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La Faïencerie 

Vendredi 18 Novembre
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NOVEMBRE
La Faïencerie
Studio de danse - Salle Malek Chebel 
Salle Formation Médiathèque

Accueil professionnel

- Noue - Club.e sensible 
- Le cheval de la vie - L’éventuel hérisson bleu 
- HIKU - Compagnie Shonen , Groupe des 20  
   Théâtres en Île-de-France

- La crèche : mécanique d’un conflit
   Harmonie Communale 
- Portrait - La Pieuvre 
- Pourquoi mon père ne m’a pas appris 
   l’arabe ? - Abri Anima

Apéritif dinatoire

Spectacle RULES FOR LIVING

- Dans de beaux draps - Le Compost 
- Ce qu’il nous faut - (Mic)zzaj | 
   Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes 
- You’re my sister, soeur - In vitro | Quint’est

- Ma part d’ombre - Chaabane 
- La saga de Molière - Les Estivants | Traverses

Pause

Pause

Spectacle APEROTOMANIE (50min)

Spectacle APEROTOMANIE (50min)

Repas

09:00 - 10:00

10:00 - 11:30

12:15 - 13:30

13:30 - 15:00

15:00 - 15:30

15:30 : 17:00

17:00

18:30

20:00

17:00 - 18:30

18:30 - 20:00

11:30
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VENDREDI 18 
NOVEMBRE

- 20ème rue Ouest - Les nouveaux ballets du Nord Pas de Calais 
- Bouche Bée - Répète un peu pour voir 
- Lames - La Vague Régulière

- Trigger Warning - La Phénomena 
- Le voyage de Darwin - Les chanteurs d’oiseaux 
- Haïku(s) - Tourne Au Sol

- L’affaire furtif - Ostinato 
- Retour aux sources - La langue pendue 
- Cicatriciel - Compagnie du Chat Foin

lacroiseehdf.fr

Apéritif dinatoire

Spectacle BOUCAN (35min)

* Sélection Appel à projets La Croisée HDF 2022

Repas

La Manekine
Salle Artiste - Extention 
Plateau du club

Accueil professionnel

Spectacle Le 20 Novembre (1h30)

Pause

Pause

09:00 - 09:30

09:30 - 11:00

11:15

12:00 - 13:30

13:30 - 15:00

15:00 - 15:30

15:30 - 17:00

17:00 - 17:30

19:00

17:30
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Ed ito
La Croisée
Rencontres professionnelles du spectacle vivant en Hauts-de-France
 
[Croisée n.f. : (i) Point de croisement, de rencontre. (ii) Étape, 
situation où il faut faire un choix. (iii) syn : Fenêtre.]
 
Depuis 2020, La Croisée réunit des structures culturelles implantées 
dans les Hauts-de-France et à Avignon et a pour mission le soutien 
à la création contemporaine dans le domaine du spectacle vivant, 
dans une dynamique territoriale. La Croisée organise tous les ans 
deux journées de rencontres professionnelles dans le Sud Oise 
pour favoriser les rencontres entre artistes et lieux. Théâtre, danse, 
cirque, musique, jeune public, arts de la rue, toutes les esthétiques 
du spectacle vivant sont appelées à être présentées, sous forme de 
rendez-vous et de spectacles de création.

Depuis 2022, les 12 membres de La Croisée abondent à un fond 
commun de coproduction qui, grâce aux soutiens de la DRAC 
Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France et du département de 
l’Oise, permet l’accompagnement (coproduction, résidence, diffusion, 
rayonnement au national) de 2 lauréats de compagnies régionales. 

Ces 2 journées de rencontres proposent donc 4 spectacles, 4 
créations issues de l’Appel à projet La Croisée 2022, 12 propositions 
de projets par les membres du réseau ainsi que 4 cartes blanches 
aux réseaux partenaires invités (Groupe des 20 Théâtres 
Ile-de-France, Quint’Est - réseau spectacle vivant Bourgogne 
Franche Comté Grand Est, Réseau Traverse - Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes). 

Nous vous invitons donc à découvrir ces 24 compagnies, un temps 
fort de repérage artistique à l’échelle nationale ! Bons échanges 
à toutes et à tous!

La Croisée
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L’Oiseau-Mouche
(Roubaix, 59)

https://www.oiseau-mouche.org/

La Faïencerie
scène conventionnée 

(Creil, 60)
https://www.faiencerie-theatre.com/

La Manekine
scène intermédiaire des Hauts-de-France 

(Pont-Sainte-Maxence, 60) 
https://www.lamanekine.fr/

Le Théâtre du Train Bleu
(Avignon, 84)

https://www.theatredutrainbleu.fr/

Le Bateau Feu
scène nationale
(Dunkerque, 59)

https://www.lebateaufeu.com/

La MCA, Maison de la Culture d’Amiens
scène nationale (Amiens, 80)

https://www.maisondelaculture-amiens.com/

Le Manège – scène nationale
(Maubeuge, 59)

https://www.lemanege.com/

Le Phénix
scène nationale

(Valenciennes, 59)
https://www.lephenix.fr/

Le Safran
scène conventionnée

(Amiens, 80)
https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture- 
Patrimoine/Etablissements-culturels/Le-Safran

Le Théâtre du Beauvaisis
scène nationale (Beauvais, 60)

https://www.theatredubeauvaisis.com/

Le Théâtre du Nord
centre dramatique national

(Lille, 59)
https://www.theatredunord.fr/

Le Vivat
scène conventionnée

(Armentières, 59)
https://www.levivat.net/
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L’artistique est au cœur du projet du Groupe des 20 
Théâtres en Ile-de-France qui réunit des directeur.rice.s 
de structures franciliennes de proximité aussi diverses 
que complémentaires.
La région parisienne est l’espace commun de leur 
implantation et de leur implication, dans des villes ayant 
une mission de service public qui se traduit par une politique 
culturelle en matière de spectacle vivant.
Leurs programmations sont ouvertes à la pluridisciplinarité. 
Le soutien à la création et aux écritures contemporaines 
est pour chacun d’entre eux une préoccupation majeure 
et s’exprime par une volonté affirmée de coproduction et 
de préachat. L’action culturelle est un enjeu quotidien.
Les membres du Groupe des 20 Théâtres s’associent 
autour d’un désir commun de mener à plusieurs ce qu’il 
est impossible de réaliser seul.e.
Cela prend la forme d’une coproduction annuelle qui 
tourne dans les théâtres du réseau et de partage autour 
de propositions artistiques qu’ils soutiennent dans le but 
de favoriser leur visibilité, notamment par l’organisation 
de journées professionnelles.

Quint’Est, réseau spectacle vivant Bourgogne-Franche-Comté 
 Grand Est a été créé en 2007. Ses particularités résident 
dans sa birégionalité et dans la diversité de ses membres.
Quint’Est réunit Scènes nationales, Centre dramatiques 
nationaux, Scènes conventionnées, Théâtres de villes, 
Relais culturels et tout type de structure de création et de 
diffusion de spectacle vivant en adéquation avec les buts 
de l’association.
En 2022, le réseau réunit 51 structures : 35 en Grand Est 
et 16 en Bourgogne-Franche-Comté.

Constitué de lieux de création et de diffusion pluridiscipli-
naires le Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes contribue 
à la démocratisation culturelle en favorisant l’accès du 
plus grand nombre aux œuvres et en accompagnant les 
artistes dans leurs recherches et réalisations.

Installées au plus près des habitants, les scènes membres 
du Groupe des 20 portent une offre culturelle exigeante 
qui fonde souvent une première expérience de spectateur.
Formation, dialogue avec les différents réseaux 
professionnels en France et en Europe, coproduction, 
structuration de la diffusion concrétisent la politique du 
Groupe des 20 en matière de spectacle vivant.

La composition du Groupe des 20 évolue régulièrement. 
Elle repose sur un désir partagé de ses membres, 
convaincus qu’il est nécessaire d’entrer en coopération ; 
pour le public, les artistes et le territoire.

Fondé en 2017, le réseau Traverses est une association  
d’une trentaine de structures culturelles présentes sur 
les 6 départements de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur :

Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), 
Alpes-Maritimes (06), Bouches-du-Rhône (13), Var (83) 
et Vaucluse (84).

Mus par la volonté d’inventer de nouvelles pistes de 
collaboration, de coopération et de mutualisation entre 
acteurs du territoire, les membres du réseau Traverses 
s’engagent pour la création et la diffusion du spectacle 
vivant, dans le cadre général de leurs missions de service 
public.

