
est entré dans leur existence.
C’est un spectacle sur tou·te·s
celles et ceux qui fréquentent les
salles obscures pour se rassurer,
oublier, se divertir, comprendre,
avoir peur. S’y croise une intimité
avec des images souvent
anciennes qui, passées au crible
de la mémoire, continuent
à hanter nos esprits et nos
corps. Preuve que l’art n’est pas
nécessairement coupé de la vie.

3 et 4 OCTOBRE

SORTIE DE RÉSIDENCE
SAMEDI 5 OCTOBRE - 18H
GRATUIT SUR RÉSERVATION

Texte Tanguy Viel
Mise en scène Émilie Capliez
Assistanat à la mise en scène
Maëlle Dequiedt
Avec Pierre Maillet

Dans une petite ville de province,
un enfant de 12 ans découvre
Tootsie au cinéma. Il deviendra
acteur et ne retrouvera la vérité
de son existence que dans
ce monde des images et des
simulacres. Ce spectacle est un
roman d’apprentissage, celui que
l’enfance fabrique pour sentir que
s’ouvre un monde plus habitable,
« bigger than life ». Ce monde, on
peut l’appeler cinéma. Certains
y ont tout construit, au point d’y
confondre leurs souvenirs et les
écrans de leur enfance. C’est ce
roman-là, d’images, de salles et
de magnétoscopes, qui se rejoue
sous nos yeux.
Production Comédie de Colmar – Centre
dramatique national Grand Est Alsace
Avec le soutien des Plateaux Sauvages

Production École de la Comédie de SaintÉtienne, Les Lucioles - Rennes et Les Plateaux
Sauvages

COMING SOON

CONCERT DE CLÔTURE

SAMEDI 5 OCTOBRE - 22H
gratuit SUR RÉSERVATION

Avec la participation de l’acteur
Clément Sibony
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EN FABRIQUE

Coming Soon fait partie de ces groupes présents au cœur de la
scène pop-rock française depuis de longues années, renouvelant
progressivement leur son. De la folk douce adolescente aux
expérimentations psychédéliques, venez célébrer la fin de cette carte
blanche 100% Pierre Maillet, avec ce groupe qui signa la BO du film
Juno et dont on doit à deux de ses membres, la musique du spectacle
One night with Holly Woodlawn. Le concert sera suivi d’un DJ Set
de Clément Sibony.
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PIERRE MAILLET
/ LES LUCIOLES

« SI JE SUIS EN PANTALON, APPELLE-MOI MEC.
SI JE SUIS EN ROBE, APPELLE-MOI UN TAXI ! »
HOLLY WOODLAWN

ONE NIGHT
WITH HOLLY
WOODLAWN

TOUTES
PREMIÈRES
FOIS

DU 28 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE - 20H
RELÂCHE le DIMANCHE
TARIFICATION RESPONSABLE SUR RÉSERVATION
DURÉE 1H45

transmission artistique SAMEDI 21 SEPTEMBRE - 15H
PARTAGE D’INSPIRATIONS ARTISTIQUES DE PIERRE MAILLET
SUR LE CINÉMA, LE THÉÂTRE ET L’INTIME
GRATUIT SUR RÉSERVATION

THÉÂTRE ET MUSIQUE
REPRÉSENTATIONS

Texte Pierre Maillet, Régis Delicata et Charles-Antoine Bosson
Assistanat Edwin Halter
Musique Charles-Antoine et Guillaume Bosson
Régie générale Thomas Nicolle
Perruques et maquillages Cécile Kretschmar
Costumes Zouzou Leyens
Une performance musicale de Pierre Maillet, Howard Hugues,
Billy Jet Pilot, Luca Fiorello et Thomas Nicolle

Créé aux Plateaux Sauvages en 2018, ce cabaret
performatif est un hommage à Holly Woodlawn,
grande figure de l’underground américain
des années 70, premier travesti superstar
de l’Histoire. Personnalité transgenre hors
du commun, Holly était actrice, chanteuse,
mannequin, showgirl... À travers l’évocation de
ces cabarets transformistes, à mi-chemin entre le
stand-up et le pur music-hall, le spectacle nous
plonge au cœur de son parcours remarquable,
de sa transformation identitaire à sa vie
artistique.
Production Les Lucioles - Rennes, Comédie de Caen - CDN de Normandie
et TNB - Théâtre National de Bretagne-Rennes
Coréalisation Les Plateaux Sauvages
Avec le soutien de La Compagnie Jean-Michel Rabeux, du DIESE # RhôneAlpes et du CNV (Centre national de la chanson, des variétés et du jazz)

CINÉMA ET JEU
EN PARTAGE

Projet mené par Pierre Maillet avec neuf volontaires
et deux cents spectateur·trice·s

Vous souvenez-vous de votre toute première
séance de cinéma ? La première fois, dans
le noir, face au grand écran, ce film que vous
avez revu depuis et qui vous a laissé un goût si
particulier ?
Le cinéma, source d’inspiration essentielle,
dans le travail théâtral comme dans la vie
intime de cet artiste aux multiples facettes,
est au centre de cette proposition. À partir de
projections de bandes-annonces et d’extraits de
films, Pierre Maillet propose à neuf volontaires
du public de lire des textes sur le cinéma
qu’ils·elles découvriront en direct !
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture

ENVIE D’ASSISTER À LA
RENCONTRE ?

samedi 21 SEPtembre -15h
GRATUIT sur réservation
INFOS & RéSERVATIONS :
reservation@LESPLATEAUXSAUVAGES.FR
Loin de chercher une performance, Pierre
Maillet vous convie à un moment de partage, de
curiosité, de découvertes et d’inconnu provoqué
par cette nouvelle toute première fois.

ENVIE DE FAIRE PARTIE DES
NEUF LECTEUR·TRICE·S ?
GRATUIT / À PARTIR DE 18 ANS
INFOS & INSCRIPTIONS : RP@LESPLATEAUXSAUVAGES.FR
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DUNCAN EVENNOU
/ LIGHT HOUSE COMPANY

« LE RÊVE N’EST PAS SEULEMENT UN PHÉNOMÈNE QUI
APPARTIENT À L’INDIVIDU ET À LA MÉMOIRE DU PASSÉ.
AVEC UNE CERTAINE RÉSERVE POÉTIQUE, NOUS POUVONS
NOUS DEMANDER POURQUOI LE RÊVE N’AURAIT-IL PAS
UNE FONCTION D’ORACLE SUR LE PLAN SOCIAL AUSSI ? »
LANCELOT HAMELIN
Duncan Evennou et son équipe arrivent aux Plateaux Sauvages pour créer
la forme spectaculaire de L’Assemblée des rêves après trois ans de travail,
d’enquêtes, de laboratoires et d’expérimentations. La fin d’un chapitre et le début
du partage par la rencontre avec le public. De quoi les rêves se font-ils la chambre
d’écho ? Le rêve est-il un lien invisible entre les pratiques sociales, l’espace public et la
psyché ?

L’ASSEMBLÉE
DES RÊVES
THÉÂTRE
EN FABRIQUE

RÉSIDENCE DE CRÉATION DU 2 AU 21 SEPTEMBRE

REPRÉSENTATIONS

DU MARDI 8 AU VENDREDI 11 OCTOBRE - 20H
SAMEDI 12 OCTOBRE - 17H
DU LUNDI 14 AU VENDREDI 18 OCTOBRE - 20H
TARIFICATION RESPONSABLE SUR RÉSERVATION
Texte Lancelot Hamelin
Mise en scène Duncan Evennou
Design de recherche Benoît Verjat
Scénographie Duncan Evennou, Patrick Laffont-Delojo
et Benoît Verjat
Création sonore Maya Boquet
Création lumière Patrick Laffont-Delojo
Avec Isabelle Angotti, Maxime Lévêque et en alternance
Anne Steffens, Manuel Vallade et Duncan Evennou
Avec la voix de Gaël Baron

Un quatuor donne corps à un corpus de
rêves recueilli à Nanterre pendant l’élection
présidentielle française de 2017 et mis en texte
par Lancelot Hamelin. Les acteur·trice·s du
spectacle transmettent la parole des habitant·e·s
dans toute leur sensibilité. Différentes
conceptions du rêve s’y entrechoquent pour
laisser apercevoir l’inframonde d’une ville,
Nanterre. En quoi le rêve nous renseigne-t-il sur
un territoire, et le traduit ? Cette archive onirique
permet-elle ainsi de rendre visible l’invisible ?
Performeur et metteur en scène, Duncan Evennou (au centre) s’est formé à l’école du Théâtre National
de Bretagne. Passé par le SPEAP, programme expérimental en Arts politiques de Sciences Po Paris avec
Bruno Latour, il développe désormais un travail interdisciplinaire, aux lisières de l’art contemporain, de
la sociologie et de la création radiophonique autour de trois dynamiques majeures : création, recherche
et pédagogie.
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CI-DESSOUS

ÉCRITURE NUMÉRIQUE, DESIGN ET JEU
EN PARTAGE
transmission artistique DE SEPTEMBRE À mai

Projet mené par Duncan Evennou et les chercheurs
Donato Ricci et Benoît Verjat avec les étudiant·e·s de
l’ESAD (École Supérieure d’Art Dramatique de la Ville
de Paris) et le Médialab Sciences Po Paris

DEPT est un projet de recherche pensé dans cinq
villes européennes afin d’étudier cinq types de
relation entre l’humain et son habitat.
Les Plateaux Sauvages accueillent une de ces
étapes où la recherche se focalise sur le Dessous :
toujours confinés à la dimension invisible du
sous-sol urbain, les rats sont par excellence
ceux pour qui nous ressentons, à priori, de la
répulsion, mais avec lesquels nous pouvons
renégocier la relation entre Homme, Nature et
Ville. L’impulsion de la renaturation des grandes
villes, et notamment celle de Paris, offre la
possibilité d’imaginer de nouvelles relations
avec les « marginaux·ales », les « exclu·e·s ».
Après la collecte d’un corpus de discussions
sur Twitter à propos de la « nature en ville »,
il s’agit de décrire, imaginer et mettre en scène
de nouvelles formes de convivialité intelligente
entre l’Homme et la nature.
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture et de
l’ESAD Paris - PSPPB

Production Light House Company
Coréalisation Les Plateaux Sauvages
Avec le soutien de FoRTE Région Île-de-France, d’ARTCENA, du DICRéAM,
du Théâtre Nanterre-Amandiers, de la Villa Médicis, de Théâtre Ouvert et
de la Town House Gallery
Administration et diffusion En Votre Compagnie - Olivier Talpaert
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BENJAMIN
ABITAN
/ THÉÂTRE DE LA DÉMESURE

« TOUT EST PARTI D’UNE ÉPIPHANIE DANS UN RESTAURANT DE POISSON,
UNE SORTE DE RÉVÉLATION TRIVIALE TOURNANT AUTOUR DE L’IDÉE QUE
TOUTE LA RÉALITÉ EST DÉJÀ VIRTUELLE ET QU’IL FAUT ESSAYER D’AIMER LE
LABYRINTHE À DÉFAUT DE POUVOIR EN SORTIR, SEUL OU À PLUSIEURS,
TOUS ENSEMBLE, EN L’OCCURRENCE. » BENJAMIN ABITAN

Après une saison d’Animalogies aux Plateaux Sauvages, le Théâtre de la
Démesure revient pour créer Les Animaux sont Partout. Inspiré du cycle de
rencontres animalières, le spectacle parle de réalité virtuelle, de coproduction
inter-époques et de fiction concrète.

