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La journée professionnelle 
du 17 janvier 2017

15 équipes sélectionnées (2 en Danse/ 9 en Théâtre/4 en Chanson)
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Pensez à vous inscrire sur le net pour les déjeuners et dîners
www.latelier-a-spectacle.com/premieres-lignes/
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Notre projet d’accompagnement 
des équipes artistiques qui fait 
l’objet de notre conventionne-
ment avec l’État, comprend plu-
sieurs volets : les co-productions, 
les préachats, les accueils en 
résidence, la construction de dé-
cors et le dispositif « Premières 
lignes », l’échangeur artistique.
Créée en 2010, cette plateforme 
professionnelle tient maintenant 
une place particulière auprès des 
artistes et alors qu’on peut tous 
regretter l’arrêt des Rencontres 
à l’Ouest (RAO), nous mainte-
nons le cap, car nous sommes 
convaincus que c’est un outil 
essentiel pour la visibilité des 
projets sélectionnés.

Cette huitième édition de « Pre-
mières lignes » va être un peu 
différente des précédentes, car 
elle se déroulera sur une seule 
journée. En effet, malgré un 
nombre important de dossiers 
reçus (69), les deux comités de 
sélection ont retenu seulement 
15 équipes, soit 9 en théâtre, 4 
en chanson et 2 en danse.
La région Centre-Val de Loire sera 
bien représentée cette année 
avec trois équipes comme pour 
l’Ile-de-France qui seront légè-
rement devancées par la région 
Normandie avec quatre projets, 
suivies par la région Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes avec 
deux équipes, tandis que les 
régions Auvergne-Rhône-Alpes- 
Occitanie et Alsace-Champagne-
Ardennes-Lorraine le seront par 
une seule chacune.
Une belle sélection qui trouve son 
équilibre entre des équipes déjà 

L’ÉQUIPE DE L’ATELIER À 
SPECTACLE :
Martine David : responsable de l’accueil 
du public et assistante à l’accueil 
des artistes
Manuela Deshayes : chargée du public 
assistante administrative
Jean-François Detamanti : directeur 
technique
Stephanie Hamonet : chargée 
de communication 
Françoise Lemée : agent polyvalent
Perrine Pierson-Saguet : administratrice
Baptiste Duval : technicien bâtiment
Sloane Ragaigne : relation publique 
Catherine Robinet : chargée 
des nouveaux publics 
Denis Rougier : régisseur son
Pascal Serrano : régisseur lumière
Philippe Viard : directeur

LA PUBLICATION
Directeur de la publication : Jean-Pierre 
Gaboriau, Vice-président chargé de 
la Culture de l’Agglo du Pays de Dreux
Directeur de la rédaction : Philippe Viard
Rédactrice : Stephanie Hamonet 
Conception graphique : LineaPica
Impression : Imprimerie Chauveau

L’Atelier à spectacle, la Scène conventionnée de L’Agglo Du Pays de Dreux pour 
l’accompagnement artistique bénéficie du soutien de la DRAC Centre-Val de Loire,

 de la Région Centre-Val de Loire et du Département d’Eure-et-Loir.

repérées en région ou dans des 
réseaux professionnels spécia-
lisés et des artistes émergents, 
et laissant une belle place à la 
parité puisque ces quinze pro-
jets sont portés par 6 femmes, 
6 hommes, des duos homme-
femme et femme-femme.
À l‘occasion de cette prochaine 
édition, nous nous plaçons sous 
le double objectif d’associer d’une 
part les différents réseaux profes-
sionnels et de créer d’autre part 
un espace de dialogue avec les 
artistes, car il est nécessaire et 
vital de se retrouver pour les ac-
compagner et soutenir la création.
Au nom de toute l’équipe, je 
remercie tous les porteurs de pro-
jet, les membres des deux comités 
de sélection et notre partenaire 
média La Scène et plus particu-
lièrement Nicolas Marc qui nous 
soutient depuis le début.