Dans le prolongement des régionales, temps de 
rencontres et d’échanges entre compagnies régionales 
et programmateurs membres du réseau, et du fonds de 
coproduction mutualisé, mis en place pour accompagner 
la production et la diffusion de 2 à 3 créations de 
compagnies régionales par an, le réseau initie en 2020 
un temps fort professionnel conçu pour offrir une visibilité 
accrue aux artistes du territoire auprès de diffuseurs
locaux et nationaux.
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NOUE
• L'ÉQUIPE
Conception et écriture du projet 
Club·e Sensible
Direction artistique et mise en scène 
Carine Goron avec Marie Filippi, Marine Fontaine, 
Carine, Goron, Nelly Pulicani
Aide à la dramaturgie 
Milène Tournier
Composition musicale et travail sonore 
Maxence Vandevelde
Administration, production 
Si vous pouviez lécher mon cœur

• PARTENAIRES
Création 
Février 2024, Phénix de Valenciennes 
Production
Si vous pouviez lécher mon coeur. 
Coproduction (en cours ) Phénix de 
Valenciennes, Maison de la Culture d’Amiens
Eugénie Tesson
+ 33622181114
eugenie@lechermoncoeur.fr

Jeudi 17 Novembre — 10:00 - 11:30à La Faïencerie

Forme théâtrale mêlant un socle textuel fixe et une 
part changeante composée des  témoignages des 
habitantes de chaque territoire recueillis en interviews 
et restitués par les comédiennes en théâtre verbatim.

• COMPAGNIE
Club·e Sensible est une plateforme de projets théâtraux, 
crée en 2021 par la comédienne et metteur en scène 
Carine Goron. Elle rassemble pour l’instant cinq artistes 
artistes femmes de différentes disciplines. Un goût pour 
la musique, les arts plastiques, et le théâtre Verbatim 
nous unit. Notre démarche relève pour notre premier 
projet : du théâtre documenté. Nous avons l’envie d’être 
à chaque fois de libres adaptateur·rice·s et de créer des 
spectacles qui nous ressemblent, et qui correspondent à des 
préoccupations personnelles et collectives. Nous rêvons 
à des projets mêlant écritures collectives mélangées à 
des entretiens que nous menons auprès d’habitant·e·s, et 
d’enquêtes au long cours sur des territoires. Travaux nourris en 
parallèle par une expérience de transmission et de formation.



13

C’est une forme légère, une danse, un spectacle-performance 
où le jeu est au centre.
Clairement, ça ne va pas ! Nous avons le sentiment de ne pas 
parvenir à être vraiment dans la vie. Nous sommes tristes, 
nous avons compris que la mort du monde était là, devant nous 
et elle nous révèle, comme par effet de miroir, que nous ne 
sommes plus que des moitiés de nous-mêmes, des morts-vi-
vants, des zombies. Nous voulons nommer cette tristesse 
et par là, peut-être nous en libérer un peu, l’expulser hors de 
nous, hors de vous.
Pour cela, nous pratiquerons un rituel de jeux contre la mort 
pour faire venir la joie, la transe et ainsi, dans la chaleur de 
notre intimité partagée, commencer à nous dé-zombiifier.
Le jeu, comme une arme de résistance intime, face à 
l’effondrement,à nos peurs, à nos formes modernes d’isolement 
et de solitude... Le cheval de la vie est malade. Il est fatigué.
On lui a fait manger des somnifères. On va essayer de le 
soigner, on va se faire médecins pour sauver notre époque.

• COMPAGNIE
L’éventuel hérisson bleu est un ensemble de création 
théâtrale fondé en 2009 et dirigé collectivement par quatre 
artistes (Marion Bordessoulles, Lou Chrétien-Février, Hugo 
Mallon et Antoine Thiollier). Iels sont comédien.ne.s, autrices, 
auteurs, metteuses et metteurs en scène, et partagent l’outil 
qu’est l’EHB, véritable plateforme de création. Iels expérimentent 
un rapport collectif, toujours renouvelé, au travail de plateau, 
tandis que chaque spectacle est le fruit d’une vision artistique 
singulière et du parcours de son auteur.e. Suivant les projets, 
ce noyau dur s’associe à d’autres artistes (éclairagistes, 
musicien•ne•s, scénographes, comédien•ne•s, vidéastes...) 
dans un compagnonnage le plus souvent durable.

Le cheval de la vie
Jeudi 17 Novembre — 10:00 - 11:30à La Faïencerie

• L’ÉQUIPE
Texte et mise en scène
Lou Chrétien-Février
Dramaturgie
Marie Thiébault
Costumes
Alix Descieux-Read assistée de Nina Aït-Aïssa
Scénographie
Marine Brosse
Création sonore
Patrick Jammes
Création lumières
Neills Doucet
Accompagnement artistique et production
Hugo Mallon avec Arthur Amard, Laure Barida, 
Lou Chrétien-Février, Alicia Devidal, Marjorie 
Efther, Santiago Montequin, Simon Terrenoire, 
Elsa Verdon, Thibault Villette

• PARTENAIRES
Production 
L’éventuel hérisson bleu
Co-production 
Théâtre du Beauvaisis, scène nationale / le Phénix, 
scène nationale Valenciennes / Théâtre du 
Chevalet, Noyon / Happynest, Plateforme pour 
les Arts de la Performance.
Avec le soutien du Ministère de la culture - 
DRAC Hauts-de-France, de la Région Hauts-
de-France, du Conseil départemental de l’Oise, 
du festival Fragments. Ce spectacle est lauréat 
2020 du dispositif Création en cours / Ateliers 
Médicis.
Une maquette du projet a été présentée dans 
le cadre du festival Fragments #8 sur la saison 
2021-2022.

Hugo Mallon
0686130153
hugo@eventuelherissonbleu.fr
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HIKU
Compagnie Shonen > Carte blanche Groupe des 
20 Théâtres en Île-de-France 

• L’ÉQUIPE
Distribution 
Conception 
Eric Minh Cuong Castaing, Anne-Sophie Turion 
Interprétation
Eric Minh Cuong Castaing, Anne-Sophie 
Turion, Yuika Hokama, Shizuka, Yagi Tomohiro, 
Mastuda, Seiji Yoshida
Accompagnement dramaturgique 
Elise Simonet, Marine Relinger.
Chef opérateur :Victor Zebo
Cadreur camera premier tournage 
Yuji Suzuki
Collaboration au Japon, aide logistique, 
médiation : Takahashi San
Traduction au Japon : Tadashi Sugihara
Création sonore : Renaud Bajeux
Création lumière : Vera Martins
Réalisation du dispositif scénographique 
et plastique : Anne-Sophie Turion

• PARTENAIRES
Association New Start Kansai (Takatsuki), Villa 
Kujoyama (Kyoto) Dicréam – CNC, Fondation 
des artistes, Scam - Bourse brouillon d’un 
rêve, 3bisf (Aix-en-Provence) 2 angles (Flers), 
Les Ballets C de la B (Gand), Charleroi-Danse 
(Charleroi), Théâtre de l’entresort - centre 
National de la création adaptée, Institut Fran-
çais – Théâtre export, La Biennale Chroniques, 
Montévidéo, Corsino N+N, La comédie de 
Valence, Groupe des 20, Mondes nouveaux/
Ministère de la Culture.

Claire Crova
prod@shonen.info
06 64 52 54 91

Jeudi 17 Novembre — 10:00 - 11:30à La Faïencerie

Au Japon, des dizaines de milliers d’individus se retirent du monde 
pour vivre dans un isolement absolu, restant enfermés chez 
eux pendant des années. On les appelle les hikikomori. 
Pendant quelques mois, Anne-Sophie Turion et Éric Minh 
Cuong Castaing se sont immergés dans la vie d’une association 
de réinsertion de hikikomori et ont noué un contact avec 
certains d’entre eux. 
Expérience performative mêlant cinéma, prise de parole et 
chorégraphie, HIKU crée les conditions d’une rencontre à 
priori impossible : celle du public avec ces individus qui ont 
fait l’expérience d’un retrait social radical. Accompagnés de 
performeurs.euses, trois hikikomoris investissent la scène 
à distance grâce à des robots de téléprésence commandés 
depuis chez eux au Japon.
S’attelant à dépasser la fascination initiale qu’engendre le 
phénomène hikikomori, la pièce entre en contact avec la 
pensée marginale de ces invisibles de la société japonaise, 
avec leur rapport distancié au monde et leur façon d’arrêter 
le temps et de s’extraire du productif. Par un jeu de miroir, 
ils nous renvoient à nos propres fragilités, interrogeant 
nos propres choix intimes, nos solitudes, nos facultés à 
décrocher du réel de façon plus ou moins choisie.