LES ANIMAUX
SONT PARTOUT

THÉÂTRE et VIDÉO
EN FABRIQUE

RÉSIDENCE DE CRÉATION DU 30 SEPTEMBRE AU 9 NOVEMBRE

REPRÉSENTATIONS

DU MARDI 12 AU VENDREDI 15 NOVEMBRE - 20H
SAMEDI 16 NOVEMBRE - 17H
DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 NOVEMBRE - 20H
TARIFICATION RESPONSABLE SUR RÉSERVATION
Texte et mise en scène Benjamin Abitan
Création vidéo Olivier Bémer
Avec Benjamin Abitan, Mélissa Barbaud, Antoine Dusollier,
Thomas Horeau, Barthélémy Meridjen, Aurélie Miermont et
Samuel Roger

Dans un futur proche, pour prétendre à un
dispositif de résidence, un artiste et une
scientifique sont amenés à croiser leurs
recherches sur le sentiment esthétique chez les
animaux grâce aux outils de la réalité virtuelle.
Pendant ce temps, dans un futur lointain, des
super-animaux retrouvent un DVD très ancien
contenant peut-être une piste vers la seule chose
qui manque à leur super-société : la possibilité
de produire de la fiction.

ALTERÉALITÉ
éCRITURE et VIDÉO
EN PARTAGE

transmission artistique DE JANVIER À juin
Projet mené par le Théâtre de la Démesure avec les
étudiant·e·s du DSAA Design et Création numérique de
l’École Estienne de Paris

Comment les animaux perçoivent-ils les
humains ? Pour les Indiens Achuar en Amazonie,
des jaguars qui paressent au soleil se perçoivent
peut-être comme des humains en pleine
conversation. Si c’est le cas, comment nous
perçoivent-ils, nous ? Et à quoi ressemblerait
notre propre environnement si, sans le modifier,
nous pouvions le regarder autrement ?
Le Théâtre de la Démesure se propose de
constituer un laboratoire d’anthropologie
expérimentale et d’utiliser les outils de la réalité
virtuelle pour fabriquer des réalités nouvelles qui
existent peut-être déjà, à notre insu, tout autour
de nous.
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture

Production Théâtre de la Démesure
Coréalisation Les Plateaux Sauvages
Avec le soutien du Théâtre Paris-Villette et des Ateliers du bout du monde
Avec l’aide à la production de la DRAC Île-de-France
Administration Sylvia Mammano
Production et diffusion Bureau Formart - Cécile Jeanson

Benjamin Abitan (avec un casque de réalité virtuelle) crée le Théâtre de la Démesure en 2004 sous la
forme d’un laboratoire de recherche. S’il signe la mise en scène, toute l’équipe de la compagnie est
impliquée dans la création à chaque étape avec pour objectif de mettre en question la pratique du
théâtre, le rapport à l’interprétation et la place du/de la spectateur·trice. Benjamin Abitan est aussi
auteur et réalisateur de fictions radiophoniques.
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ESTELLE MEYER

« POUR NE PAS MOURIR ASSÉCHÉE DE RÉALISME, SE LA COLLER UN PEU : LA TENDRESSE
COMME UNE IMMENSE RÉPONSE. L’EXPLOSION DE SORORITÉ ET DE BONTÉ, LA PRIÈRE COMME
UNE VAGUE, LES YEUX DES ANIMAUX, LE DOUX LAIT DU CIEL POUR UNIFIER TOUS LES RÈGNES,
HONORER LA VIE, L’AIMER ET LUI FAIRE DES PETITS GUILIS. FOUTRE LE FEU.
UN GROS FACE À FACE AVEC L’ESPOIR. » ESTELLE MEYER

Estelle Meyer vient aux Plateaux Sauvages pour trouver la forme spectaculaire
de son livre-disque. Elle cherche à accoucher de son ovni, « trouver le vaisseau
spatial qui unira tous ses visages : théâtre, chant lyrique, rituel, cérémonie païenne. »
Créer une nouvelle forme de concert qui lui ressemble : des nouvelles chansons, des
poèmes brandis comme des flambeaux, travailler le glissement de la parole au chant,
du cri à la littérature. Une expérience à partager lors de cinq concerts exceptionnels.

SOUS MA ROBE,
MON CŒUR
CONCERT SENSORIEL, POÉTIQUE
et CHAMANIQUE
EN FABRIQUE

RÉSIDENCE DE CRÉATION DU 14 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE
RÉSIDENCE DE RECHERCHE DU 20 AU 24 AVRIL

REPRÉSENTATIONS

transmission artistique DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE
Projet mené par Estelle Meyer avec un groupe de
femmes du 20e

Collaboration artistique Joséphine Serre
Ingénieur du son Antoine Morelon
Création lumière Tom Honnoré
Costumes Suzanne Veiga Gomes

Et si nous écrivions nos propres légendes ?
Estelle Meyer propose un atelier d’écriture
de chansons, de poèmes autour de la féminité,
de la sororité et de la figure de la magicienne.
Trouver une parole qui relie l’intime au collectif.
Un cercle de femmes expérimente un endroit
de confiance et de liberté pour pouvoir oser la
parole dite ou chantée, par la force et le soutien
du groupe, et ainsi retrouver son propre pouvoir.

Sous ma robe, mon cœur vous invite à un
concert singulier, un voyage au travers des mots,
des sons, des chants d’Estelle Meyer. Elle vous
convie à une grande cérémonie, un spectacle
poétique, sensoriel et chamanique. Littérature,
poésie, théâtre, chant lyrique, harmonies gitanes
et orientales, rituel fou : Estelle Meyer vous offre
tous ses visages.
Production Major.ette
Coréalisation Les Plateaux Sauvages
Sous ma robe, mon cœur est édité aux Éditions Riveneuve-Archimbaud.
Sortie nationale le 17 octobre 2019.
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écriture et CHANT
EN PARTAGE

DU MARDI 12 AU SAMEDI 16 NOVEMBRE - 21H
TARIFICATION RESPONSABLE SUR RÉSERVATION

Jeu et chant Estelle Meyer
Piano Grégoire Letouvet
Batterie Pierre Demange

Actrice et chanteuse, Estelle Meyer se forme au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique.
Elle joue au théâtre avec le Birgit Ensemble, François Orsoni, Guillaume Vincent, Pierre Notte, Joséphine
Serre, Nathalie Fillion... Au cinéma avec Sara Forestier, Alain Raoust, Fabienne Godet. Elle est également
auteure compositeure interprète. Elle a reçu en 2019 le Prix de la Création du tremplin À nos chansons
pour son titre Pour toutes mes sœurs.

ÇA VOUS
DIT D’ÊTRE
DES PUTAINS
DE DÉESSES ?

Avec le soutien de la DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture

ENVIE D’Y PARTICIPER ?

LES 21 ET 28 septembre / LES 5 ET 12 octobre /
LE 16 NOVembre
GRATUIT / À PARTIR DE 18 ANS
INFOS & inscriptions : RP@LESPLATEAUXSAUVAGES.FR
Femmes du 20e, venez partager vos
enthousiasmes, combats et désirs avec pour
médium, plumes et cordes vocales !
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JEAN-CHRISTOPHE
FOLLY
/ COMPAGNIE
CHAJAR & CHAMS

« COMMENT FAIRE POUR RÉUSSIR À VIVRE SEREINEMENT UNE VIE HANTÉE PAR
DES ANCÊTRES DONT ON NE SAIT PLUS RIEN, DONT ON N’A JAMAIS RIEN SU ?
L’APPARTENANCE À LA COULEUR, À LA RELIGION, À LA RACE, AU SEXE…
QU’EST-CE QUI SE PASSE QUAND ON S’EN DÉFAIT ?
SURTOUT : EST-CE QU’ON PEUT S’EN DÉFAIRE ? »
JEAN-CHRISTOPHE FOLLY
Jean-Christophe Folly vient partager cette nouvelle création avec le public des
Plateaux Sauvages, étape importante et symbolique pour l’auteur-acteur, son texte
Salade, tomate, oignons s’inspire en effet du 20e arrondissement, de sa solitude au
début des années 90 dans le quartier Maraîchers-Porte de Montreuil.

SALADE, TOMATE, SOLITUDE(S)
ÉCRITURE ET JEU
OIGNONS

PORTRAIT D’AMAKOÉ
DE SOUZA
THÉÂTRE
EN FABRIQUE

RÉSIDENCE DE CRÉATION DU 26 AU 30 NOVEMBRE

REPRÉSENTATIONS

DU LUNDI 2 AU VENDREDI 13 DÉCEMBRE - 20H
RELÂCHE le SAMEDI ET le DIMANCHE
TARIFICATION RESPONSABLE SUR RÉSERVATION
Texte, conception et jeu Jean-Christophe Folly
Collaboration artistique Emmanuelle Ramu
Création musicale Tatum Gallinesqui

Un homme raconte sa rencontre avec
une femme dans un restaurant Kebab. À force
de décrire cette femme, il finit par la devenir.
Deux personnages ou un seul, libre à chacun
d’en décider. Ce spectacle parle de celles et ceux
qui font le pari de ne pas se cacher derrière une
appartenance, qui acceptent d’être nu·e·s sur
la banquise face à l’idée du terroir, du chez soi.
Celles, ceux qui vont fragiles à la recherche
de l’Autre.