Bonne journée
Philippe Viard

Directeur
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Programme de la journée professionnelle

de 10h-12h

Léonid • L’Atelier du Pélican 
« Léonid » 
(78 - Ile-de-France) / CHANSON

Anita Farmine
« Seasons » 
(45- Centre-Val de Loire) / CHANSON

Ad Libitum • Hélène Gratet et Alain Klingler 
« Chansons d’écrivains » (Titre Provisoire) 
(38 -Auvergne-Rhône-Alpes) / CHANSON

Merlot • Gommette Production 
« Marcel le père noël » 
(17 - Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes / Ile-de-France) 
CHANSON

12h
Déjeuner 
(Réservervation sur www.latelier-a-spectacle.com/premieres-lignes/)

de 14h-16h 

Compagnie Faizal Zeghoudi • Faizal Zeghoudi 
« No Land Demain ? » 
(33 - Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes) / DANSE

Compagnie Ouragane • Laurence Salvadori 
« Un petit coin de Ciel » 
(61 - Normandie) / DANSE

Compagnie Mœbius • Sophie Lequenne 
et Marion Pellissier « R »
(34 - Occitanie / Pyrénées-Méditerranée) / THÉÂTRE

Compagnie Alaska • Karine Sahler et Bryan Polach 
« Violences conjuguées » 
(18 - Centre-Val de Loire) / THÉÂTRE

de 17h-19h

Compagnie Claire Sergent • Chloé Brugnon 
« Ma vie avec John Wayne » 
(51 - Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine) / THÉÂTRE

Théâtre des trois Parques • Julie Delille
« Je suis la bête » 
(18 - Centre-Val de Loire) / THÉÂTRE

Compagnie du Levain • Adrien Popineau 
« Géographie de l’enfer » d’Alex Lorette 
(27 - Normandie) / THÉÂTRE

Le Chat Foin • Yann Dacosta 
« Qui suis-je ? » 
(76 - Normandie) / THÉÂTRE

19h
Dîner 
(Réservation sur www.latelier-a-spectacle.com/premieres-lignes/)

de 20h30-22h

Compagnie La BBC • Bruno Bayeux et Karine Preterre 
« Oh my god(e) » 
(76 - Normandie) / THÉÂTRE

Compagnie du Rouhault • Noémie Rosenblatt 
« J’appelle mes frères » 
(62 - Hauts-de-France) / THÉÂTRE

Soy Création • Justine Heynemann 
« LILY FIL » 
(75 - Ile-de-France) / THÉÂTRE

Ce projet a été soutenu par

*Renseignements : manuela.deshayes@latelier-a-spectacle.com • 02 37 42 60 18

Le mardi 17 janvier 2017
Les 15 équipes sélectionnées (2 en Danse/ 9 en Théâtre/4 en Chanson)
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LÉONID - L’ATELIER DU PÉLICAN
«  Léonid »
(78 - Ile-de-France) 
Marraine : Virginie Annetta, Responsable du Pôle Musiques Actuelles
L’Usine à Chapeaux - Rambouillet (78) 

DISTRIBUTION
LÉONID en concert, c’est :
Fafa : « Léonid » 
Daïan : Guitare/Chant/Percussions
Remi D’Aversa : Percussions/Choeurs/Accor-
déon/Samples/Claviers
Benoît Perez : Son
Victor Maillardet : Lumières

CONTACTS
BOOKING/MANAGEMENT 
Raphaël Foret-Bruno 
raf.lepelican@gmail.com
tél. 06 52 91 57 44
www.leonid.fr
Page facebook
Chaine youtube

Après 13 années de route 
comme musicien avec le groupe 
Sinsemilia (1993-2005) puis 
plusieurs années de collabora-
tion avec des artistes comme 
Yoanna ou Djazia Satour en 
tant que réalisateur (scène 
et studio), arrangeur, compo-
siteur, auteur, scénographe, 
musicien… Fafa Daïan se 
« met à son compte » et ose 
enfin mettre son expérience, son 
énergie et sa foi au service de 
ce qu’il a dans les tripes depuis 
l’enfance.
Un projet solo qui deviendra 
rapidement une affaire viscé-
ralement commune avec Rémi 
D’Aversa, son cousin germain, 
multi-instrumentiste aussi humble 
que brillant.
Sur scène, les Grenoblois for-

ment un duo bien singulier. 
Une paire de cousins qui ne 
font qu’un. Un orchestre à deux, 
dirigé par une complicité sans 
faille et un goût commun pour 
le travail bien fait. Un spectacle 
de poche, habilement ficelé, 
sans frime excessive et pourtant 
simplement spectaculaire.