• COMPAGNIE
Éric Minh Cuong Castaing explore les modes relationnels, 
les représentations et la perception du corps à l’heure des 
nouvelles technologies, interrogeant les dualités réel/fiction, 
nature/culture, organique/artificiel. Il est associé à l’ensemble 
interdisciplinaire de la Comédie de Valence et a été artiste 
associé au Ballet National de Marseille (2016-2019).
Né en Seine-Saint-Denis (93), Éric Minh Cuong Castaing est 
issu du champ des arts visuels : diplômé de l’école de l’image 
des Gobelins à Paris, il a travaillé pendant plusieurs années 
dans le cinéma d’animation. Intéressé par les écritures cho-
régraphiques en temps réel, , il met en relation danse et 
nouvelles technologies (robots humanoïdes, drones, réalité 
augmentée…) via des process “in situ in socius”. Depuis sa 
fondation en 2007, la compagnie a signé une quinzaine de 
créations – spectacle, installations, performances, films.
Anne-Sophie Turion décline son appétence pour le vivant et 
le visuel sous forme d’interventions in-situ, de performances, 
de spectacle. De la boîte noire au grand air, elle s’attaque au 
réel pour l’orchestrer en fiction. S’emparant avec humour des 
artifices du théâtre ou du cinéma, elle fabrique des récits aux 
rouages apparents : images et scenarios se construisent à 
vue, laissant la vraie vie s’incruster de toutes parts. Une réa-
lité augmenté bricolée avec les matéériaux du quotidien qui 
s’atèle à explorer l’intime sous toutes ses coutures.
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Apérotomanie
Rituel(s) théâtral-apéritif

Chez nous, la journée est rythmée par deux grands repas 
rituels, mais on oublie souvent de réinvestir les deux petits : 
le petit déjeuner et l’apéritif. L’apéritif est un rituel conséquent 
de la vie sociale, particulièrement en France. C’est un temps 
à part qui conjugue jeu social et expériences culinaires, un 
moment détendu, qui, au-delà de sa fonction de « mise en 
appétit » est une réactualisation de l’idée de partage.
Forme hybride d’apéritif et de théâtre, ce spectacle nous 
plonge dans un rituel, celui d’une possible ouverture vers 
l’érotique. Apérotomanie réunit ainsi 40 convives autour d’un 
grand comptoir où deux interprètes préparent et servent des 
amuse-bouches chargés de saveurs et de sens.
Dégustation de mets préparés à vue, deux vins naturels 
d’un cépage rare et oublié, et un enchaînement caustique de 
textes littéraires d’autrices et d’auteurs sélectionnés avec soin
Un moment délicat au cours duquel boire, manger et parler 
prendront une couleur particulière puisque la nuit va tomber…

• COMPAGNIE
Compagnie Dérézo
Ancrée à Brest depuis mai 2000 la compagnie 
Dérézo, adepte d’un théâtre polysémique, propose des 
formes spectaculaires hors cadres. Volant d’un genre à 
l’autre, en salle ou à ciel ouvert, elle affirme sa nécessité 
d’inventer un rapport critique à l’époque, sans renoncer ni 
à la fête ni à la chose civique. Positionnés en chercheurs, 
les artistes qui la composent, créent la possibilité d’un acte 
poétique poussé à son point limite : le politique. Sur l’établi du 
sens sont convoqués des auteurs vivants doués d’une volonté 
de recherche. Fabrique puissante d’un désir collectif cherchant 
à déstabiliser l’industrie de la compréhension, et, en guise 
de pirouette, réfuter l’idée comique (mais si répandue) 
qu’il puisse y avoir de l’art sans artiste.
Au cœur de la cité, Dérézo accueille la parole, les fantasmes, 
et l’inquiétude des habitants, avec lesquels réaffirmer, 
ré-enchanter le fait que l’être ensemble est un travail, une 
responsabilité, une arme.

APEROTOMANIE
Jeudi 17 Novembre — 11:30 & 18:30à La Faïencerie

• L’ÉQUIPE
Production
Compagnie Dérézo 
Distribution
Mise en scène Charlie Windelschmidt
Avec Anne-Sophie Erhel et Véronique Héliès
Costumière Youna Vignault
Création teaser Roland Sourau
Fabrication des assiettes à l’atelier HyperBol - 
L’art et création Daoulas
Vin : Domaine de l’Arpette

• PARTENAIRES
L’Archipel, pôle d’action culturelle de 
Fouesnant-les-Glénan (29)
Le Manège, scène nationale de Maubeuge (59)
Le Théâtre Ligeria, Sainte-Luce-sur-Loire (44)
L’ABC, scène pluridisciplinaire de Dijon (21)

Louise Vignault
louisev@derezo.com
06 20 26 28 34
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La crèche : 
mécanique d’un conflit

Jeudi 17 Novembre — 13:30-15:00à La Faïencerie

Puits-Hamelin, quartier dit « difficile » sur les hauteurs d’une 
grande ville. Après une absence de cinq ans pour congé 
parental, Yasmina revient à la crèche Bicarelle, dont elle est direc-
trice adjointe. Elle porte un voile islamique très couvrant qu’elle 
refuse de retirer à l’intérieur de l’établissement, à l’encontre 
du règlement de la crèche. La directrice, Fransisca, la congédie. 
S’estimant victime de discrimination, Yasmina porte plainte. 
C’est le début d’un conflit qui va prendre à partie tous les 
habitants du quartier. La Crèche - Mécanique d’un conflit 
raconte l’histoire des habitants de Puits-Hamelin, enfermés 
dans des représentations négatives, travaillés par la tentation 
de s’y conformer, et qui tentent malgré tout de renouer le 
dialogue.

• COMPAGNIE
Compagnie créée par Nicolas Ligeon et François Hien, 
l’Harmonie communale se donne pour vocation de 
créer les textes de ce dernier qui sont souvent inspirées 
d’histoires réelles, ou de débats de société brûlants. Il ne 
s’agit pourtant pas de théâtre documentaire mais de 
convoquer sur scène un arrière-plan de débat qui donne 
urgence et intensité aux histoires que nous déployons.

• L’ÉQUIPE
Mise en scène
François Hien
Auteur
François Hien
Coordonnées chargé de diffusion
Nicolas Ligeon
Parrainé par
Florence Guinard
Production
Ballet Cosmique
Distribution
Clémentine Beth, David Achour, Kadiatou 
Camara, Imane Djellalil, Émilie Waïsche, 
Katayoon Latif, Saffiya Laabab, Estelle 
Clément-Bealem, Flora Souchier

• PARTENAIRES
TNP de Villeurbanne, L'Azimut à Chatenay-Malabry, 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Ville de Lyon

Nicolas Ligeon
www.harmoniecommunale.fr
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Le portrait symbolise une forme de nécessité à capturer, 
saisir une identité pourtant fuyante, à la représenter comme 
pour la garder vivante. Inspirée des œuvres de Cindy Sherman, 
Francesca Woodman ou encore des portraits d’Amedeo 
Modigliani entre autres, je cherche dans le portrait la 
sensation d’une disparition, d’une abstraction. La question 
se pose à l’intérieur du corps, me demandant comment aller 
de l’image vers le mouvement, comment remplir et vider la 
forme. On extrait des images un champ lexical de la pose dite 
de portrait, qui devient la matière première du mouvement. 
Faire le portrait s’envisage ici comme une transformation 
perpétuelle où le corps et le son travaillent à matérialiser la 
sensation d’une identité en mouvement. La création ques-
tionne le processus d’incarnation et cherche à le rendre 
visible aux yeux des spectateurs.

• COMPAGNIE
La Pieuvre est une association basée à Paris et fondée en 
2018 à collaboration naît de valeurs éthiques et esthétiques 
communes. Leur démarche artistique se situe à la lisière de 
différents médiums entre actuellement trois créations cho-
régraphiques de Rebecca Journo, L’Epouse langage cho-
régraphique où le mouvement s’attelle à rendre tangible le 
dialogue entre corps, imagination et son. Dans ses travaux, 
se dessine transformation. La collaboration avec le créa-
teur sonore Mathieu Bonnafous sur La Ménagère et Whales 
marque les débuts d’une recherche de Ménagère, Rebecca 
reflète sur des figures archétypales féminines et tente par 
le corps de déconstruire ces identités présupposées. Véro-
nique représentation du corps féminin à travers son travail 
photographique sur une identité multiple, cherchant leurs ma-
nières singulières de se rapporter à la réalité. L’initiative de 
Rebecca Journo et Véronique Lemonnier. Leur (2018) & La 
Ménagère (2019) et Whales (2020). Rebecca recherche un 
la nécessité d’engager le corps dans un processus d’incar-
nation et de Lemonnier, danseuse-interprète, questionne pa-
rallèlement la le nu et l’auto-portrait. A travers leurs travaux, 
elles revendiquent co-écriture entre son et mouvement. Avec 
le Diptyque L’Epouse & La danse, performance, musique et 
photographie. La Pieuvre héberge 
Une identité multiple, cherchant leurs manières singulières 
de se rapporter à la réalité.