EN PARTAGE

transmission artistique DE SEPTEMBRE À avril
Projet mené par Laëtitia Guédon, Jean-Christophe
Folly, Benoît Lahoz et Nikola Takov avec des
lycéen·ne·s d’Hérouville Saint-Clair (14) et du
Lycée Lamartine de Paris et du Lycée Le Corbusier
d’Aubervilliers (93), en partenariat avec la Comédie de
Caen - CDN de Normandie

Et si on était seul·e, ensemble ? Nous sommes
tous et toutes confronté·e·s de façon plus ou
moins heureuse au sentiment de solitude.
Subie ou choisie, elle est aussi source de
création donc de transformation. Dans Salade,
tomate, oignons, la solitude est au centre, pierre
angulaire d’une quête d’identité. De l’échange
épistolaire à la rencontre véritable, jusqu’à
l’approche visuelle des visages, des corps et des
regards, Laëtitia Guédon, Jean-Christophe Folly,
Benoît Lahoz, vidéaste et Nikola Takov, pianiste
et compositeur, invitent des jeunes gens à une
approche inédite de la rencontre, de l’échange
et du partage.
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture et de la
Comédie de Caen - CDN de Normandie

Production Comédie de Caen - CDN de Normandie
Coproduction Compagnie Chajar & Chams et Théâtre Dijon Bourgogne Centre Dramatique National
Coréalisation Les Plateaux Sauvages
Avec le soutien de la Maison Jacques Copeau de Pernand-Vergelesses
Avec l’aide de l’Association Beaumarchais-SACD

Acteur, Jean-Christophe Folly joue, depuis sa sortie du Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique, sous la direction de Jean-René Lemoine, Marie Ballet, Pascal Tagnati, Élise Vigier, Élise
Chatauret, Robert Wilson, Nelson-Rafaell Madel ou Jean Bellorini. Parallèlement, il a tourné dans des
longs métrages, La Maladie du sommeil d’Ulrich Köhler, Vous n’avez encore rien vu d’Alain Resnais ou
encore 35 Rhums de Claire Denis.

18

19

CAMILLE DAGEN &
EMMA/DEPOID
ANIMAL ARCHITECTE

« NOUS EXPÉRIMENTONS CE QUE PEUT L’AMITIÉ, ET NOTAMMENT
DANS L’ART : LE COURAGE D’INVENTER EST UNE BRAVOURE QU’ON
TROUVE À PLUSIEURS. » CAMILLE DAGEN ET EMMA DEPOID

À l’automne, l’équipe d’Animal Architecte pose ses valises pleines de premiers
matériaux artistiques aux Plateaux Sauvages pour échafauder la structure du
spectacle à venir. Une ébauche collective en forme de premier(s) chapitre(s)
à découvrir lors de leur sortie de résidence.

BANDES

CONTREBANDE

RÉSIDENCE DE RECHERCHE DU 25 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE

transmission artistique EN AVRIL

THÉÂTRE
EN FABRIQUE

SORTIES DE RÉSIDENCE
MERCREDI 11 DÉCEMBRE - 19H
JEUDI 12 et VENDREDI 13 DÉCEMBRE - 16H
GRATUIT SUR RÉSERVATION

Librement adapté de Lipstick traces : une histoire secrète
du XXème siècle de Greil Marcus
Mise en scène Camille Dagen
Conception et réalisation Camille Dagen
en binôme avec Emma Depoid, scénographe
Dramaturgie Baudouin Woehl
Création lumière Sébastien Lemarchand
Composition musicale Kaspar Tainturier-Fink
Régie générale et son Edith Biscaro
Avec Théo Chédeville, Pauline Haudepin, Roman Kané, Thomas
Mardell et Nina Villanova

Lipstick traces décrit le cheminement
d’une histoire souterraine, force motrice de
productions culturelles novatrices et radicales.
Un ouvrage foisonnant qui relie entre elles des
grandes bandes d’avant-garde du XXème siècle :
les dadaïstes, les situationnistes, les punks.
Animal Architecte s’empare de cette œuvre,
de son humour, et de son fracas... comme
d’un point de départ pour créer à plusieurs
un spectacle qui fait place à cette subversion
du monde tel qu’il va. Écouter ce que dit au
présent cette histoire, c’est mieux saisir notre
« aujourd’hui », nourrir nos désirs critiques et
donner de l’énergie à nos propres bandes,
ici et maintenant.

Animal Architecte est une structure de création fondée par Camille Dagen et Emma Depoid qui se sont
rencontrées à l’école du Théâtre National de Strasbourg. Ensemble, elles cherchent à fabriquer des
objets hybrides : le théâtre et la performance sont au centre de leurs créations, mais d’autres disciplines
(musique, arts visuels, danse, écriture, architecture, photographie…) viennent aussi nourrir leur
pratique, au gré des rencontres.
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ÉCRITURE, JEU, MUSIQUE et VIDÉO
EN PARTAGE
Projet mené par Camille Dagen et Emma Depoid
avec une bande de passionné·e·s

No future ? Animal Architecte se propose de
manager et mettre en scène un gang musical
hétéroclite éphémère et intergénérationnel,
réuni pour fabriquer une chanson et un clip
immortels. Nul besoin de savoir jouer d’un
instrument ou d’avoir la chevelure nécessaire
à la réalisation d’une crête verte : le goût pour
l’énergie collective, l’étonnement et le refus des
codes établis suffisent.
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture

ENVIE D’Y PARTICIPER ?

DU 14 AU 18 AVRIL
GRATUIT / DE 8 À 88 ANS
INFOS & inscriptions : RP@LESPLATEAUXSAUVAGES.FR
Venez avec votre colère, votre joie et vos fausses
notes, et inventons ensemble un nom pour cette
nouvelle bande.

Production Animal Architecte et Bureau Formart
Avec le soutien des Plateaux Sauvages, du Fonds de dotation Porosus,
du Jeune Théâtre National, de La Loge hors-les-murs, de La Fonderie
/ le Théâtre du Radeau et du Maillon, Théâtre de Strasbourg - Scène
européenne
Administration, production et diffusion Bureau Formart - Cécile Jeanson
et Léa Coutel
Lipstick traces : une histoire secrète du XXème siècle est édité aux Éditions
Allia.
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PAUL DESVEAUX
/ L’HÉLIOTROPE

« J’AIME REGARDER LA DIFFÉRENCE,
LES PERSONNES À LA MARGE. C’EST CE QUI A,
A POSTERIORI, TOUJOURS MOTIVÉ MON CHOIX
DES TEXTES ET DES SUJETS. » PAUL DESVEAUX
Paul Desveaux et son équipe viennent aux Plateaux Sauvages pour créer de
bout en bout ! Après avoir expérimenté le dispositif technique de la photographie
en live nécessaire au spectacle, ils plongent dans le travail du texte avec l’équipe
d’acteur·trice·s éclectiques de la distribution – Anna Mouglalis, Xavier Legrand et
Jean-Luc Verna entre autres – à l’image des sujets que photographiait Diane Arbus.
Un casting idéal pour célébrer la diversité des êtres qui recompose la figure de cette
célèbre photographe, sur un texte de Fabrice Melquiot.

DIANE ARBUS
SELF PORTRAIT

FOCUS
AMANDIERS

RÉSIDENCE DE CRÉATION DU 12 NOVEMBRE AU 12 JANVIER

transmission artistique DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE

THÉÂTRE, MUSIQUE et VIDÉO
EN FABRIQUE
REPRÉSENTATIONS

DU LUNDI 13 AU VENDREDI 31 JANVIER - 20H
RELÂCHE le SAMEDI ET le DIMANCHE
TARIFICATION RESPONSABLE SUR RÉSERVATION
Texte Fabrice Melquiot
Mise en scène et scénographie Paul Desveaux
Assistanat à la mise en scène Céline Bodis
Musique Vincent Artaud
Création lumière Laurent Schneegans
Photographie Christophe Raynaud de Lage
Régie générale et plateau Pierre-Yves Leborgne
Régie son et vidéo Grégoire Chomel
Avec Michael Felberbaum (guitare), Catherine Ferran, Xavier
Legrand, Anna Mouglalis, Marie-Colette Newman et Jean-Luc
Verna

Figure majeure de la photographie du XXème
siècle, Diane Arbus se suicide à 48 ans en
1971. C’est le point de départ pour plonger
dans l’histoire de celle qui montra l’invisible
d’une société américaine à la fois baroque et
conservatrice. Ce spectacle est une expérience
photographique qui révèle l’intime de la
création, les mouvements de l’Histoire aussi
bien que les fables hors norme des sujets
photographiés… Un portrait de la différence à
un moment où la morale du monde rétrécit nos
regards curieux et empathiques.
Paul Desveaux (au premier plan) fonde sa compagnie l’héliotrope en 1997 après un parcours de
comédien. Il y monte une vingtaine de pièces, avec une volonté claire de relire les classiques européens
et de travailler avec des auteur·trice·s contemporain·e·s. Il cherche à confronter la chorégraphie,
la musique et l’image cinématographique au théâtre. Une manière de chercher de nouvelles perspectives
à l’imaginaire du/de la spectateur·trice.
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PHOTOGRAPHIE
EN PARTAGE

Projet mené par Paul Desveaux et Baptiste Muzard
avec une dizaine de volontaires du quartier des
Amandiers (20e), en partenariat avec Élogie-Siemp