Quelques semaines après sa 
création en février 2013, le duo 
se voit décerner le 3e prix du 
tremplin national de chanson : 
« Le Mans cité chanson ». Un 
départ sur les chapeaux de 
roues qui sera suivi de plus de 
150 dates de concerts dans des 
contextes très différents. Une di-
versité de lieux et de publics qui 
révèle l’aspect « tout terrain » 
du spectacle. Programmé au fes-
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tival du Chaînon manquant en 
2016 à Laval, LEONID continue 
sa route et écrit les premières 
lignes de son prochain spec-
tacle qui devrait voir le jour en 
2018.
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ANITA FARMINE
« Seasons »
(45- Centre-Val de Loire)
Parrain : Hervé Pépion, Directeur EPCC d’Issoudun (36)

DISTRIBUTION
Autrice, interprète :
Anita Farmine
Guitare, arrangements :
Régis Savigny
Basse, contrebasse :
Bruno Ramos

CONTACT
Booking France & coordination artistique : 
Aline Lonqueu, tél. 06 50 35 34 18
Administration & booking : 
M-T Farmine tél. 06 60 97 75 28
musicart45@gmail.com

CALENDRIER
Médiathèque (Combourg) : 20 janvier 2017 
• Théâtre Clin d’Œil (Saint Jean de Braye) : 
27 et 28  janvier 2017 • Festival Festiv’Elles 
(Saran) : 9 mars 2017
• Théâtre des Pierres (Fouzilhon) : 2 mai 
2017 • Théâtre Mac Nab (Vierzon) : 10 mai 
2017 • Baignade Naturelle (Mont-Près 
Chambord) : 19 juillet 2017 • L’Escale 
(Saint Cyr sur Loire) : Octobre 2017 • Le 
Club de la Chesnaie (Chailles) : novembre 
2017 • La Boîte à Musique (Issoudun) : 14 
décembre 2017

PARTENAIRES
Les Bains Douches (Lignières) - Le Pôle 
Régional Chanson - La Mairie d’Orléans - 
La Fracama - La Région - La Drac - SCPP -  
Spedidam - RCF National - France Bleu
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d’autres langues, européennes 
ou africaines. Les percussions, 
les influences orientales mais 
aussi africaines ainsi que les ins-
truments traditionnels, toujours 
mêlés aux instruments occiden-
taux (guitares, batterie, claviers) 
seront mis en avant. Les saisons 
évoquées dans la musique d’Anita 
sont à la fois nos quatre saisons, 
mais aussi les saisons sèches 
et des pluies des pays du Sud, 
les saisons de la vie, avec ses 
moments de fête et ses drames.
Le spectacle Seasons visera à 
présenter les chansons de l’al-
bum Seasons à venir ainsi que 
les chansons du précédent album 
From Above dans une forme plus 
radicale, dépouillée des artifices 
du music-business, pour revenir 
à un son plus brut et organique.

Anita Farmine est née en Iran à 
l’aube de la révolution. Ce n’est 
qu’après un exil en Algérie puis 
en France où elle réside que son 
envie de chanter a vu le jour. Son 
premier album et spectacle avait 
pour titre From Above et présen-
tait à la fois le versant pop/folk 
issu de ses influences occiden-
tales et le versant world en inté-
grant les percussions iraniennes 
et la langue persane de manière 
inédite, en s’éloignant de la tradi-
tion sans pour autant renoncer ni 
à la profondeur ni à la virtuosité.
Seasons s’inscrit dans la conti-
nuité de cette volonté de raconter 
le monde à travers les yeux d’une 
femme en exil, mais également 
citoyenne d’un monde finale-
ment lui aussi tourmenté. Anita 
chantera en anglais, en persan, 
mais aussi en français et dans 
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AD LIBITUM
HÉLÈNE GRATET
ET ALAIN KLINGLER
« Chansons d’écrivains »
(Titre Provisoire)

(38 -Auvergne-Rhône-Alpes)
Parrain : Valère Bertrand, Directeur Le Pot au Noir – St Paul-Lès-Monestier (38)

DISTRIBUTION
Chant, lecture : Hélène Gratet
Chant, piano : Alain Klingler
Regard extérieur : Christophe Roussel

CALENDRIER
Résidence au Petit 38 (Grenoble) du 3 au 
16 avril 2017.
Résidence au Pot au Noir (Saint-Paul-les-
Monestier) du 28 aout au 8 septembre 2017 
avec présentation de travail en cours.
Résidence à la MC2 (Grenoble) du 9 au 14 
octobre 2017.

Proposition littéraire et musicale
Il y a trente ans Patrick Modiano 
mangeait des nouilles dans la 
cuisine de la chanteuse Régine.
À cette époque, il écrivit quelques 
chansons pour elle, et pour  
Françoise Hardy.
Il n’est pas le seul écrivain à s’être 
illustré dans cet art mineur (de 
fond comme le chantait Claude 
Nougaro)… Colette, Jean Cocteau, 
Raymond Queneau, Jacques 
Prévert, Sacha Guitry ou encore 
Marguerite Duras, Françoise 
Sagan, Amélie Nothomb, jusqu’à 
Virginie Despentes… 

Fruit de la rencontre entre une 
comédienne et un chanteur-
pianiste, ce spectacle sera une 
sorte de kaléidoscope sensible et 
musical. Un manuscrit essentiel 
recommencé toutes les 3 minutes.