Portrait
Jeudi 17 Novembre — 13:30 - 15:00à La Faïencerie

• L’ÉQUIPE
Conception & chorégraphie 
Rebecca Journo
Créée en collaboration avec / interprétée par
Véronique Lemonnier, Vera Gorbatcheva, 
Lauren Lecrique, Rebecca Journo
Création sonore & musicien au plateau
Mathieu Bonnafous
Scénographie
Rebecca Journo, Guillemine Burin des Roziers
Création lumière et régie générale
Jules Bourret
Création costume
Coline Ploquin
Regard extérieur
Raphaëlle Latini et Tomeo Vergès

• PARTENAIRES
Production
La Pieuvre · avec l’accompagnement de la cie 
K622 - Mié Coquempot
Coproduction
Paris Réseau Danse (Atelier de Paris / CDCN), 
micadanses, L’étoile du Nord, Le Regard du 
Cygne) - Collectif 12 - Les Petites Scènes
Ouvertes - Le Gymnase - CDCN Roubaix 
Hauts-de-France - 3 bis F - Centre d’Arts 
Contemporains - Le pôle chorégraphique de 
Royaumont - L’Échangeur - CDCN Hauts-de-
France - CCN de Tours (dans le cadre de 
l’accueil studio 2022) - La Briqueterie CDCN 
(dans le cadre de l’accueil studio 2022) - 
Manège - Scène Nationale de Reims

Lucie Mollier
06 76 46 56 87
projets@productionsensible.com
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Pourquoi mon père ne 
m’a pas appris l’arabe ?

Jeudi 17 Novembre — 13:00-15:00à La Faïencerie

POURQUOI MON PÈRE NE M’A PAS APPRIS L’ARABE 
? a pour point de départ une enquête que Sarah mène sur 
sa famille paternelle marocaine, dans laquelle elle inter-
roge la manière dont la violence d’un régime politique et de 
certains épisodes de l’Histoire (ici de la période du protectorat 
français au régime d’Hassan II), peut générer de la violence 
chez les individus. En remontant le fil de son histoire de 
famille, Sarah explore ce qu’elle perçoit comme des traumatismes 
transmis de génération en génération, et questionne le poids 
des secrets de famille et de leur héritage.

• COMPAGNIE
ABRI ANIMA est basée à Lille. Chacune de ses créations 
répondra à une nécessité de questionner l’Histoire et ses 
évènements, d’interroger leur héritage et impact dans notre 
quotidien au travers d’œuvres fictionnelles. Ces spectacles 
documentés (et non documentaires), s’écriront à partir 
d’interviews, de témoignages, de ressources documentaires.

• L’ÉQUIPE
Texte et mise en scène
Sarah Mordy
Distribution
Anne Dolan (voix off) , Lola Felouzis, Thomas 
Germaine, Slimane Majdi, Gilles Nicolas (voix off)
Avec l’aimable participation de Laëtitia Gayet, 
Hassane Mahamoud, Mexianu Medenou

• PARTENAIRES
Production
ABRI ANIMA
Co-production
Théâtre Exchange / Centre Culturel Léo 
Lagrange d’Amiens - Théâtre Massenet de 
Lille, réalisée avec l’aide du Ministère de la 
Culture

Adeline Bodin
06 82 64 03 06
adeline@lesaventurier-e-s.com 
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Dans de Beaux draps est une collecte de tissus et des récits 
qui y sont associés imaginée par les artistes Cécile Morelle 
et Laetitia Troussel-Luber. Nous partons à la recherche des 
histoires textiles oubliées au fond des armoires pour leur faire 
rencontrer les contes traditionnels et des récits quotidiens. 
Nous cherchons à tisser des liens entre les générations, les 
milieux sociaux, les territoires et les cultures en questionnant 
de nouveaux modes oratoires. Le format est une série de 
performances participatives et protéiformes: dans chaque 
lieu et pour chaque public nous déployons un dispositif de 
collecte et de raconté in situ mêlant arts de la parole et autres 
disciplines vivantes et plastiques.

• COMPAGNIE
Le Compost, cie. des arts du spectacle vivant, inscrit son 
savoir-faire artistique en synergie avec les publics dits 
«éloignés» (ruraux, sourds, personnes âgées). La notion de 
témoignage est au cœur de chaque projet. Implantée dans le 
sud de l’Aisne, la compagnie est actuellement en résidence 
d’implantation longue sur le territoire du pays Clermontois.

Dans de beaux draps
Jeudi 17 Novembre — 15:30 - 17:00à La Faïencerie

• L’ÉQUIPE
Distribution
Laetitia Troussel-Luber : texte, jeu et dispositif 
visuel
Cécile Morelle : texte, jeu et dispositif visuel
Artistes invités
Maëlys Rebuttini : artiste arts de la rue
Lucile Corbeille : artiste plasticienne, photographe
Juliette Gérôme: brodeuse
Tom Hébrard : Designer textile et expert réemploi

• PARTENAIRES
Production
La Maison du Conte
Drac (Dispositif Plaines d’été)
Région Hauts de France 
Ateliers Médicis (dispositif Transat)
Institut français de Tunis (Villa Salammbô)
R22 (webradio des arts et du commun)

Sarah Moulin
06 76 99 21 07
production.lecompost@gmail.com
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Ce qu’il nous faut
Jeudi 17 Novembre — 13:00-15:00à La Faïencerie

Compagnie (Mic)zzaj > Carte blanche Groupe des 
20 Auvergne-Rhône-Alpes

• L’ÉQUIPE
Distribution
Sarah Auvray : Jeu, chant, live electronic
Pierre Badaroux : Jeu, contrebasse, live 
electronic
Stéphanie Noël : direction du jeu & regard 
extérieur
Christian Tirole : scénographie
Guillaume Jargot : création lumière
Nicolas Roy : régie générale
Julie Dessaivre : régie lumière
Un projet imaginé par Pierre Badaroux & Cora 
Labaeye
Entretiens réalisés par / Montage : Pierre Ba-
daroux & Cora Labaeye / Pierre Badaroux
Dramaturgie : Pierre Badaroux & Cora Labaeye 
& Stéphanie Noël
Auteure des textes radiophoniques : Stéphanie 
Noël
Composition musicale et électroacoustique : 
Pierre Badaroux
Avec l’aimable participation de Stéphanie 
Duncan

• PARTENAIRES
Production
Cie (Mic)zzaj
Coproductions & résidences
Château Rouge, Scène conventionnée - Anne-
masse (74), Communauté Pays-Basque - Kultura 
Pays Basques / Spectacle vivant (64), Bords 2 
Scènes, Scène Conventionnée - Vitry-le-François 
(51), Théâtre de Privas - Scène conventionnée 
(07), GMEM – Centre National de Création 
Musicale - Marseille (13), La Rampe, Scène 
Conventionnée – Échirolles (38), Espace 
Malraux - Scène Nationale de Chambéry Savoie (73).
Maison des Métallos - Paris, Points Communs 
- Scène nationale Cergy-Pontoise et Val d’Oise 
(95), Le Hublot - Colombes (92).

PIERRE BADAROUX
pbadaroux@miczzaj.com
www.miczzaj.com

Après ses concerts narratifs (L’histoire de Clara, Danbé...), Pierre 
Badaroux crée avec «Ce qu’il nous faut» un nouveau spectacle 
documentaire et sensible où l’écriture du réel rencontre la musique, à la 
croisée du théâtre, de l’art radiophonique et du concert.
À travers les paroles recueillies de 16 personnes - un agriculteur, un 
médecin, une institutrice, une militante, une artiste…, les voix des 
animateurs radio mettent en perspective ces témoignages et la musique en 
live façonne une partition au plus près des mots.
Alors bienvenue dans cette nuit, la nôtre, la vôtre, soyez 
indociles, laissez-vous happer par une voix, prendre par une 
note, abandonnons-nous à l’essentiel, tout de suite dans : 
Ce qu’il nous faut.
Témoignages et musique se mêlent. Des entretiens, des 
paroles des uns et des autres, naissent les mélodies. En contrepoint 
de ces voix, la musique trace son chemin, se glisse entre les mots 
et les pensées, comme une matière sonore, mélodique, rythmique, 
transformée... 
Les voix, aux timbres, aux accents, aux âges différents vont s’incarner 
au plateau, à travers des personnages haut-parleurs, qui, au fur et à 
mesure, peupleront la scène, l’habiteront de leur présence.

• COMPAGNIE
Née en 2002 sous l’impulsion du compositeur et contrebassiste Pierre 
Badaroux, la compagnie (Mic)zzaj s’inscrit dans un croisement des 
langages et des formes artistiques, dont l’énergie initiale est impulsée 
par la musique et le sonore. La démarche interroge la relation 
entre le texte et la musique, parfois l’image, dans un lien de sens, 
d’expressivité et d’émotion.
Narratifs, poétiques, documentaires, les projets mixent musique 
vivante, électroacoustique et paysages sonores, et s’intéressent 
aux dispositifs de diffusion et aux espaces de réception/perception 
(dispositifs immersifs), proposant une attention à « l’écoute » plutôt 
qu’au « regard ». La singularité des propositions artistiques a permis 
la rencontre de très nombreux publics ainsi que la reconnaissance 
des réseaux professionnels (scènes nationales, conventionnées, 
CDN, festivals, théâtres de ville, musées).
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SPECTACLE POUR UN DUO DE DANSEUSES, «YOU’RE 
MY SISTER, SŒUR», NOUS INVITE AU CŒUR DES RELA-
TIONS ADELPHIQUES.
Sans distinction de genre, l’adelphité englobe la fraternité et 
la sororité sans que la binarité (homme ou femme, frère ou 
sœur) entre en compte. Cette relation adelphique telle que 
la pense Marine Mane, se fonde sur la réconciliation. « Ré-
concilier, non pas réparer. Instaurer et miser sur un type de 
dialogue qui consiste à protéger l’autre des menaces qu’on 
pourrait lui faire subir. Créer une relation qui déjoue le conflit 
comme ressort. Travailler la circulation des gestes, les allers 
retours, la fluidité des rôles, des statuts et des fonctions de 
chacun.e. »
Dans la continuité de son exploration des gestes libérateurs, 
Marine Mane créé un dialogue physique porté par une com-
position musicale jouée en direct par des corps instruments, 
entre peau et os, souffle et bruissements.