Le portrait peut-il être le reflet d’une rencontre ?
Selon Diane Arbus, un portrait est la résultante
d’une rencontre avec un sujet. Paul Desveaux
et Baptiste Muzard, photographe des Plateaux
Sauvages, proposent aux participant·e·s de partir
à la rencontre d’un·e habitant·e du quartier, puis
de le·la photographier. Une exposition de ces
portraits, reflets de ces moments partagés,
aura lieu dans tout le quartier des Amandiers et
aux Plateaux Sauvages.
Une réflexion sur le portrait, là où le selfie n’en
est sans doute qu’un ersatz...
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture et d’ÉlogieSiemp

Production l’héliotrope
Coréalisation Les Plateaux Sauvages
Avec le soutien du Tangram - Scène Nationale d’Évreux-Louviers et de
DSN - Dieppe Scène Nationale
La compagnie l’héliotrope est conventionnée par le Ministère de la Culture
- DRAC Normandie et par la Région Normandie.
Production et diffusion Véronique Felenbok assistée de Lucie Guillard
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CHARLES
CHAUVET
/ COMPAGNIE FLEUVE DE JANVIER

« UN ARTISTE TRAVAILLE AVEC L’ORDRE ET LE DÉSORDRE : IL JOUE AVEC CES NOTIONS POUR
TENTER DE FAIRE DES TROUS DANS LA RÉALITÉ. ET DANS CES TROUS ON PEUT, PEUT-ÊTRE,
VOIR LE MONDE SOUS UN ANGLE INATTENDU. IL FAUT TENIR BON POUR MAINTENIR
CES BRÈCHES OUVERTES CAR ELLES PEUVENT SERVIR À RECOMPOSER LE MONDE,
À S’EN EMPARER LIBREMENT. » CHARLES CHAUVET

Toute l’équipe de Chorea Lasciva vient travailler aux Plateaux Sauvages lors de
deux périodes de résidence. En septembre, la recherche se concentre sur le texte
et l’interprétation, en janvier sur la création sonore, les lumières et la scénographie.
Une question essentielle est au cœur de la recherche : comment raconter les faits
historiques et en donner une traduction concrète et vivante sur scène ?
Une restitution publique vient conclure cette exploration passionnante !

CHOREA LASCIVA OVERDANSE
THÉÂTRE
EN FABRIQUE

DANSE
EN PARTAGE

SORTIES DE RÉSIDENCE

Projet mené par Charles Chauvet et Amparo
Gonzalez Sola avec un groupe de volontaires, en
partenariat avec la MPAA - Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs

RÉSIDENCE DE RECHERCHE DU 23 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE
ET DU 13 AU 22 JANVIER
JEUDI 23 ET VENDREDI 24 JANVIER - 19H
GRATUIT SUR RÉSERVATION
Texte et mise en scène Charles Chauvet
Chorégraphie Amparo Gonzalez Sola
Création lumière Léa Maris
Création sonore Antoine Prost
Avec Luca Besse, Isabel Aime Gonzalez Sola, Amparo Gonzalez
Sola et Caroline Menon Bertheux

Tout commence par une conférence universitaire
sur un épisode historique de chorémanie.
En 1518, une jeune strasbourgeoise sort de
chez elle et se met à danser frénétiquement,
sans raison apparente. Le phénomène devient
collectif, sauvage et incontrôlable.
Les danseur·euse·s fous·folles finissent par
tomber, les pieds en sang : la légende dit même
que certain·e·s dansent jusqu’à la mort.
Mais un évènement inattendu va bouleverser
la conférence et faire basculer la représentation
dans un univers énigmatique où les récits
intimes des personnages se mêlent à un rituel
chorégraphique.

Formé à l’École du Théâtre National de Strasbourg, Charles Chauvet (au premier plan) collabore avec
de nombreux·ses metteurs·euses en scène comme scénographe ou costumier. Parallèlement, il est à
l’initiative de projets personnels et en 2017, il crée La Nuit animale sélectionné au Festival Impatience
2018.
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transmission artistique EN FÉVRIER

La danse peut-elle être un virus joyeux et
contagieux ? Charles Chauvet et Amparo
Gonzalez Sola proposent d’explorer la contagion
en danse par un processus de transmission
du mouvement entre les membres d’un
groupe. L’atelier entraîne les participant·e·s
vers une forme de lâcher-prise où le groupe
fait l’expérience collective d’une intensité
désordonnée, libre et libératrice.
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture et de la
MPAA - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs

ENVIE D’Y PARTICIPER ?

DU 10 AU 14 FÉVRIER
GRATUIT / À PARTIR DE 15 ANS
INFOS & inscriptions : RP@LESPLATEAUXSAUVAGES.FR,
MPAA/SAINT-BLAISE (20e) > 01 46 34 94 90
Vous avez 15 ans et plus, cédez à une contagion
dansée, à une expérience collective des plus
surprenantes.

Production Compagnie Fleuve de Janvier
Avec le soutien des Plateaux Sauvages, du Théâtre de la Bastille et de la
Chartreuse de Villeneuve lez Avignon
Production et administration En votre compagnie – Olivier Talpaert
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JULIE RECOING
/ EN VOTRE COMPAGNIE

« L’IMPOSSIBILITÉ DE DÉFINIR CE QU’EST UN ARTISTE EST PEUT-ÊTRE
CONSTITUTIVE DE LA NOTION MÊME D’ARTISTE. TENTER DE LE DÉFINIR, C’EST
L’ANÉANTIR ? ET QUE FAIRE ALORS DE L’OUVERTURE, DU MYSTÈRE, DE LA VISION,
DE LA VOCATION, DE L’INDÉFINISSABLE ? » JULIE RECOING

Julie Recoing vient aux Plateaux Sauvages au tout début de sa création.
Un moment unique pour poser les bases de l’adaptation et l’incarnation de ce
texte magnifique de Roberto Bolaño. Un temps de recherche indispensable qui
débouchera sur une première rencontre avec le public !

DES PUTAINS
MEURTRIÈRES

À QUOI
PENSES-TU ?

RÉSIDENCE DE RECHERCHE DU 27 JANVIER AU 8 FÉVRIER

transmission artistique en SEPTEMBRE et OCTOBRE

THÉÂTRE
EN FABRIQUE

SORTIES DE RÉSIDENCE
DU LUNDI 10 AU MERCREDI 12 FÉVRIER - 19H
GRATUIT SUR RÉSERVATION

D’après Des putains meurtrières de Roberto Bolaño
Mise en scène Julie Recoing et Thierry Jolivet
Création sonore Jean-Baptiste Cognet
Avec Julie Recoing

Une femme repère par hasard un homme à la
télévision, alors qu’il se trouve dans un stade
pour un match de foot. Elle décide d’aller le
chercher. Ils ne se connaissent pas. Elle le trouve,
le ramène chez elle en moto, ils font l’amour et
elle le tue.
Il n’est pas question ici d’un simple fait divers,
mais plutôt de l’évocation du mythe du bouc
émissaire. Cette bête innocente choisie au
hasard pour endosser la faute, la culpabilité
du monde. La bête est sacrifiée pour laver la
faute originelle, celle de l’homme qui opprime
les peuples depuis la nuit des temps, celui qui
soumet l’Autre. La femme endosse le crime pour
libérer les Hommes.
Julie Recoing se forme à l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre puis au
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Actrice, metteuse en scène et pédagogue,
elle anime également des stages et ateliers de théâtre, notamment au Cours Florent, au Conservatoire de
Lyon et au Théâtre Nanterre-Amandiers. Elle collabore régulièrement sur ses projets avec le metteur en
scène Thierry Jolivet.
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ÉCRITURE et JEU
EN PARTAGE

Projet mené par Julie Recoing avec un groupe de
femmes, en partenariat avec le Relais Ménilmontant,
Centre Social des Rigoles (20e)

Comment restituer le flot de sa pensée ?
Elle avance, recule, tergiverse à une vitesse que
nous ne maîtrisons pas toujours. Est-il possible
de donner à voir, à entendre, à partager sa
pensée, ses incohérences et ses secrets ? Il s’agit
d’un travail d’introspection : essayer de capturer
sa propre pensée en temps réel pour tenter
d’en faire du théâtre. Partir de cette matière
singulière, mouvante, parfois insaisissable pour
la mettre en forme, la réécrire et en faire un objet
théâtral.
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture

Production En Votre Compagnie
Avec le soutien des Plateaux Sauvages
Production et administration En votre compagnie – Olivier Talpaert
Des putains meurtrières de Roberto Bolaño est édité aux Éditions Christian
Bourgois.
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CAROLE THIBAUT
/ THÉÂTRE DES ÎLETS -

« C’EST ÇA LA GRANDE JUBILATION DU THÉÂTRE, C’EST L’INSOLENCE,
PAS LA PETITE INSOLENCE QUI NE FAIT QUE SURFER SUR LES CONVENTIONS
DES RIEURS À LA MODE, MAIS L’INSOLENCE QUI FAIT VOIR ROUGE PARCE QUE
ÇA FAIT VOIR À CÔTÉ, ÇA MALMÈNE LES IDÉES CONVENUES,
LES BIEN-PENSANCES DE TOUTES SORTES. » CAROLE THIBAUT

CDN DE MONTLUÇON

Carole Thibaut recrée exceptionnellement cette saison ce solo
imaginé il y a dix ans et joué régulièrement depuis. Une nouvelle
version, que vous découvrirez aux Plateaux Sauvages !