Il y aura un piano, des chansons 
incontournables (Duras), surpre-
nantes (Modiano), des chansons 
d’auteurs de romans (Philippe 
Djian) et de théâtre (Olivier Py), il 
y aura les mots de Linda Lé, noirs, 
décapants et souverains, écrits 
pour Jacques Dutronc, la conci-
sion d’un Enzo Cormann écrivant 
pour Jean Guidoni, la mort, le gla-
mour et le strass se superposant 
dans les textes de Jean-Jacques 
Schuhl pour Ingrid Caven, il y 
aura aussi les incontournables, 
que nous contournerons en ne les 
abordant pas (Vian, Queneau, les 
chansons légendaires de Prévert / 
Kosma) mais nous irons jusqu’à 
Hervé Guibert, Calaferte, Rezvani, 
Aragon, Houellebecq…

CONTACT
Ad Libitum
B.P 2524
38035 Grenoble Cedex 2
adlibitum1901@gmail.com
tél. 07 60 94 11 20

PRODUCTION
AD LIBITUM

SOUTIEN
Conseil Général de l’Isère
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MERLOT
« Marcel, le Père Noël »
(17 - Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes / Ile-de-France)
Parrain : Alban Legrand, Programmateur - Le Silo – Verneuil-sur-Avre (27)

DISTRIBUTION
Merlot : chant, guitare
Cedryck Santens : guitare,
looper, ukulélé, chant
Pierre Caillot : batterie, chant

CALENDRIER
Été 2016 : écriture et adaptation du livre-
disque, animation des illustrations
Septembre 2016 : finalisation
10 au 16 septembre 2016 : répétitions 
musicales en studio (75)
1er au 13 novembre 2016 : résidence au Silo 
à Verneuil sur Avre (27)

CONTACT
Gommette Production 
Virginie Riche
virginie@gommette-production.com 
Lisa Bourgueil
lisa@gommette-production.com 
44 rue du Brave Rondeau
17000 LA ROCHELLE
tél. 09 81 49 92 22 / 06 78 36 67 45
www.gommette-production.com

SOUTIEN
Le Silo à Verneuil-sur-Avre
CNV
ADAMI

Sous une forme originale mêlant 
la musique live au cinéma 
d’animation, Marcel le Père Noël 
est une adaptation scénique du 
livre-disque éponyme (Little Vil-
lage/Harmonia Mundi). Un conte 
moderne du coin de la rue plein 
d’humour. L’histoire d’une ren-
contre entre le Père Noël et un 
petit livreur de pizza... où tout les 
sépare et les rejoint à la fois.
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COMPAGNIE FAIZAL ZEGHOUDI
FAIZAL ZEGHOUDI
« No Land Demain ? »
(33 - Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes)
Marraine : Sylvie Devier, Directrice Centre Culturel Michel Manet - Bergerac (24)

CALENDRIER
10 semaines de résidence et 17 repré-
sentations.
• Du 18 au 29 novembre 2017 : Gare Mon-
diale à Bergerac- 2 semaines de résidence
• Du 1er au 6 décembre 2017 : Centre 
culturel de Bergerac- création lumière - 1 
représentation : jeudi 7 décembre 2017.
• Du 10 au 21 janvier 2018 : Théâtre du Pont 
Tournant - Bordeaux -1 semaine de rési-
dence - 10 représentations en janvier 2018
• Fin septembre 2018 : Festival d’ici danse 
Saint Germain du Puch - 1 représentation.
Théâtre Comoedia à Marmande - 2 
semaines de résidence puis 1 représen-
tation. 
• Janvier 2018 : Dax - 2 semaines de 
résidence - 2 représentations. Soustons 1 
semaine de résidence - 1 représentation. 
Bois-Colombes & Colombes -1 semaine de 
résidence - 1 représentation.

Pièce pour 8 danseurs/danseuses.
No land demain ? veut rendre 
hommage à ceux qui ont quitté 
leur terre natale contraints ou 
forcés. C’est un projet chorégra-
phique sur la peur, la fuite, l’ins-
tinct de survie des corps.