• COMPAGNIE
Au sein de la Compagnie In Vitro, Marine Mane développe une 
œuvre singulière et résolument transdisciplinaire qui convie le 
spectateur a une expérience du décadrage, du trouble et du 
paradoxe. Ses créations, fruits d’un long travail de gestation, 
d’enquête, de collecte de matières variées et d’interaction 
avec plusieurs corps de métier, puisent dans le réel son 
pouvoir fictionnel. Si son travail va chercher ses ressources 
dans le frottement des disciplines, elle fait du mouvement 
une composante incontournable de sa création.

You’re my sister, soeur
Jeudi 17 Novembre — 15:30 - 17:00à La Faïencerie

Compagnie In vitro > Carte blanche Réseau Quint’est 

• L’ÉQUIPE
Distribution
Danseuses
Sophie Billon et Clémence Dieny
Musicien·ne
Franky Gogo
Costume
Marie Labarelle
Création lumière
Lucien Valle
Dramaturgie
Nathalia Kloos
Régie générale
Sébastien Hazebrouck

• PARTENAIRES
Production
Compagnie In Vitro
Scènes du Jura / Scène Nationale, Caisse des 
dépôts (en cours). In Vitro est conventionnée en 
danse par la DRAC GRAND EST et en théâtre 
par la Région Grand Est, au fonctionnement par 
la Ville de Reims.

Marine Mane et Nathalia Kloos
+33 6 11 05 98 40
+33 6 68 48 40 37
invitro.prod@gmail.com
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Ma part d’ombre
Jeudi 17 Novembre — 17:30-18:30à La Faïencerie

« Mon physique est la pièce maîtresse de mon parcours »
Sur scène, un corps hors norme défie les codes de la danse et les 
lois de la physique. Danseur et chorégraphe, Sofiane Chalal l’assume 
sans ambages : « On me rencontre deux fois, comme si mon corps 
prenait toute la place, même la mienne. » Cette dualité presque schi-
zophrène entre sa vie sur scène et sa vie à la ville est le sujet de Ma 
part d’ombre, son premier spectacle en tant que chorégraphe et son 
premier solo. Presqu’un rite initiatique, où il est question de sujets très 
personnels, donc universels : le corps comme allié et ennemi, et le 
paradoxe, parfois stimulant, parfois douloureux, entre ce que nous 
percevons de nous-mêmes et ce que voient les autres. Sofiane CHALAL

• COMPAGNIE
« La danse, le seul truc que je voulais faire »
Né à Maubeuge en 1986 dans une fratrie de frères danseurs, Sofiane 
Chalal s’inscrit dans leurs pas dès l’âge de 7 ans. Il suit leurs cours, 
leurs parcours, et la danse devient rapidement une passion. Avec 
d’autres danseurs, les frères Chalal fondent Label Metis, présentent 
des spectacles et participent régulièrement à des concours chorégra-
phiques dans le Nord. À dix ans, Sofiane Chalal est déjà un familier de 
la scène, à douze, se produit en première partie de Franck II Louise 
à La Villette. Le spectacle Drop it est pour lui, comme pour beaucoup 
de sa génération, une révélation. Il lui ouvre le champ de la création 
contemporaine, qu’il fréquente désormais en tant que spectateur. En 
tant que danseur, il reste d’abord fidèle à la galaxie hip hop et devient 
une figure du Secteur 7, Centre Chorégraphique et Développement 
des Cultures Urbaines installé à Maubeuge, qui rayonne dans toute 
la région.

• L’ÉQUIPE
Conception, texte, chorégraphie et jeu :
Sofiane Chalal
Régie générale, régie lumières : Adrien Hosdez 
(en altern. avec Guillaume Bonneau)
Régie son : Nicolas Tarridec (en altern. avec 
Rémi Malcou)
Scénographie et vidéo : Pierre Nouvel
Animation vidéo : Bilel Allem
Création sonore : Mathieu Calmelet
Création lumières : Adrien Hosdez
Co-autrice du texte : Anne Lepla
Costumes : NINII Fanny Dheygere
Regard intime : Michèle Laroque
Regard extérieur : Teresa Acevedo
Collaboration artistique : Mickaël Phelippeau

• PARTENAIRES
Production
Compagnie CHAABANE
Producteur délégué Manège Maubeuge Scène 
nationale
Coproducteurs
L’échangeur - CDCN, Château-Thierry
La Rampe - Scène conventionnée danse et
musiques, Echirolles
Les Halles de Schaerbeek - Bruxelles (be)
Le Phénix - Scène nationale, Valenciennes
Mars - Mons arts de la scène (be)
Secteur 7 - CCDC Urbaines, Maubeuge
Le Bateau Feu - Scène nationale, Dunkerque
Avec l’aide de DRAC Hauts-de-France
Ville de Maubeuge
Avec le soutien de
- Centre Chorégraphique National Roubaix 
Hauts-de- France - Sylvain Groud dans le 
cadre des résidences d’artistes
- Gare numérique - Jeumont
- 232U - Aulnoye-Aymeries
- FLOW - Centre Eurorégional des cultures 
urbaines, Lille

Teresa Acevedo
06 95 52 89 63
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La saga de Molière
Jeudi 17 Novembre — 17:30 - 18:30à La Faïencerie

Compagnie Les Estivants > Carte blanche Réseau 
Traverses

• L’ÉQUIPE
Distribution
Ecriture et mise en scène
Johana Giacardi
Jeu
Valentine Basse, Anne-Sophie Derouet, Naïs 
Desiles, Johana Giacardi, Edith Mailaender
Création lumière
Lola Delelo
Création sonore
Valentine Basse
Décors et accessoires
Camille Lemonnier assistée de Valentine Basse, 
Julie Cardile et Edith Mailaender
Création costumes
Albane Roche-Michoudet, Naïs Desiles, Johana 
Giacardi, Camille Lemonnier
Chargée de production-diffusion
Lisiane Gether
Crédits photos
Camille Lemonnier

• PARTENAIRES
Production
Cie Les Estivants
Producteur déléguée de tournée : Théâtre 
Gymnase - Bernardines Marseille
Coproductions
Théâtre Gymnase - Bernardines Marseille / 
Théâtre Antoine Vitez / Pôle Arts de la Scène

Lisiane Gether
06 47 76 68 94

Avec La saga de Molière, les Estivants entament un énième 
récit sur la vie et la quête du dramaturge et comédien 
français Jean-Baptiste Poquelin. Quand a véritablement lieu 
l’âge d’or de Molière et de ses compagnons : dans l’instabilité 
des jeunes années ou dans le confort des dernières ? 
Conscients que cette histoire a déjà été racontée cent fois 
avant nous et mieux qui plus est (Boulgakov, Alfred Simon, 
Ariane Mnouchkine...), n’ayant ni l’expérience du biographe, 
ni la patience d’un historien, nous prenons la liberté de 
raconter la vie de Monsieur de Molière selon notre propre 
représentation du théâtre de l’époque. Fabriquer des 
légendes à partir d’éléments connus, déformer la réalité, 
exagérer le caractère rocambolesque de sa vie, inventer une 
vie idéale, peut-être, tenir le fil de notre propre idéal...

Johana Giacardi « Dans ce poème on décrit un homme 
capable d’avoir un idéal, et puis une fois qu’il s’est fixé cet 
idéal, qui est capable d’y croire, et puis une fois qu’il y a cru, 
de lui donner toute sa vie, aveuglément. Ça n’arrive pas tous 
les jours à l’époque où nous sommes. »
L’idiot, Dostoïevski
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Rules for living
Jeudi 17 Novembre — 20:00à La Faïencerie

L’intérêt de mettre en scène Rules for living ou les règles du 
je(u) aujourd’hui, c’est d’apporter une réponse artistique à la 
crise de la Covid-19.
La pièce se présente comme une métaphore à la période de 
confinement que nous avons vécue.
C’est une comédie ponctuée de règles qui s’appliquent aux 
personnages et aux situations. Celles-ci changent constamment, 
se complexifient au fur et à mesure que la pièce se déroule.
Les règles, que chacun des personnages est contraint 
d’adopter, leur permettent de continuer à vivre ensemble et 
de jouer le jeu de la famille.