FANTAISIES

L’IDÉAL FÉMININ N’EST
PLUS CE QU’IL ÉTAIT
THÉÂTRE
EN FABRIQUE

résidence de ReCRÉATION DU 21 AU 29 FÉVRIER

REPRÉSENTATIONS

DU LUNDI 2 AU vendredi 6 MARS - 21H
SAMEDI 7 MARS - 17H
DANS LE CADRE DU FESTIVAL L’ÉQUIPÉ·E
TARIFICATION RESPONSABLE SUR RÉSERVATION
Conception, texte et mise en scène Carole Thibaut
Regard complice de Fanny Zeller et Marie Rousselle-Olivier
Regard chorégraphique Philippe Ménard
Création technique et lumière Didier Brun puis Julien Barbazin
puis Rodolphe Martin
Création sonore Pascal Bricard puis Margaux Robin
Costumes Magalie Pichard
Vidéo interview (version # 3 • 2011) Carole Thibaut avec
la complicité de Corinne Hadjaj
Vidéo (version #0001 ° 2020) Nicolas Maisse
Régie et coup de main pour la recréation technique Margaux
Robin, Julien Barbazin, Rodolphe Martin et Nicolas Maisse
(en alternance)

IDÉAL FÉMININ ?
éCRITURE et PHOTOGRAPHIE
EN PARTAGE
transmission artistique EN FÉVRIER

Projet mené par Carole Thibaut avec des femmes du
20e, en partenariat avec le théâtre des Îlets – CDN de
Montluçon – région Auvergne-Rhône-Alpes

Carole Thibaut va à la rencontre de femmes
de tous âges, de toutes origines et les interviewe
sur leurs représentations du féminin en partant
des thèmes abordés dans Fantaisies.
Seront proposées ensuite des formes de
« réparations » ou de rebonds (discussion,
activités avec des professionnel·le·s)
construits à partir de ces témoignages.
Le photographe Philippe Malone réalise alors
une série de portraits de ces femmes qui, joints
à la retranscription de leurs témoignages,
fera l’objet d’une exposition lors du Festival
L’Équipé·e.
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture

Avec Carole Thibaut

Solo-performance, Fantaisies démonte de façon
jubilatoire et féroce la mécanique d’oppression
qui se cache derrière la notion d’idéal féminin
et s’attaque, en les tordant dans tous les sens,
à ses représentations. On redécouvre, en vrac,
l’instinct maternel, le phallocentrisme, les
canons esthétiques, les préceptes religieux, sans
oublier... la chasse aux poils !
Autrice, metteuse en scène, actrice, Carole Thibaut dirige depuis 2016 le théâtre des Îlets – CDN de
Montluçon – région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec sa compagnie, elle a mené un travail artistique pendant
plus de vingt ans dans les quartiers de la banlieue nord de Paris. S’inspirant du monde contemporain,
des rencontres avec les habitant·e·s et les territoires sur lesquels elle travaille, elle tire un fil continu
entre le réel et le poétique, l’intime et le politique.
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Production théâtre des Îlets – CDN de Montluçon – région AuvergneRhône-Alpes
Coréalisation Les Plateaux Sauvages
Fantaisies - l’idéal féminin n’est plus ce qu’il était est édité aux Éditions
Lansman.
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PAULINE
SALES
/ COMPAGNIE À L’ENVI

« J’ESSAIE À CHAQUE NOUVELLE ÉCRITURE DE
TROUVER UN BIAIS SINGULIER ET PERTINENT POUR
QUESTIONNER NOTRE ÉPOQUE EN TENTANT DE
MULTIPLIER LES POINTS DE VUE. » PAULINE SALES
À travers cette fable sur la normalité et la différence, commandée par
Fabrice Melquiot, petit·e·s et grand·e·s, sont invité·e·s à s’interroger sur
leur rapport aux autres. C’est quoi être normal·e ? Ne sommes-nous pas
tou·te·s différent·e·s et tou·te·s semblables ? L’empathie n’est-elle pas la plus
belle qualité qu’on puisse interroger avec les spectateur·trice·s de tous âges ?

NORMALITO

SUPER-MOI

DU MERCREDI 11 AU MARDI 17 MARS

transmission artistique de SEPTEMBRE à DÉCEMBRE

Avec Antoine Courvoisier, Anthony Poupard
et Stéphanie Schneider
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Production Théâtre Am Stram Gram - Genève et À L’Envi
Une commande de Fabrice Melquiot pour le Théâtre Am Stram Gram
Coproduction Le Préau - CDN de Normandie-Vire
Coréalisation Les Plateaux Sauvages en partenariat avec le Théâtre de
la Ville
La compagnie À L’Envi est conventionnée par le Ministère de la Culture.
Diffusion En votre compagnie - Olivier Talpaert
Le texte de la pièce paraîtra aux éditions Les Solitaires Intempestifs.

N FAMILL
RE
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Pauline Sales (au premier plan) est comédienne, metteuse en scène et autrice d’une quinzaine de pièces.
Après avoir codirigé pendant dix ans Le Préau, Centre Dramatique National de Normandie à Vire avec
Vincent Garanger, tous deux poursuivent leur démarche artistique à travers la compagnie À L’Envi avec
la volonté de rendre sensibles, à travers le travail d’écriture d’incarnation et de mise en scène, nos
humanités dans toutes leurs complexités et contradictions.

Avec le soutien de la DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture

E

La maîtresse demande à sa classe de CM2
d’inventer un super-héros. Lucas dessine
Normalito le super-héros « qui rend tout le
monde normaux ». Les autres ont tou·te·s
une singularité, lui aucune ! Iris, enfant zèbre
qui aimerait être normale, devient son amie.
En découvrant la famille de l’autre, Lucas et
Iris trouvent une manière de vivre qui leur
correspond mieux. Le duo va rencontrer Lina,
dame pipi, née homme dans un corps qui ne lui
correspondait pas…

is

Texte et mise en scène Pauline Sales
Création lumière Jean-Marc Serre
Création sonore et musicale Simon Aeschimann
Costumes Nathalie Matriciani
Scénographie Damien Caille-Perret
Maquillage et coiffure Cécile Kretschmar

ÀP

mo

JEUDI 12 MARS -14H
VENDREDI 13 ET MARDI 17 MARS - 10H
LUNDI 16 MARS -10H ET 14H
RESERVATIONS RP@LESPLATEAUXSAUVAGES.FR - 01 83 75 55 77

Et si on était plusieurs en soi ?
Quel super-héros je porte en moi ? Comment
je serais dans l’autre sexe ? Quel adulte je
vais devenir ? Pauline Sales mène un travail
d’écriture avec une classe de CM1-CM2 à partir
de ces questions et des possibilités qu’elles
ouvrent. Sous l’œil du photographe Baptiste
Muzard, les élèves expérimentent d’autres
apparences, d’autres identités, accompagné·e·s
de la maquilleuse Cécile Kretschmar, dans
un décor insolite : des toilettes réinventées
grâce à la présence de Damien Caille-Perret,
scénographe. Une exposition aux Plateaux
Sauvages retracera tout le parcours de la classe
lors des représentations de Normalito.

À FAI
R

SÉANCES SCOLAIRES
OUVERTES AU PUBLIC

Projet mené par Pauline Sales, Damien CaillePerret, Cécile Kretschmar et Baptiste Muzard avec
une classe de CM1-CM2 de l’École élémentaire Julien
Lacroix (20e)

A R TIR DE 6

S

MERCREDI 11 MARS - 15H
JEUDI 12, VENDREDI 13 ET MARDI 17 MARS - 19H
SAMEDI 14 MARS - 17H
TARIFICATION RESPONSABLE SUR RÉSERVATION

ÀP

AN

SÉANCES TOUT PUBLIC

éCRITURE et PHOTOGRAPHIE
EN PARTAGE

À VO
I

THÉÂTRE
REPRÉSENTATIONS

A R TIR DE 9

31

AMINE ADJINA,
GUSTAVE AKAKPO
& MÉTIE NAVAJO

« NOUS SOMMES PHOTOGÉNIQUES ENSEMBLE, TOUT LE MONDE NOUS LE DIT. MAIS NOS
TROIS BELLES GUEULES SUR L’AFFICHE PUBLICITAIRE MULTICOLORE ET PHOTOSHOPÉE DE LA
SOCIÉTÉ FRANÇAISE SUFFISENT-ELLES À MASQUER LA PERSISTANCE DE TANT DE FORMES DE
DISCRIMINATIONS SOCIALES ET RACIALES ? ON N’EN EST PAS BIEN SÛRS. SURTOUT ON N’EST
PAS TOUJOURS D’ACCORD ENTRE NOUS. ALORS ON FAIT UNE CONFÉRENCE POUR TRANCHER. »
AMINE ADJINA, GUSTAVE AKAKPO ET MÉTIE NAVAJO
Concepteur·trice·s, auteur·trice·s et interprètes, Amine Adjina, Gustave
Akakpo et Métie Navajo se rencontrent lors d’un festival où naît l’idée de cette
conférence. Ils et elle viennent aux Plateaux Sauvages pour élaborer le spectacle
dans sa conception dramaturgique jusqu’au passage à la scène. Venez les écouter et
élire votre représentant·e de la diversité !

LA DIVERSITÉ EST- JE EST AUTRES
ELLE UNE VARIABLE ÉCRITURE et JEU
D’AJUSTEMENT
EN PARTAGE
POUR UN NOUVEAU transmission artistique de novembre à avril
LANGAGE
THÉÂTRAL NON
GENRÉ, MULTIPLE Qui suis-je ? Les participant·e·s écrivent un
ET UNITAIRE ?
portrait d’eux·elles-mêmes qui inclut forcément
Projet mené par Amine Adjina, Gustave Akakpo et
Métie Navajo avec des groupes de jeunes, adultes
et étudiant·e·s en théâtre, en partenariat avec le
Conservatoire Georges Bizet (20e) et la Fondation
Jeunesse Feu Vert

THÉÂTRE
EN FABRIQUE

RÉSIDENCE DE RECHERCHE DU 12 AU 16 NOVEMBRE
ET DU 25 AU 30 NOVEMBRE
RÉSIDENCE DE CRÉATION DU 11 AU 14 MARS ET DU 23 AU 28 MARS

REPRÉSENTATIONS

DU LUNDI 30 MARS AU VENDREDI 3 AVRIL - 20H
tarification responsable SUR RÉSERVATION
Conception, texte et jeu Amine Adjina, Gustave Akakpo
et Métie Navajo

Acteur, auteur, metteur en scène, Amine Adjina (à gauche) crée avec Émilie Prévosteau la Compagnie
du Double associée à la Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos, et au Théâtre des Quartiers d’Ivry,
CDN du Val-de-Marne. / Métie Navajo (au centre) obtient l’agrégation puis se consacre à l’écriture et à
l’enseignement en banlieue parisienne et publie des textes aux croisements des genres dans différentes
revues. Autrice et dramaturge avec plusieurs compagnies de théâtre, elle est associée au Théâtre Jean
Vilar de Vitry-sur-Seine. / Écrivain, comédien, conteur, illustrateur, plasticien, Gustave Akakpo (à droite)
a reçu de nombreux prix, dont le prix SACD de la dramaturgie francophone. Ses pièces sont traduites
dans le monde entier et sont publiées par les Éditions Lansman, Actes Sud-Papiers et les éditions
Théâtrales.
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Sous le haut patronage du Ministère de la
Culture, de la Francophonie et de la Diversité,
deux auteurs et une autrice de théâtre sont
invités à présenter une conférence.
Dans une démarche participative, ils et elle ont
préalablement soumis un questionnaire au
public. Ainsi, ensemble, nous ferons émerger
de cette conférence les outils de transformation
du paysage culturel français, voire de la société
française dans toute sa diversité. Mais au fait,
le mot diversité n’est-il pas souvent un piège ?

des êtres (personne, animal, plante…) et des
choses (objet, bâtiment, concept…) dans le but
de trouver une manière d’élargir la nomination
de soi-même. À partir de ces différents portraits,
Amine Adjina, Gustave Akakpo et Métie
Navajo proposent à trois groupes d’inventer
des dialogues entre ces portraits singuliers.
Comment le chien parlerait avec un rouge
à lèvres ? Ou la Beauté avec une paire de lunettes
rouges ? Les trois groupes se retrouveront
ensuite pour une restitution publique.
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture

ENVIE D’Y PARTICIPER ?