Une danse autour de comporte-
ments, innés ou appris, destinée 
à réagir face à la mise en péril 
de la vie. « Avec les danseurs, je 
ferai appel à cet instinct de survie 
motivé par la peur, qui permet de 
se surpasser afin de prolonger la 
vie » nous confie Faizal Zeghoudi.
En amont des représentations, je 
souhaite réaliser une exposition /  
installation d’une œuvre plas-
tique co-créée avec Rémi Beni-
chou pour la partie vidéo et Lucas 
Barbier pour la partie sonore, qui 
permettra au public de vivre une 
expérience sensorielle inédite où 
son et images se conjugueront 
dans un rythme hypnotique. Cette 
œuvre plastique qui sera aussi la 
scénographie de la pièce, pourra 
être présentée dans les musées 
ou dans tout autre lieu permet-
tant d’accueillir le public et l’ins-
tallation.

DISTRIBUTION
Chorégraphie et mise en scène :
Faizal Zeghoudi
Danseurs : Ludovic Atchy-dalama, Anthony 
Berdal, Lauriane Chamming’s, Marie 
Comandu, Santiago Congote, Aurore 
Delahaye, Sandy Parsemain, Assan 
Beyeck Rifoe
Scénographie / vidéo : 
Rémi Benichou & Faizal Zeghoudi
Création lumière : Christophe Pitoiset
Musique : Lucas Barbier
Costumes : Faizal Zeghoudi

CONTACT
Catherine Hérengt
Chargée de production et diffusion
tél. 0033 (0)6 87 24 88 67
catherineherengt@yahoo.fr

SOUTIEN
L’IDDAC apportera son soutien pour les 
actions de médiation. (en cours)
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COMPAGNIE OURAGANE
LAURENCE SALVADORI
« Un petit coin de Ciel »
(61 - Normandie)
Marraine : Rosine Gamblin, Programmatrice – Théâtre Antoine Vitez – Ivry-sur-Seine (94)

DISTRIBUTION
Chorégraphie :
Laurence Salvadori
Interprétation :  
Mélisande Carre-Angeli
Musique : Franck Gervais
Décor, accessoires :
Philippe Blanc
Création numérique :
Christophe Guillermet
Création lumières, Régie tournées :
Marlène Chaboche
Costumes : En cours

Fantaisie visuelle et dansée 
dédiée au très jeune public (18 
mois/6 ans).
Ce spectacle est un solo dansé, 
une petite forme de proximité pour 
petits lieux équipés. Dans cette 
proposition intimiste dédiée aux 
enfants de crèche et de mater-
nelle, la chorégraphe souhaite 
interroger la verticalité, la sus-
pension, l’apesanteur, l’envol du 
corps et de la matière, et inven-
ter avec la danseuse un langage 
riche en émotions variées qui ré-
sonne chez les petits spectateurs. 
Plusieurs études sont envisagées 
en amont autour des mobiles, 
de la matière en lévitation, et de 
la transformation du costume, 
avec pour objectif la création 
d’un spectacle visuel emprunt 
de magie. La captation en temps 
réel vient souligner le détail et 
la musique est une composition 
originale. Un petit coin de ciel 
convoque le ciel et ce qui s’y rat-
tache, et emporte les spectateurs 
dans un monde sans paroles, 
poétique et étrange, parfois teinté 
d’humour.

PARTENAIRES
MJC -Théâtre des 3 Vallées / Palaiseau (et 
autres /en cours)

CONTACT
Cie OURAGNE
tél. 02 33 25 73 94 / 06 83 01 79 89 
ouragane91@gmail.com
diffusion@ouragane.net
www.ouragane.net

PRODUCTION
Cie Ouragane (et autres /en cours)

CALENDRIER
• Printemps-Eté 2017/ Recherche plas-
tique (Scénographique-Définition de 
l’espace, des surfaces de projection des 
objets- en Normandie)
• Automne 2017 / Résidences de création 
3 modules de 5 à 7 jours à répartir entre 
octobre et décembre (Bellême/61- Palai-
seau/91- et autre) Janvier 2018 / 12 à 15 
jours au plateau (lieu à déterminer)
•Création fin janvier-début février au plus 
tard (date indéfinie)

©
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COMPAGNIE MŒBIUS
SOPHIE LEQUENNE 
ET MARION PELLISSIER
« R  
Remplacer »
(34 - Occitanie / Pyrénées-Méditerranée)
Parrain : Frantz Delplanque, Directeur Théâtre Jean Vilar - Montpellier (34)

• 12 au 23 juin 2017 : Centre Culturel le 
Moulin, Roques (31)- Résidence de création
• Automne 2017 : Théâtre Jean Vilar, 
Montpellier - résidences de création (3 
semaines) création prévue les 9 et 10 
novembre 2017, diffusion 2017-18 (en 
cours d’élaboration)