• COMPAGNIE
La compagnie est implantée dans les HDF et est spécialisée 
dans la découverte de textes anglo-saxons, qu’Arnaud Anckaert 
met en scène en première française, comme Orphelins, de 
Dennis Kelly, Constellations, de Nick Payne, Séisme, de 
Duncan Macmillan, Si je te mens tu m’aimes, commande 
d’écriture à Robert Alan Evans, Rules for Living ou les règles 
du je(u), de Sam Holcroft et Together de Dennis Kelly.

• L’ÉQUIPE
Distribution
Texte Sam Holcroft
Traduction Sophie Magnaud
Mise en scène : Arnaud Anckaert
Collaborateur artistique : Didier Cousin
Avec : Fanny Chevallier, Nicolas Cornille, Roland 
Depauw, Céline Dupuis, Victoria Quesnel en alter-
nance avec Karine Pedurand, Nicolas Postillon, 
Emma Anckaert en alternance avec Julie Gallet.
Lumières : Daniel Levy
Musique : Maxence Vandevelde
Vidéo : Jérémie Bernaert
Costumes : Alexandra Charles
Direction technique : Christophe Durieux
Photos : Frédéric Iovino
La pièce est représentée par Casarotto Ramsay 
& Associates Ltd, Londres.

• PARTENAIRES
Production
Compagnie Théâtre du prisme, Arnaud Anckaert 
et Capucine Lange
Coproduction
La Comédie de Picardie – Scène Conventionnée 
d’Amiens, La rose des vents, Scène Nationale Lille 
Métropole – Villeneuve d’Ascq, Le NEST – CDN 
transfrontalier Thionville-Grand Est, Le Phénix – 
Scène Nationale de Valenciennes, La Comédie de 
Béthune, CDN Nord Pas de Calais, Ville de Lille.
Avec le soutien de La Faïencerie – Scène 
Conventionnée Art en Territoire de Creil, la 
SPEDIDAM

Capucine Lange
06 20 60 67 96
contact@theatreduprisme.com
Camille Bard
06 20 78 38 19
camille.2c2bprod@gmail.com
Stéphanie Bonvarlet
06 76 35 45 84
stephanie@bureaulesenvolees.com
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20 ème rue Ouest
Vendredi 18 Novembre — 09:30 - 11:00La Manekine

Amélie Poirier s’inspire ici de femmes photographes améri-
caines des années 60 à 80 pour créer avec la photographe 
française Lucie Pastureau : une déambulation installative. 
20ème rue ouest sera un parcours initiatique, chorégraphique 
et visuel porté par l’énergie rock de l’époque et inspiré par les 
marginaux de Diane Arbus. Arbus comme Alice aux pays des 
merveilles se demandait : qu’est ce qu’être normal ? anormal 
? Quelle est la différence entre la réalité et la croyance ? Tour 
à tour le public déambulera dans les espaces marginalisés 
des villes, révélant la beauté incongrue d’architectures au 
bord du précipice. 

• COMPAGNIE
Créés en 2016 et nommés ainsi à la manière d’une fumisterie 
DADA, la Cie porte les spectacles d’Amélie Poirier.
Elle y déploie une recherche indisciplinée où des 
spectacles pour ados/adultes côtoient des spectacles adres-
sés à la petite enfance etc.
C’est avant tout le sens dramaturgique qui vient 
dessiner les contours des différentes créations. 

• L’ÉQUIPE
Conception et mise en scène
Amélie Poirier
Plasticiennes et constructrice
Vaïssa Favereau-Forestier et Audrey Robin
Régie générale
Audrey Robin
Créé en collaboration et interprété par
Cristina Iosif, Clémentine Vanlerberghe et Céline 
Lefèvre
en alternance avec
Zoé Lizot, Carole Bordes et Rehin Hollant

• PARTENAIRES
Production
Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas de Calais
Coproduction
Théâtre le Grand Bleu (scène conventionnée 
de Lille), Culture Commune : scène nationale 
du bassin minier, Le Théâtre à la coque (Centre 
National de la Marionnette d’Hennebont), le 
Sablier (Centre National de la Marionnette d’Ifs/
Dives-sur-mer).

Claire Girod
06 71 48 77 18
Clairegirod.diff@gmail.com
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Bouche Bée
Vendredi 18 Novembre — 09:30 - 11:00La Manekine

Le langage nous traverse de la tête aux pieds : sons et gestes, 
mots et signes, pour dire ce qui nous anime, échanger, 
dialoguer... L’écoute et l’entente peuvent naître du regard, 
le son et la vibration peuvent donner à voir... alors qu’il 
nous arrive d’entendre sans écouter, de voir sans regarder. 
L’attention mutuelle, l’urgence de communiquer, l’envie de 
se comprendre décuplent nos sens. De cette exploration de 
nos sens croisés, naît un spectacle musical, polyphonique et 
mouvementé, que les six interprètes proposent de partager 
de très près : évoluant au coeur du public, les artistes 
emmêlent leurs voix et leurs gestes pour rendre proche et 
palpable ce qui ne s’entend ou ne se voit pas, pour faire 
vibrer l’invisible. Pour faire corps, ouvrir la bulle, se relier, 
vibrer... vivre le spectacle de tout son être.

• COMPAGNIE
Depuis 2013, la compagnie explore la mise en mouvement 
et en espace de la polyphonie a cappella, avec des artistes 
chanteurs et chanteuses pluridisciplinaires, traversant tous 
les styles de répertoires. Le besoin de rencontre entre les 
artistes et le public est à la source du spectacle immersif et 
participatif Je vous aime, créé en juin 2021, donné 60 fois 
d’ici l’été 2023. La configuration immersive devient l’axe de 
recherche principal.

• L’ÉQUIPE
Production
Cie Répète un peu pour voir
Distribution
6 chanteur.ses pluridisciplinaires (danse, 
théâtre, percussions corporelles...) Jérémie 
Boudsocq, Jeanne Dambreville, Hélène 
Gendek, Pierre Lhenri, Laurie Marchand, 
Aurélie Rousselet

• PARTENAIRES
CCN Ballet du Nord, Cité de la Voix à Vézelay, 
Ville de Grand-Quevilly

Jeanne Dambreville
06 64 61 71 43
jeannedambreville@gmail.com
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Lames
Vendredi 18 Novembre — 09:30 - 11:00La Manekine

J’ai commencé à écrire ce texte à un moment crucial de ma 
vie où il fallait que j’interroge mon adolescence, consacrée 
au patinage artistique, pour me préparer à la maternité. Ce 
n’était pas anodin. Allais-je accepter l’inévitable transforma-
tion de mon corps gardé sous contrôle depuis tant d’années 
? Qu’allait-il advenir de ma carrière de comédienne quand 
mon physique et mon temps seraient stigmatisés par la ma-
ternité ?
Quand j’ai arrêté de patiner, j’ai dû réapprendre à sentir car 
j’étais coupée de mon corps, de ma pensée et de mes sens. 
Devenir comédienne m’a permis de retrouver le chemin des 
sensations puis l’écriture est venue reconquérir les mots 
pour les reposer sur des émotions dont je faisais autrefois 
abstraction. Elle m’a donné les moyens d’accomplir ce qui 
n’a pas eu lieu.

• COMPAGNIE
Compagnie émergente qui s’appuie sur la pluridisciplinarité de 
ses artistes, notre démarche s’inscrit dans une transversalité 
du spectacle vivant qui utilise le texte, la danse, les objets 
comme autant de matières créatives. Nous portons une  
attention particulière au son et à la lumière qui deviennent 
dans nos créations des objets scéniques en soi et des 
matières sensibles manipulables par les ac- teurs. Le travail 
du mouvement, qu’il soit corporel ou porté sur un objet, est 
central car nous sommes convaincus qu’il est à la jonction du 
théâtre et de la danse. Au-delà de la représentation poétique,
il permet à l’artiste au plateau de comprendre et de sentir la 
mobilité anatomique qui définit le vivant pour mieux l’incarner. 
Dès lors, l’utilisation du vecteur « acteur » ou « objet » 
devient un enjeu de fond dans la mesure où elle sert une 
dramaturgie sensorielle. La Vague Régulière cherche à faire 
un théâtre résolument contemporain, introspectif, visuel et 
sensuel, porteur de rites et d’aspirations.