GRATUIT / À PARTIR DE 18 ANS
INFOS & inscriptions : RP@LESPLATEAUXSAUVAGES.FR
Venez vous raconter d’une manière singulière
lors d’un projet-portrait hors du commun.

Production La Compagnie du Double
Coréalisation Les Plateaux Sauvages
Avec le soutien du Collectif À mots découverts
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TÜNDE
DEAK
/ CDN DE NORMANDIE-ROUEN

« FRIDA KAHLO EST À LA FOIS DRÔLE, ANTIPATHIQUE, FÉMINISTE, SOUMISE
À SON AMOUR POUR DIEGO, POLITIQUEMENT ENGAGÉE, TERRIBLEMENT
NARCISSIQUE, TERRASSÉE PAR LA DOULEUR ET D’UNE VITALITÉ INSENSÉE.
CE QUE JE VOUDRAIS DONNER À ENTENDRE, CE SONT TOUTES CES
CONTRADICTIONS. PAS UN PORTRAIT FIDÈLE, MAIS L’EXPLORATION D’UN
ESPACE MENTAL AUX CONTOURS MOUVANTS. » TÜNDE DEAK

Tünde Deak vient aux Plateaux Sauvages en résidence pour explorer différents
enjeux du spectacle avant sa création. Avec son équipe, elle explorera aussi
bien les aspects littéraires du spectacle que les questions d’espace et de corps :
comment Frida, empêchée, alitée, paralysée peut prendre de la place, sa place,
alors même qu’elle ne peut pas bouger ?

D’UN LIT L’AUTRE FRIDA & MOI
THÉÂTRE ET CIRQUE
EN FABRIQUE

éCRITURE et VIDÉO
EN PARTAGE

REPRÉSENTATIONS

Projet mené par Tünde Deak avec des étudiant·e·s
du DMA Régie du Spectacle vivant parcours son et
parcours lumière du Lycée Paul Poiret (11e)

résidence de RECHERCHE DU 3 AU 7 FÉVRIER
DU LUNDI 20 AU JEUDI 30 AVRIL - 20H
RELÂCHE LE SAMEDI ET LE DIMANCHE
TARIFICATION RESPONSABLE SUR RÉSERVATION
Texte et mise en scène Tünde Deak
Scénographie Marc Lainé
Création lumière Kelig Lebars
Création son John Kaced
Avec Victoria Belen Martinez et Céline Milliat Baumgartner

Frida Kahlo se réveille. Elle ne sait pas où elle est
mais elle a l’habitude. Elle a passé une grande
partie de sa vie alitée chez elle à Mexico ou dans
des hôpitaux. Elle compte jusqu’à trois et ouvre
les yeux, c’est son rituel. Mais aujourd’hui elle
n’est pas sûre. Elle est rattrapée par la fatigue,
des visions l’envahissent, des souvenirs lui
reviennent. Elle invente des chansons, cite de
mémoire des extraits de son journal…
Le dédoublement est au cœur du travail
de Frida Kahlo. Aux côtés de la comédienne,
une deuxième présence silencieuse est
interprétée par une danseuse contorsionniste.
Un corps frêle et un corps virtuose côte à côte,
comme si la langue et le corps pouvaient se
dissocier.
Et si, cette fois, Frida était vraiment morte ?
Après un master de mise en scène et dramaturgie à l’Université Paris-Nanterre, Tünde Deak (au centre)
travaille comme dramaturge et collaboratrice artistique de Thierry Bedard, Matthieu Cruciani, Éric Vigner
ou Marc Lainé. Elle met en scène La Conspiration des détails en 2009 et L’Homme-Boîte en 2010. Elle
réalise deux courts-métrages. D’un lit l’autre est son premier texte pour le théâtre.
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transmission artistique DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE

Et si vous étiez Frida, vous diriez quoi ?
Frida Kahlo est devenue culte. Elle a réussi à
faire entendre sa voix singulière malgré ses
empêchements. Tünde Deak propose à un
groupe d’étudiant·e·s de revisiter cette pratique
de l’autoportrait en s’inspirant de la figure de
Frida qui s’est elle-même si souvent dédoublée.
À travers un atelier d’écriture et un dispositif
de tournage vidéo inspirés d’un tableau de
l’artiste mexicaine, les participant·e·s interrogent
sa personnalité ou son œuvre et proclament
joyeusement leur irréductible liberté, en faisant
entendre leurs voix à travers celle de Frida.
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture

Production CDN de Normandie-Rouen
Coréalisation Les Plateaux Sauvages
Création dans le cadre de SPRING, Festival des nouvelles formes de
cirque en Normandie

35

COLLECTIF LOUVES/

« LA VOLONTÉ PRINCIPALE EST DE FAIRE UN THÉÂTRE SINCÈRE QUI NOUS
RESSEMBLE, D’ASSUMER NOTRE JEUNESSE ET NOS DOUTES.
MAIS SURTOUT DE FAIRE GRANDIR CETTE ÉNERGIE ET CETTE RAGE
DE DIRE LE MONDE QUI NOUS HABITENT. » COLLECTIF LOUVES/
Le Collectif LOUVES/ vient aux Plateaux Sauvages pour une étape capitale,
excitante et joyeuse : la première rencontre avec le public lors de deux rendez-vous
autour de deux projets distincts et complémentaires menés sur la saison. Scorpion
et Infini Blanc se rejoignent en effet sur les thématiques d’héritage et de transmission
des violences.

SCORPION

INFINI BLANC

RÉSIDENCE DE RECHERCHE DU 6 AVRIL AU 2 MAI

RÉSIDENCE DE RECHERCHE DU 6 AVRIL AU 2 MAI

SORTIES DE RÉSIDENCE

SORTIES DE RÉSIDENCE

Mise en scène Laure Marion
Assistanat à la mise en scène Lola Gutierrez
Scénographie Sarah Smets-Bouloc
Création lumière Anne Marchais
Costumes Lucigaël Vaïti

Texte et mise en scène Lisa Mondon
Scénographie Clémentine Stab
Création lumière Anne Marchais
Costumes Lucigaël Vaïti

THÉÂTRE
EN FABRIQUE

LUNDI 4 ET MARDI 5 MAI - 19H
GRATUIT SUR RÉSERVATION

Avec Mona Chaïbi, Lola Gutierrez, Farah Kassabeh, Cyrielle
Rayet…

Scorpion met en lumière la violence de la
misogynie intériorisée, ses mécanismes, ses
origines, ses manifestations et ses conséquences.
La pièce vise à inventer un langage qui provoque
une autre appréhension de notre rapport à celles
qui nous entourent, et révèle le contrôle des unes
sur les autres, véritable poison à l’intérieur.
Pour ce faire, les corps des interprètes donnent
à voir des apparitions, des situations, des mondes
dans des tableaux performatifs et visuels.

THÉÂTRE
EN FABRIQUE

MERCREDI 6 ET JEUDI 7 MAI - 19H
GRATUIT SUR RÉSERVATION

Avec Lola Gutierrez, Inès Latorre, Laure Marion et Juliette Petiot

À l’aube du passage de l’enfance à l’âge
adulte, trois femmes... Leurs mères vacillent,
les poussant à transcender leur position de filles
et définitivement s’emparer des clés qui leur
manquent pour se construire. Celles que les
mères gardent précieusement en attendant de les
transmettre le moment venu. Celles qui décodent
et qui ouvrent les portes derrière lesquelles on se
retranche avant de voler de ses propres ailes.
Production Collectif LOUVES/
Avec le soutien des Plateaux Sauvages
Texte lauréat de l’Aide à l’écriture SACD-Beaumarchais 2019

Production Collectif LOUVES/
Avec le soutien des Plateaux Sauvages et du Théâtre de la Reine Blanche

EMPREINTES
ÉCRITURE et JEU
EN PARTAGE

transmission artistique de septembre à mai

Dix-sept femmes artistes constituent le collectif en 2015 afin d’interroger divers thèmes en lien avec la
représentation des féminins sur scène. Chaque porteuse de projet cherche à rétablir une parole théâtrale
anti-hégémonique et anti-normative où les femmes ne sont plus des archétypes mais peuvent apparaître
dans toutes leurs singularités.
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Projet mené par Laure Marion et Lisa Mondon avec
une classe de 3ème du collège Robert Doisneau (20e)
Avec le soutien de l’Art pour grandir - Ville de Paris dans le cadre du
programme éducatif «Résidence artistique au collège»

Quels sont les vecteurs de la violence ici et
maintenant ? Autour de Scorpion et Infini Blanc,
les artistes du collectif et les collégien·ne·s
se saisissent des thèmes, l’héritage et la
transmission des violences, pour en interroger
les mécanismes et les impacts aujourd’hui.
Cette recherche s’articule autour d’un travail
de réécriture par les adolescent·e·s à partir
de scènes et situations du théâtre classique
qu’ils·elles éprouveront finalement sur scène.
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SAISON
2019/2020