SOUTIENS
Théâtre Jean Vilar, Montpellier ; la Char-
treuse de Villeneuve lez Avignon – CNES ;
le Moulin - Centre culturel de Roques, en 
partenariat avec L’Usine - centre national 
des arts de la rue et de l’espace public 
(Tournefeuille/Toulouse Métropole) ; le 
CENTQUATRE-PARIS ; HTH – CDN de Mont-
pellier

La compagnie Mœbius reçoit le soutien de 
la Ville de Montpellier, du Conseil Départe-
mental de l’Hérault (conventionnement) et 
de la Région Occitanie / Pyrénées – Médi-
terranée (conventionnement)

L’agence R met à votre service des 
comédiens pour vous consoler de 
l’absence de vos proches.
Ce sont des hommes et des 
femmes, qui moyennant salaire, 
remplacent ces personnes 
absentes afin de combler un 
manque affectif. Ici, la perte et le 
manque sont des marchandises 
comme les autres.
Cette pièce est une fable sur le 
manque, la désincarnation de 
l’individu, les faux-semblants.
Elle joue de la frontière ténue qu’il 
y a entre le rire et les larmes, entre 
la moquerie joyeuse et la gêne si-
nistre, entre le familier et l’impen-
sable. Elle dresse, avec une ironie 
cruelle, le tableau d’un désert 
affectif que rien ne peut combler. 
Mais elle est aussi une sorte de 
documentaire décalé sur la condi-
tion étrange et folle du métier de 
comédien. Elle va jusqu’à imagi-
ner, avec un cynisme joyeux, un 
avenir où l’on fait commerce des 
états d’âmes et où les acteurs 
sont les meilleurs vendeurs.

DISTRIBUTION
Auteure : Marion Pellissier
Metteure en scène : Sophie Lequenne
Comédiens : Julien Anselmino, Charlotte 
Daquet, Jonathan Moussalli, 
Marie Vauzelle, Marie Vires
Créateur lumière : Lucas Delachaux
Compositeur : Marc Sens

CONTACT
Leïla Cossé - Cie Mœbius
tél. 06 60 66 95 37
moebius.diffusion@gmail.com
www.compagnie-moebius.com

CALENDRIER DE RÉALISATION
La Chartreuse, centre national des écritures 
du spectacle, Villeneuve-lez-Avignon (30)
• 2 au 12 mars 2015 : Temps de recherche 
de l’auteur
• 19 au 28 septembre 2016 : Résidence 
collective
• 29 septembre au 4 octobre 2016 : Rési-
dence d’écriture
• 2 au 6 janvier 2017 : Le Centquatre, Paris 
(75) : Résidence d’essai

©
 D

R



07

THÉÂTRE
©

 D
R

COMPAGNIE ALASKA
KARINE SAHLER ET BRYAN POLACH
« Violences conjuguées »
(18 - Centre-Val de Loire)
Parrain : Frédéric Fachena, Directeur Collectif 12 – Mantes-la-Jolie (78)

DISTRIBUTION
Texte : Karine Sahler et Bryan Polach
Mise en scène : Karine Sahler
Accompagnement danse : Bintou Dembele
Création lumière : Tony Jeanjean
Avec : Bryan Polach 

CONTACT
Cie Alaska
tél. 07 82 23 70 11 / 06 24 30 70 92
karine.sahler@gmail.com
violencesonjuguees.wordpress.com

CALENDRIER
2015 : collecte des matériaux d’écriture 
• Nov 2015-mai 2016 Résidence d’écriture 
& travail exploratoire (danse) au Théâtre 
Nanterre Amandiers (92) - 25 jours. Pré-
sentation de travail en mai au Théâtre Paris 
Villette (75) et Théâtre du Luisant (18).
• Sept- Oct 2016 : Résidence d’écriture, 
salle Oh z’arts etc (18) - 20 jours.
• Novembre 2016 : Résidence et présenta-
tion de travail au Centquatre Paris - Festi-
val Fragments - 4 jours.
• Mai 2017 : Résidence au Théâtre La 
Forge (18) (1 semaine)

Seul au plateau, le comédien 
incarne tour à tour cet homme, les 
membres de sa famille qu’il ques-
tionne, mais aussi, comme autant 
d’incursions venant hanter son 
imaginaire et le nôtre, les prota-
gonistes de passés beaucoup plus 
lointains, un chevalier-viking, un 
paysan algérien…
Peut-être que les traces de la vio-
lence, et les moyens de s’en libé-
rer, sont les mêmes pour la petite 
et pour la grande histoire.