• L’ÉQUIPE
Distribution
Texte, conception et mise en scène : 
Kristel Largis-Diaz 
Collaboration à la mise en scène et
dramaturgie : Louise Brzezowska Dudek 
Jeu : Diane Kristanek - Kristel Largis Diaz - 
Romain Tamisier 
Regard chorégraphique : Noémie Ettlin avec la 
complicité de Cathy Arondel 
Scénographie : Sevil Grégory 
Création sonore et musicale : Frédéric Minière 
Création lumière : Juliette Besançon 
Régie générale : Frédéric Minière 
Régie Lumière : Jean-Victor Tournade

• PARTENAIRES
Production 
La Vague Régulière & Cie
Coproduction 
Le Passage, Scène Conventionnée d’intérêt 
national de Fécamp / DSN – Dieppe Scène 
Nationale / Le Vivat d’Armentières, scène 
conventionnée d’intérêt national pour l’art et 
la création / L’Archipel, Scène Conventionnée 
de Granville / Cie Commediamuse, Espace 
Rotonde, Petit Couronne. Avec l’aide à la 
création de La DRAC Normandie, du plan 
de relance et du jumelage au collège Barbey 
d’Aurevilly de Rouen. Avec l’aide à la création 
de la Région Normandie et l’aide au 1er projet 
du conseil départemental de Seine-Maritime. 
Avec l’aide de la Ville de Rouen. Avec l’aide à 
la production et à la résidence de la fondation 
Beaumarchais SACD.
Le texte a bénéficié du dispositif « Écritures 
Théâtrales en Chantier» 2019 du CDN de Poitiers. 
La mise en scène est lauréate de l’aide à l’écriture 
de la fondation Beaumarchais-SACD 2022.

Kristel LARGIS DIAZ 
0650011379 
cielavaguereguliere@gmail.com
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BOUCAN
Vendredi 18 Novembre — 11:15La Manekine

• ÉQUIPE
Distribution
Conception : scénographie et interprétation
Caroline DÉCLOITRE Lauriane DURIX 
Collaboration : Cécile RUTTEN 
Création musicale : USMAR 
Création lumières : Vincent MASSCHELEIN 
Regard chorégraphique : Charlotte ZUNER 
Collaboration scénographique : Pauline 
CAENEN Romain CRIVELLARI 

• PARTENAIRES
le Channel - scène nationale de Calais, le 
Centre Chorégraphique National de Roubaix, 
Le Vivat - Scène conventionnée d’Armentières, 
le Théâtre Foirail (Chemillé en Anjou),
la Crèche les souriceaux (Villeneuve d’Ascq), 
la SPEDIDAM 

Co-production : La Minoterie, Pôle de création 
jeune public et d’éducation artistique (Dijon), 
le Grand Bleu scène conventionnée d’Intérêt 
Nationale Art, Enfance et Jeunesse (Lille)

Fanny Landemaine
06 47 10 69 72
diffusion.hejhejtak@gmail.com

Boucan ! est une fantaisie chorégraphique, théâtrale et textile 
pour oreilles, doigts, peaux, et petits yeux tout neufs. Danse 
et théâtre, tissus en mouvement, sons et mots mâchés .. un 
voyage dans l’univers des émotions qui nous animent toutes 
et tous, enfants comme adultes.

• COMPAGNIE
HEJ HEJ TAK est un collectif de spectacle vivant porté par 
Caroline, Lauriane et Marie et rassemblant des artistes 
de différentes disciplines. HEJ HEJ TAK, c’est d’abord un 
désir commun d’explorer, ensemble, nos langages artistiques, 
de partager nos compétences, nos énergies, nos univers et 
nos exigences... UN COLLECTIF COMME CADRE DES 
POSSIBLES pour inventer des formes pluridisciplinaires où 
la circulation des langages, des pratiques, des vécus s’opère 
au croisement entre l’intime et le collectif, entre le réel et le 
fictif. UN TOIT SUR LES TÊTES pour s’autoriser à inventer 
nos propres manières de créer, parfois ensemble, parfois 
seules, souvent avec d’autres. HEJ HEJ TAK ce sont des 
sonorités, des mots qui sont avant tout matière à jouer, pour 
nous mettre en mouvement, nous animer.
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Trigger Warning
Vendredi 18 Novembre — 13:30 - 15:00La Manekine

Trigger Warning est une pièce autour de l’adolescence 
contemporaine et des rapports de force qui agissent les 
interactivités virtuelles. Sous-titré lingua ignota, le texte 
propose une expérience poétique, musicale, qui raconte un 
peu plus d’une heure de scrolling sur un smartphone, au 
cœur de la nuit. Se dresse ainsi le portrait du personnage 
de Zed, 16 ans et genderfucked, à travers le flux constant 
d’images et de sons qui constitue sa dérive insomniaque sur 
les réseaux sociaux.

• COMPAGNIE
Maëlle Dequiedt est directrice artistique de La Phenomena, 
compagnie qu’elle a fondée en 2016. Travaillant au théâtre 
et l’opéra, elle crée des écritures de plateau, des formes 
hybrides entre théâtre, musique, film et performance, souvent 
nourries par son expérience du territoire. La compagnie se 
consacre également aux nouvelles écritures dramatiques, 
collaborant notamment avec les auteurs et autrices Marcos 
Caramés-Blanco, Penda Diouf, Claudine Galea. En 2019, 
La Phenomena intègre le Campus Amiens-Valenciennes 
pôles européens de création. Dans ce cadre, la compagnie 
commence une résidence longue de territoire dans le  Nord 
(Denain et Douchy-les-Mines) avec le soutien de la région 
Hauts-de-France.

• ÉQUIPE
Distribution
Lucas Faulong, Orane Lemale
Production 
La Phenomena / Ensatt

• PARTENAIRES 
Théâtre Ouvert

06 70 60 72 64
raphael@premissesproduction.com
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Le voyage de Darwin
Vendredi 18 Novembre — 13:30 - 15:00La Manekine

Un jeune homme embarque sur un bateau « le Beagle » et 
va parcourir le monde, en particulier les côtes de l’Amérique 
du sud. Pendant cinq années, le novice va observer la 
nature, collecter les roches et étudier les oiseaux, il s’imagine 
le temps qui passe pour nous offrir cette magnifique épopée 
sous la forme d’un voyage initiatique et musical au cœur d’un 
monde inconnu.
Ce spectacle nous dévoile l’émerveillement et la beauté 
qu’offrent l’observation et l’écoute de la nature mais aussi 
l’adversité des éléments et de la pensée face à ces 
découvertes.

• COMPAGNIE
Autour de l’oiseau repose sur la rencontre entre Jean Bou-
cault et Johnny Rasse. Ces deux artistes utilisent l’imitation 
du chant d’oiseau, comme un matériau brut, originel pour 
l’associer à toutes formes d’art vivant : la musique, le théâtre, 
les arts de la rue. La recherche artistique de la Compagnie, 
axée sur la symbolique de l’oiseau, dans sa dimension 
poétique et universelle, s’inscrit dans les rapports que 
l’homme, dans sa quête d’absolu, tisse avec la nature.

• ÉQUIPE
Distribution
Conception : Jean Boucault et Johnny Rasse
Avec Jean Boucault, Johnny Rasse, Lidija Bizjak 
et Pierre Hamon
Création lumière et vidéo : Benoît André
Collaboration artistique : Joan Mompart
Collaboration scientifique : Guillaume Lecointre 
- MNHN

• PARTENAIRES
DRAC Hauts de France / Conseil régional des 
Hauts de France / Conseil départemental de la 
Somme / Muséum National d’Histoire Naturelle 
– Paris
Production
Compagnie Autour de l’Oiseau
Coproduction : Maison de la Culture d’Amiens – 
Pôle européen de création et de production

Alice Houssais 
07 86 43 56 38
a.houssais@mca-amiens.com
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Haïku(s)
Vendredi 18 Novembre — 13:30 - 15:00La Manekine

Écrire un haïku, c’est tenter de faire de l’anodin un événement, 
de se surprendre du quotidien et de le sublimer en quelques 
mots. Ces mots doivent alors être choisis avec soin pour leur 
sens, leur sonorité et selon une rythmique bien précise. Je vis 
tout l’inverse à l’oral. Je fuis certains mots, en choisis certains 
non pas pour leur sens, mais pour leurs facilités à être dit.
Oserais-je choisir le bon mot si je ne peux le dire? 
Dois-je changer de mot ? Changer de sens ? Me taire ?
Avec ce solo, je parle de fragilité - la mienne - mais je cherche 
surtout à faire écho à celle que nous pouvons tous•tes 
vivre. Lui permettre d’exister, d’être vue et partagée avec 
bienveillance.

• COMPAGNIE
Fondée en 2019, la Cie Tourne Au Sol travaille autour de 
la jonglerie et de la danse. Accompagné par la Cie, 
Paul-Emmanuel cherche l’équilibre entre sa technique de 
jonglerie et son mouvement pour transformer cela en un 
moyen d’expression singulier. Les haïkus se sont petit à petit 
imposés dans le processus créatif et dans les ateliers proposés.