ÉVÈNEMENTS
AUX PLATEAUX
SAUVAGES

MADE IN LES PLATEAUX SAUVAGES

LA GRANDE PERSONNE

/ RENCONTRES-BANQUETS AUTOUR D’UNE GRANDE PERSONNALITÉ PUBLIQUE
TOUTE LA SAISON

L’ÉQUIPÉ•E
/ FESTIVAL - MARS

LES LANTERNES

/ ACCOMPAGNEMENT DES COMPAGNIES - TOUTE LA SAISON

AVEC NOS PARTENAIRES

FRAGMENT(S)
/ FESTIVAL - OCTOBRE

PROPULSION

/ TREMPLIN - SEPTEMBRE À MAI

IMPATIENCE

/ FESTIVAL - DÉCEMBRE
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MARYSE CONDÉ,

écrivaine et prix Nobel
Alternatif de littérature 2018,
Grande Personne 2019
aux Plateaux Sauvages

LA GRANDE

PERSONNE

LA GRANDE PERSONNE

Rencontres-banquets AUTOUR D’UNE GRANDE PERSONNALITÉ PUBLIQUE

40

Interventions de Leïla Slimani,
journaliste-écrivaine et Laurent Gaudé,
écrivain, lors de La Grande Personne
Hommage à Maryse Condé

Après avoir inauguré en mars 2019 un nouveau cycle de rencontres lors d’un banquet mémorable
avec l’écrivaine et Prix Nobel Alternatif de littérature 2018, Maryse Condé, Les Plateaux Sauvages
dressent à nouveau des tables de banquets peu ordinaires. S’y mêlent voix artistiques, politiques,
publiques, ou tout simplement amicales pour raconter l’extraordinaire parcours de personnalités hors
du commun. Les noms des « Grandes Personnes » 2019 seront dévoilées en début de saison.
Suspense...

+ D’INFORMATIONS : lesplateauxsauvages.fr
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L’ÉQUIPÉ•E
FESTIVAL
3ÈME ÉDITION
mars

LE GRAND BRASIER #1
« Si vous êtes une femme
et que vous osez regarder à l’intérieur
de vous-même, alors vous êtes une
sorcière. » Mona Chollet, Sorcières, la

puissance invaincue des femmes

Il pourrait y avoir autant de définition de la
sorcière qu’il y a de femmes et d’hommes dans
ce bas-monde.
Carole Thibaut et Laëtitia Guédon invitent
autour du chaudron autrices, actrices, metteures
en scène et performeuses d’horizons et
d’esthétiques pluriel·le·s.
Diaboliquement associées en binômes ou
trinômes, ces créatrices produiront à l’occasion
d’un premier Grand Brasier, des petites formes
scéniques, installations, maquettes, lectures et
nous inviteront à partager leur idée de ce qu’est,
aujourd’hui, dans notre société, une « sorcière ».
Grimoires fabuleux, mêlant langues d’autrices et
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paroles brutes de femmes interviewées à Paris
et à Montluçon, ces esquisses se restitueront en
première partie du spectacle Fantaisies écrit et
mis en scène par Carole Thibaut.
À l’occasion de cette troisième édition du Festival
L’Équipé.e, ouvrez aussi l’œil sur les rencontres,
expositions, débats, conférences et ateliers, qui
agiront comme autant de potions révélatrices.
Un festival à absorber d’une seule traite en mars
2020.
À vos balais !
Direction artistique Carole Thibaut et Laëtitia Guédon
Par et avec (sous réserve) Céline Millat Baumgartner, Claude
Degliame, Nadège Prugnard, Marion Aubert, Solenn Denis, Valérie
Schwarcz, Chloé Delaume…

Retrouvez ces artistes lors de La Foire aux
sorcières le 6 juin au théâtre des Îlets à
Montluçon.

+ D’INFORMATIONS : lesplateauxsauvages.fr
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LES
LANTERNES
LES LANTERNES

ACCOMPAGNEMENT DES COMPAGNIES

LES PLATEAUX SAUVAGES INNOVENT DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES COMPAGNIES
Être artiste aujourd’hui demande à connaître l’écosystème du spectacle vivant. Peu de jeunes
compagnies ont les moyens de se faire accompagner. Les Plateaux Sauvages proposent des
rencontres professionnelles, des masterclasses, des workshops, des ateliers… Ces lanternes éclairent
sur les questions générales d’administration, de production, de diffusion, de structuration dans le
secteur du spectacle vivant... Chaque lanterne a sa forme propre pour que cet accompagnement reste
fidèle à l’esprit des Plateaux Sauvages, accueillant et sur mesure !

FRAGMENT(S)

Les Lanternes sont un accompagnement ouvert à toutes les compagnies porteuses de la carte
Plateaux Sauvages 2019/2020 (voir page 56) et aux artistes résident·e·s.
Pour assurer une qualité des échanges et du travail, les places sont limitées.

Octobre

+ D’INFORMATIONS : lesplateauxsauvages.fr

FESTIVAL
7 ÉDITION
ÈME

Avec le Jeune Théâtre National (75), Mains d’Œuvres (93), Le Monfort théâtre - La Loge hors-les-murs
(75), Les Plateaux Sauvages (75), Le Théâtre Paris-Villette / Grand Parquet (75), Le Théâtre du Petit
Saint-Martin (75), Les 3T-Scène conventionnée de Châtellerault (86), L’éclat (27), Le Forum Jacques
Prévert (06), Le Salmanazar (51), Le Théâtre L’Aire Libre (35) et Le Théâtre Sorano (31)
Avec le soutien d’Artcena et de l’Onda
Fondé et co-organisé par La Loge et Mains d’Œuvres, le festival FRAGMENT(S) crée une dynamique
de circulation des publics et des projets artistiques, du théâtre à la danse, en passant par les arts
plastiques et sonores. Douze compagnies dévoilent une étape de travail dans des lieux engagés
auprès de la jeune création et qui ont souhaité mobiliser leurs forces et leurs réseaux.
FRAGMENT(S) veut donner à voir ce moment particulier où le spectacle n’est pas complètement
achevé, encore fragile et en questionnement. Un moment unique dans le processus de création
auquel il souhaite associer les publics et ainsi prendre le temps de la rencontre et de l’échange.
Un festival à retrouver aux Plateaux Sauvages.

+ D’INFORMATIONS : lesplateauxsauvages.fr
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PROPULSION
TREMPLIN JEUNES TALENTS
ÈME
3 ÉDITION

de septembre à mai

Après deux éditions à succès, Les Plateaux Sauvages,
Le Regard du Cygne, la Mairie du 20ème, en collaboration
avec la MPAA – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs,
rejouent le Tremplin Propulsion.
PROPULSION POUR
• Révéler les jeunes talents du 20ème
• 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
Un prix = Une dotation financière et une aide à
l’accompagnement de projet

+ D’INFORMATIONS : tremplinpropulsion.fr
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CALENDRIER 2019-2020
Jusqu’au 31 décembre

Inscriptions sur tremplinpropulsion.fr

janvier/février

Auditions des vingt projets sélectionnés
sur dossier et annonce des six projets
finalistes

Février/mai

IMPATIENCE

RENDEZ-VOUS PUBLIC

Décembre

Mises à disposition d’espaces de
répétitions pour les six finalistes

mai

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

FESTIVAL
11ÈME ÉDITION

Télérama, le CENTQUATRE-PARIS, le TLA, scène conventionnée danse à Tremblay-en-France, le Jeune
Théâtre National et Les Plateaux Sauvages s’associent pour la 11ème édition du festival Impatience,
festival de la jeune création théâtrale contemporaine. Encourageant les démarches scéniques
inventives, stimulant les explorations des un·e·s et éveillant la curiosité des autres, Impatience met en
lumière le travail de compagnies émergentes auprès du grand public et des professionnel·le·s.

+ D’INFORMATIONS : festivalimpatience.fr
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SAISON
2019/2020

LES PLATEAUX
SAUVAGES
LIEU DE VIE(S)

LES PLATEAUX
SAUVAGES
SONT

/ CRÉATIFS
/ SPECTACULAIRES
/ AMATEURS
/ FAMILIAUX
/ VERDOYANTS
/ POLYCHROMES
/ POUR SOI
/ PARTAGÉS
/ INSTANTANÉS
/ GOURMANDS
/ ÉCRITS & LUS

48

49

LES PLATEAUX
SAUVAGES
AU PLURIEL

Les Plateaux Sauvages, c’est aussi 3 000 m2 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, dans un patio ou sur un canapé… pour un lieu de vie unique, à l’image de
tou·te·s.