Violences conjuguées, c’est l’his-
toire d’une résilience.
Le parcours d’un homme, qui, 
confronté à ses réactions vis-à-
vis de la violence dans son quo-
tidien, enquête sur son enfance. 
Ces coups dont il n’a pas de sou-
venirs, ce père qui ne l’est plus.
Mais les récits de ses proches 
sont troués, et parfois même 
contradictoires.
Alors, petit à petit, la quête de 
vérité devient une quête de récon-
ciliation.

• Sept 2017 : Résidence au Théâtre de 
la Carrosserie Mesnier (18) 1 semaine + 
création.
• Saison 2017-2018 : 1 représentation à 
Viellux (18), 1 représentation au Luisant 
(18) 

PARTENAIRES
Théâtre du Luisant, Théâtre de la Carrosse-
rie Mesnier, Viellux. (en cours)

SOUTIENS & ACCUEIL EN RESIDENCE
Théâtre Nanterre Amandiers - Théâtre 
Paris Villette - Collectif 12- Centquatre 
Paris - Cie Oh’Z’arts etc.  
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COMPAGNIE CLAIRE SERGENT
CHLOÉ BRUGNON
« Ma vie avec John Wayne »
(51 - Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine)
Parrain : Jean-Michel Hossenlopp, Directeur Adjoint La Comédie de Reims (51)

DISTRIBUTION
Texte : Lise Martin
Mise en scène : Chloé Brugnon
Création sonore : Antoine Reibre
Avec : Christèle Tual

CALENDRIER
• Septembre 2017 : Répétitions
• Décembre 17 / janvier 18 : Résidence 
de création

CONTACTS
Laurène Allary
tél. 06 95 89 58 35
cieclairesergent@gmail.com

COPRODUCTION
La Comédie de Reims 

Ma vie avec John Wayne est en 
quelque sorte l’histoire d’une 
héroïne moderne. L’histoire d’une 
femme, Marie-Christine Schmel-
zer, héritière d’une usine de cra-
vates à Saint-Dié-des-Vosges.
L’usine a fait faillite, et Marie-
Christine a six mois pour trouver 
de l’argent. Elle cache la vérité à 
sa famille, et prétexte un voyage 
d’affaires en Chine. En fait, elle 
s’installe dans une caravane non 
loin de chez elle pour trouver du 

travail. Comme les héros de wes-
terns, elle a désormais une mis-
sion : trouver un travail et sauver 
son usine, sa terre, son territoire. 
Pour affronter cette dure réalité, 
Lise Martin lui a donné une idole, 
un mentor : John Wayne.
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THÉÂTRE DES TROIS PARQUES
JULIE DELILLE
« Je suis la bête »
(18 - Centre-Val de Loire)
Parrain : François Claude, Directeur Équinoxe, SN de Châteauroux (36)

DISTRIBUTION
Texte et adaptation : Anne Sibran
Mise en scène et interprétation : Julie Delille
Collaboration Artistique : Chantal De La Coste
Scénographie : Clémence Delille
Création lumière : Elsa Revol
Création sonore : Jean-Marc L’Hôtel

Le Théâtre des trois Parques est une com-
pagnie associée à la Scène Nationale de 
Châteauroux - Équinoxe

CONTACT
adminprod@theatredestroisparques.com
www.theatredestroisparques.com

PARTENAIRES COPRODUCTEURS
Équinoxe - Scène Nationale de Château-
roux ; Théâtre de l’Union - CDN de Limoges ; 
DRAC Centre - Val de Loire ; Région Centre 
Val de Loire

SOUTIENS ET ACCUEIL EN RÉSIDENCE
Maison de George Sand à Nohant - Monu-
ments Nationaux ; La Pratique à Vatan  
Atelier de fabrique artistique ; Abbaye de 
Noirlac - Centre culturel de rencontre

« Nous, c’est le silence qui 
raconte, les hommes il leur faut 
une voix. »
Je suis la bête est la réécriture 
pour le Théâtre des trois Parques, 
par l’auteure Anne Sibran de son 
roman publié chez Gallimard, 
à laquelle la comédienne Julie 
Delille donne chair.
Une fillette abandonnée est 
recueillie puis élevée par un ani-
mal sauvage. À mi-chemin entre 
l’enfant et l’animal notre langage 
est imparfait pour décrire ce 
qu’elle est devenue. Alors qu’elle 
est capturée et forcée de s’adap-
ter au monde civilisé, c’est par la 
violence qu’on lui fait perdre son 
enfance, son animalité, sa nature. 
En voulant l’humaniser, on fait 
d’elle une bête.