• ÉQUIPE
Mise en scène
Paul-Emmanuel CHEVALLEY
Auteur
Paul-Emmanuel CHEVALLEY

Distribution
Création, écriture et interprétation
Paul-Emmanuel CHEVALLEY
Regard extérieur
Bernadette GRUSON
Création lumière
Martin BARRIENTOS
Création sonore
Ethan VOISIN aka ABÀC

• PARTENAIRES
SSA&ProCirque
Petit Théâtre de Sion (Sion)
Pôle danse des Ardennes (Sedan)
Le Vivat (Armentières)
Hop-hop-hop Circus (Arras)
Production
Cie Tourne Au Sol
Soutien
Fonds culturel de la Société Suisse des Auteurs 
(SSA) et ProCirque

Mathilde Alves Ferreira
06 95 77 04 59
alvesferreira.mathilde@gmail.com
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L'Affaire
Furtif

D’après le roman de Sylvain Prudhomme
Adaptation Compagnie Ostinato et Sylvain Prudhomme

Mise en scène Olivier Maurin

Compagnie Ostinato

• CONTACT •

Compagnie Ostinato Juli Allard-Schaefer

contact@cie-ostinato.fr - 06 10 27 62 52

L’affaire furtif
Vendredi 18 Novembre — 15:30 - 17:00La Manekine

J’ai rencontré Sylvain Prudhomme au cours du temps 
fort Histoires en série en 2021 au théâtre du Bateau Feu 
à Dunkerque. Nous avons décidé de poursuivre notre 
collaboration artistique, et d’adapter pour la scène son 
roman L’affaire Furtif. Une fiction insolite où il est question 
d’un bateau qui quitte le port de Lisbonne, tous feux éteints, 
échappant aux poursuites qui s’engagent et passionne 
soudainement le monde entier. Une rêverie sur ce désir qui 
surgit parfois de tout quitter et de « prendre le large ».

Pour jouer cette aventure à multiples rebonds, et flirter 
avec l’absurde qui se dégage du roman, nous alternerons 
narrations, dialogues, et jeu avec une forme de « roman-photo » 
projeté sur un écran. Au plateau, nous jouerons la parole 
des multiples protagonistes à l’écran dans un jeu d’aller-retour 
entre cette forme de « doublage » et d’incarnation.

• COMPAGNIE
La compagnie Ostinato suit Olivier Maurin et son équipe. Le 
travail d’Olivier est marqué par le désir de troupe, au service 
des acteurs et fait entendre le texte avec clarté et simplicité.
La ligne artistique est épurée, avec une suspension le temps 
de la représentation, où le spectateur respire avec les acteurs.

D’après le roman de Sylvain Prudhomme
Editions Gallimard – Collection l’Arbalète
• L’ÉQUIPE
Mise en scène 
Olivier Maurin
Collaboration artistique et photo 
Jeanne Garraud
Avec Clémentine Allain et Arthur Vandepoel
Scénographie 
Andréa Warzee
Lumières
Amandine Robert
Son 
Antoine Richard
Costumes Emily 
Cauwet-Lafont

• PARTENAIRES
Coproduction Théâtre Le Bateau Feu – Scène 
nationale Dunkerque,
Le Meta (CDN de Poitiers Nouvelle Aquitaine), 
Compagnie Ostinato
Avec le soutien du théâtre de l’Elysée, de La 
Mouche et du Cargo

Benoît Duchemin
06 30 53 32 89
benoit.duchemin@lebureaudesparoles.fr
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Retour aux sources
Vendredi 18 Novembre — 15:30 - 17:00La Manekine

Dans ce projet, je voudrais explorer les questions de filiation 
et d’héritage culturel.
Quand j’ai su que la cité de mon enfance allait être rasée, et 
suite au décès de mon père, j’ai ressenti comme un vertige. 
Puisque  nos maisons, une fois détruites, ne témoigneront 
plus et que nos anciens ne seront plus là pour raconter d’où 
ils viennent, comment entretenir cette mémoire ? 
Né en France, fils de parents kabyles arrivés en 1959, j’ai 
souvent regardé l’Algérie comme une terre étrangère. Est-ce 
par soucis d’intégration que mes parents m’ont toujours tenu 
à l’écart de leur pays d’origine ? Quelle trace leur histoire faite 
de guerre, d’exil et de renoncement a laissé sur nos vies de 
français intégrés ?

• COMPAGNIE
Formé à l’école de théâtre J.Lecoq, Rachid Bouali fonde 
en 2002 la Cie La Langue Pendue. Les deux pieds dans 
la réalité, il cherche du côté des récits de vie, du conte 
traditionnel et de la mythologie, un écho universel présent 
dans chacun de ses spectacles. La Langue Pendue est artiste 
associée à la Maison du Conte de Chevilly Larue depuis 2019.

• L’ÉQUIPE
Distribution
Jeu
Rachid Bouali
Création Lumière
Pascal Lesage

• PARTENAIRES
Production
Cie La Langue Pendue
Co production
Le Vivat d’Armentières, La Maison du Conte de 
Chevilly Larue, Le Bateau Feu-scène Nationale 
de Dunkerque, L’Escapade d’Henin Beaumont, 
La Gare de Méricourt, 
Soutiens DRAC et Région HDF

Valérie Roman
06 47 85 65 88
lalanguependue@gmail.com
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Cicatriciel
Vendredi 18 Novembre — 15:30 - 17:00La Manekine

Connu pour ses combats en faveur de la défense des droits 
des personnes intersexes, Sarita Vincent Guillot raconte 
son combat contre l’oppression des normes d’une société 
gouvernée par la binarité de genre. Une révolte contre les 
artifices sociaux qui voudraient soumettre nos vies en dictant 
nos façons d’être.
« La question intersexe est un enjeu in-questionné de 
notre société qui interroge tout : le médical, le juridique, le 
philosophique, le religieux, le social et le politique, les arts.  
Mon corps a été sacrifié pour le rendre conforme aux dogmes 
en vigueur : on m’a modifié pour que ne se voie pas ce qui 
pourrait tout faire vaciller. Le tabou intersexe devenant ainsi 
le tout sociétal. » S.V. GUILLOT

• COMPAGNIE
La Compagnie Le Chat Foin est basée à Rouen. Elle 
travaille autour des écritures contemporaines et de la parole 
donnée aux minorités et aux marginaux. La compagnie est 
conventionnée par la DRAC Normandie, la Région Normandie, 
la Ville de Rouen. et reçoit le soutien du Département de 
Seine-Maritime.

• L’ÉQUIPE
Distribution
Mise en scène 
Yann Dacosta
Texte 
Sarita Vincent Guillot
Avec Vincent Bellée et Anne-Laure Labaste
Création musicale 
Anne-Laure Labaste
Création Lumières
Marc Leroy
Création son
Antonin Barteau

• PARTENAIRES
L’Etincelle- Théâtre(s) de la Ville de Rouen
DSN - Dieppe Scène Nationale
MDU - Maison de l’Université - Mont Saint 
Aignan

Production
Compagnie Le Chat Foin
Coproduction 
CDN Normandie-Rouen

Anne Sophie-Boulan
06 03 29 24 11
as.boulan@gmail.com
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Le 20 Novembre
Vendredi 18 Novembre — 17:30La Manekine

• ÉQUIPE
Direction Artistique 
AYOUBA ALI,
Metteur en scène, comédien, chanteur
et codirecteur artistique de Diptyque Théâtre
MONA EL YAFI,
Comédienne, autrice, dramaturge
et codirectrice artistique de Diptyque Théâtre
NICOLAS PHONGPHETH,
Comédien

• PARTENAIRES
Résidence longue de territoire à La Manekine, 
scène intermédiaire des Hauts-de-France 
Artistes en résidence à la Scène Europe de 
Saint Quentin (Aisne)
Théâtre Paris Villette et Théâtre Berthelot-Jean 
Guerrin de Montreuil

Giulia Pagnini
adm.diptyquetheatre@gmail.com
+33(0) 6 14 49 92 58

Le 20 novembre 2006, Sebastian Bosse ouvrait le feu sur les 
élèves et les professeurs de son ancien collège d’Emsdetten 
en Allemagne puis se donnait la mort. La nuit précédente, il 
avait publié sur le Net ses carnets intimes qui cherchaient 
à justifier son acte. De ce fait divers qui fit à l’époque neuf 
blessés, Lars Norén écrit un monologue qui nous plonge 
« une heure vingt très précisément » avant les événements 
et qui met à jour notre part de responsabilité collective dans 
ces actes de barbarie.

• COMPAGNIE
Notre pratique théâtrale s’est longtemps faite en parallèle 
d’un parcours universitaire puis professionnel en dehors de 
ce milieu – la philosophie pour Mona, le droit pour Ayouba.
C’est avec le projet Poétique Ensemble que nous avons 
débuté cette exploration sur le désir au travers des mots 
de poètes contemporains vivants. Parallèlement, notre 
binôme autrice / metteur en scène s’est affirmé et nous avons 
entamé un travail sur les désirs « de » : désir d’amour et désir 
érotique avec Inextinguible en 2015, désir de conformité ou 
de non-conformité aux morales établies avec Les 7 péchés 
capitaux en 2016 et 2017, désir de métier avec Desirium 
Tremens en 2018, désir de parole avec Aveux en 2020 et 
Je m’appelle Alice ou La parole des petites filles en 2021. 
C’est cet élan qu’est le désir, ouvrant sans cesse des chemins 
de traverse dans sa puissance et ses contradictions, que 
nous voulons mettre à vif et en jeu dans notre travail commun.
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lacroiseehdf.fr