Mur à programmation des Plateaux Sauvages programmé en partenariat avec l’association Art Azoï sur la petite terrasse / © Baptiste Muzard

PLATEAUX FAMILIAUX où il est
possible de voir un spectacle, participer
à un atelier lors des samedis découverte ou
de partager un évènement de la saison avec
ses enfants.
+ SE RENSEIGNER ET S’INSCRIRE :
ateliers@lesplateauxsauvages.fr

Projet d’aménagement du patio / © Soline Portmann - Bigtime studio © Œuvre murale Eltono

PLATEAUX CRÉATIFS où il n’est pas
rare de fréquenter les artistes en résidence.
+ COMPAGNIES / ARTISTES : Vous souhaitez être
accompagné·e par les Plateaux Sauvages pour la
création de votre spectacle ?
Envoyez votre dossier de spectacle en création et
vos idées de transmission artistique :
direction@lesplateauxsauvages.fr
PLATEAUX SPECTACULAIRES où il
fait bon se retrouver tou·te·s ensemble dans une
salle de spectacle.
+ GROUPE :
Vous souhaitez organiser une sortie au théâtre,
visite, ou projet aux Plateaux Sauvages ?
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Contactez-nous : rp@lesplateauxsauvages.fr
(publics de l’enseignement, associations,
collectivités, comités d’entreprise…)

PLATEAUX AMATEURS où se tiennent
sur toute l’année 40 ateliers pour petit·e·s et
grand·e·s, répartis en six pôles :
Jouez ! Dansez ! Chantez ! Harmonisez !
Partagez ! Découvrez !
+ PARTICIPANT·E·S :
Vous souhaitez participer à un atelier ?
Contactez-nous : ateliers@lesplateauxsauvages.fr
+ programme complet à découvrir en fin de
brochure

PLATEAUX VERDOYANTS où il sera
possible au printemps 2020 de planter, arroser
et aménager son petit coin de paradis dans le
potager partagé et de profiter des autres espaces
extérieurs des Plateaux Sauvages, élaborés avec
le concours de Soline Portmann - Bigtime studio.
+ À SUIVRE : bigtime.studio
PLATEAUX POLYCHROMES où il est
fréquent d’en prendre plein les yeux avec les
œuvres qui habillent ses murs, en partenariat
avec l’association Art Azoï.
+ À SUIVRE : artazoi.com
PLATEAUX POUR SOI où il est possible

d’organiser en grand, dans un lieu atypique, une
présentation, un colloque, un évènement.
+ ENTREPRISES / ASSOCIATIONS :
Vous souhaitez en savoir plus sur la privatisation
d’espaces au sein des Plateaux Sauvages ?
Contactez-nous :
direction@lesplateauxsauvages.fr

PLATEAUX PARTAGÉS où la Maison
Antoine Vitez, Centre international de la
traduction théâtrale, a jeté son ancre.
+ À SUIVRE : maisonantoinevitez.com
PLATEAUX INSTANTANÉS où il
est inévitable de croiser Baptiste Muzard,
photographe tout terrain et de tous les
évènements du lieu.
+ À SUIVRE : baptistemuzard.com
PLATEAUX GOURMANDS où il est
bon de faire et refaire le monde depuis le bar des
Plateaux Sauvages.
+ Y VENIR : Les jours de représentation(s) à
l’heure de l’apéro, du dîner, du dernier verre.
Et aussi les PLATEAUX ÉCRITS & LUS
où il est heureux de prendre, déposer, lire un livre
dans la bibliothèque des Plateaux Sauvages.

+ D’INFORMATIONS :
lesplateauxsauvages.fr

#LESPLATEAUXSAUVAGES
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INFOS
PRATIQUES

TARIFS &
BILLETTERIE
RESPONSABLE
UNE
TARIFICATION
SIMPLE
SORTIE DE RÉSIDENCE
& RESTITUTION DES PROJETS
DE TRANSMISSION ARTISTIQUE
Gratuit sur réservation

SPECTACLE EN CRÉATION

Tarification responsable :
5 €, 10 €, 15 €, 20 € ou 30 €
laissé au libre choix du/de la spectateur·trice
Tarif groupes scolaires et associatifs : 5 €
Billet suspendu acheté pour un·e autre
spectateur·trice : 5 €

CARTE PLATEAUX SAUVAGES
2019/2020
10 € (voir page 56)

PREMIÈRE
BILLETTERIE
INNOVANTE À PARIS
POUR PLUS D’ENGAGEMENT
& 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)
pour devenir spectateur·trice-acteur·trice
de la création contemporaine
Ouvrez l’œil ! Notre tarification responsable a
été adoptée par d’autres lieux parisiens.

LE BILLET SUSPENDU

Inspiré du café suspendu napolitain, chacun·e
peut choisir d’offrir un spectacle à un·e
inconnu·e.
acheter un billet à 5 € qui bénéficiera
à un·e autre spectateur·trice
participer à une communauté
de spectateur·trice·s solidaire·s
PLUS DE 90 BILLETS ONT TROUVÉ LEUR
BÉNÉFICIAIRE DURANT LA SAISON 2018/2019.
Bénéficiez d’un billet suspendu
sur plateauxsauvages.fr
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10 € PAR AN POUR SOUTENIR LES PLATEAUX SAUVAGES, SON PROJET,
SES ARTISTES, SES PUBLICS

COMMENT
NOUS CONTACTER
01 83 75 55 70 de 10h à 13h (administration)
et de 14h à 18h (administration et réservation)
info@lesplateauxsauvages.fr
lesplateauxsauvages.fr
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Sur notre billetterie en ligne : lesplateauxsauvages.fr
Par téléphone : 01 83 75 55 70 du lundi au vendredi de 14h à 18h
Sur place : du lundi au vendredi de 14h à 18h
Et une heure avant les rendez-vous publics (sortie de résidence, représentation, restitution…)
Les billets vendus ne sont ni repris ni échangés.

Du lundi au vendredi de 14h à 18h
En soirée et le samedi en fonction
de la programmation
Fermé le dimanche

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

COURONNES

RÉSERVATIONS

QUAND VENIR NOUS VOIR

Les Plateaux Sauvages
5 rue des Plâtrières, 75020 Paris
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Avec la CARTE PLATEAUX SAUVAGES :
bénéficiez d’une réduction de 10 % pour les stages de pratique artistique amateur ;
recevez toutes les informations des Plateaux Sauvages ;
profitez d’invitations et de tarifs préférentiels ponctuels ou à l’année auprès de nos théâtres,
salles de concert, musées et cinémas amis : La Colline - Théâtre National, La Commune Aubervilliers, le Théâtre de Belleville, Le Cirque Électrique, la Gaîté lyrique, Le Monfort théâtre,
le Palais de Tokyo, le Point Éphémère, le 104 Paris, La Cinémathèque française, la BnF,
le Théâtre 13, FGO-Barbara... ;
bénéficiez d’un abonnement découverte à la revue Transfuge, partenaire des Plateaux Sauvages
(offre réservée aux 30 premier·e·s « encarté·e·s sauvages ») ;
artiste indépendant·e ou en compagnie, bénéficiez d’un accès illimité sur toute une saison
au dispositif des Lanternes vous permettant de monter en compétence dans des domaines
d’administration, de production, de diffusion, de communication ou de technique
(sous réserve de places disponibles).

OÙ NOUS TROUVER

des
A man rs
d ie

LA CARTE
PLATEAUX SAUVAGES 2019/2020

ACCÈS & CONTACTS

Ru
e

LA CARTE
PLATEAUX SAUVAGES
& RÉSERVATIONS

CIMETIÈRE
PÈRE LACHAISE
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PARTENAIRES

CONTACTS

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

L’ÉQUIPE
DES PLATEAUX SAUVAGES
Laëtitia Guédon, directrice - direction@lesplateauxsauvages.fr
Jean-Baptiste Moreno, directeur adjoint - direction@lesplateauxsauvages.fr
Éric Da Graça Neves, directeur technique
01 83 75 55 79 - regie@lesplateauxsauvages.fr
Ambre Takei, responsable comptable et administrative
01 83 75 55 75 - admin.compta@lesplateauxsauvages.fr
Yann Tran Lévêque, responsable de la communication
01 83 75 55 76 - communication@lesplateauxsauvages.fr
Marie-Aline Cherdieu d’Alexis, assistante de direction
01 83 75 55 74 - direction@lesplateauxsauvages.fr
Bruna Astrié, chargée des relations avec les publics
01 83 75 55 77 - rp@lesplateauxsauvages.fr
Angela Ferramosca, chargée des ateliers et des relations avec les publics
01 83 75 55 78 - ateliers@lesplateauxsauvages.fr
Équipe d’accueil, 01 83 75 55 70 - accueil@lesplateauxsauvages.fr

Pour les PROJETs
DE transmission
artistique :

Conventionnement
avec la DRAC
Île-de-France Ministère de la Culture

PROJET DE TRANSMISSION ARTISTIQUE /
PARTENAIRES :
e

Médialab de Science Po Paris (7 ) / École
Estienne Paris (13e) / Comédie de Caen CDN de Normandie / MPAA - Maison des
Pratiques Artistiques Amateurs (75) / Relais
Ménilmontant, Centre Social des Rigoles
(20e) / Théâtre des Îlets, CDN de Montluçon
/ École élémentaire Julien Lacroix (20e) /
Conservatoire Georges Bizet (20e) / Lycée
Paul Poiret (11e) / Collège Robert Doisneau
(20e) / Lycée Lamartine (9e) / Lycée Le
Corbusier (93) / Élogie-Siemp (75) /
Fondation Jeunesse Feu Vert (20e)

avec le
soutien de

PÔLE PARTAGEZ ! ATELIERS DE PRATIQUE
AMATEUR / PARTENARIATS ePRESSENTIS

SOUTIEN à
l’ÉQUIPEMENt :
PARTENAIRES MÉDIAS :

CAJ/ESAT Ménilmontant (20 ) /
Autremonde (20e) / Conservatoire Georges
Bizet (20e) / Fondation Jeunesse Feu Vert
(20e) / Platinum Summer (20e) / Mi-Fugue
Mi-Raison (18e)

PROPULSIONèmeAVEC :

Mairie du 20 de Paris / Le Regard du
Cygne (19e) / MPAA - Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs (75)

PRESSE / CONTACTS
Elektronlibre elektronlibre.net
Olivier Saksik accompagné de Delphine Menjaud-Podrzycki et Sabine Aznar

COLLABORATIONS
Marie-Laure Tomasi graphisme et identité visuelle, piknetart.fr
Baptiste Muzard photographies, baptistemuzard.com
Remerciements à Nedjima Idir, Soline Portmann, Hervé Rosset, Marie-Anne Rosset, Olivier
Talpaert, Fabien Verlust, à l’équipe de la Maison Antoine Vitez, à tou·te·s les technicien·ne·s,
hôte·sse·s d’accueil et artistes de la saison
Direction de la publication
Laëtitia Guédon & Jean-Baptiste Moreno
Responsable de la publication yann tran lévêque
Rédaction Séphora Haymann, Laëtitia Guédon,
Jean-Baptiste Moreno, Angela Ferramosca
et Yann Tran Lévêque
comité de relecture bruna astrié, marie-aline cherdieu
d’alexis et ambre takei
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Conception graphique piknetart.COM
Photographies BaptisteMuzard.com
IMPRESSION LA MAISON DES IMPRESSIONS
Siret 823 495 205 000 10 - APE 9004Z
Licences d’entrepreneur de spectacles 1-1098207,
2-1098205 et 3-1098206
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CALENDRIER
SAISON 2019/2020
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