THÉÂTRE

Dans une langue unique, d’une 
très grande force poétique, Anne 
Sibran fait vivre la forêt.
À la lisière entre le monde des 
bêtes et celui des hommes, le 
personnage de Méline est montré, 
exposé sur la scène de théâtre 
mais elle montre aussi.
Elle nous montre ce que nous 
refusons peut-être de voir : le 
schisme, l’abîme que - nous 
humains - avons créé avec les 
mondes du vivant.
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COMPAGNIE DU LEVAIN
ADRIEN POPINEAU
« Géographie de l’enfer »
(27 - Normandie)
Parrain : Emmanuel Métivier, Directeur du 6000 – Fontaine l’Abbé (27)

DISTRIBUTION
Créateur lumière :
Hugo Hamman
Scénographe : Fanny Laplane :
Metteur en scène et dramaturge : 
Adrien Popineau
Comédiens : Éric Pucheu, Hugo Seksig, 
Valentine Galey, James Champel

CONTACT
Adrien Pop
compagniedulevain@gmail.com

CALENDRIER
• Novembre : Résidence au Théâtre de 
l’Enfumerai (Allones) 

Un accident de voiture, une forêt, 
la nuit… Dans leur chalet isolé 
au fond des bois, Franck, J-C et 
leur sœur Leslie recueillent un 
VRP en costume Gucci. Choc 
des cultures. Rapidement les 
questions arrivent. Qu’est venu 
chercher ce jeune cadre plus très 
dynamique au fin fond de cette fo-
rêt humide ? Celui-ci possède tout 
et ne désire plus rien. Les langues, 
les lames et les corps s’affûtent.
Il va lentement glisser dans un 
univers irrationnel où les mots et 
les gestes lui échappent.

THÉÂTRE
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LE CHAT FOIN - YANN DACOSTA
« Qui suis-je ? »
(76 - Normandie)
Parrain : Philippe Cogney - Directeur DSN, Dieppe Scène Nationale - Dieppe (76)

Spectacle tout public à partir de 
12 ans.
Qui-suis-je ? c’est le parcours de 
Vincent, un élève de 3e, au phy-
sique « d’endive », qui va mettre 
une année à prendre conscience 
de son homosexualité.
Dans l’univers ultra-normé du 
collège, Vincent fait la connais-
sance de Cédric puis connaît un 
trouble dont il ne parvient pas à 
identifier l’origine.
Les notes chutent, quelque 
chose se passe en lui. Les autres 
prennent leurs distances, de-
viennent méchants. Vincent perd 
tous ses repères. Myriam a tout 
compris et lui envoie des signaux 
mais Vincent ne saisit rien.
Puis arrive la révélation : Vincent 
est tout simplement tombé amou-
reux… Mais d’un autre garçon.

Qui suis-je ? c’est l’histoire d’un 
adolescent banal qui se retrouve 
confronté à la naissance de son 
désir amoureux, un désir jugé 
anormal par les autres…

DISTRIBUTION
D’après le roman de Thomas Gornet 
© L’école des loisirs
Mise en scène : Yann Dacosta
Dessinateur : Hugues Barthe
Comédiens : Clémentine Allain, Théo Costa 
Marini, Côme Thieulin
Scénographe : Grégoire Faucheux

RÉPÉTITIONS
• 13 au 18 juin 2016 : Aitre Saint-Maclou 
Rouen
• 19 au 23 septembre 2016 : La Rotonde - 
Petit-Couronne
• 22 au 29 mai 2017 : L’Etincelle - Rouen
• 19 février au 2 mars 2018 : DSN - Dieppe 
Scène Nationale
• 5 au 14 mars 2018 : Le Rive Gauche  
St-Etienne-du-Rouvray
+ création
• les 15 et 16 mars 2018 au Rive Gauche – 
Saint-Etienne-du-Rouvray 

CONTACTS
Marielle Julien
Administratrice
Compagnie Le Chat Foin
20 bis rue Saint Jacques – 76 000 Rouen
www.ciechatfoin.com
tél. 09 82 39 64 20

PRODUCTION
Compagnie Le Chat Foin

COPRODUCTIONS
DSN - Dieppe Scène Nationale / L’Etincelle 
Théâtre de la Ville de Rouen

SOUTIEN
Le Rive Gauche - Saint-Etienne-du-Rou-
vray / La Rotonde - Petit-Couronne

La Compagnie Le Chat Foin est conven-
tionnée par Le Ministère de la culture et 
de la communication / Drac Normandie, 
la Région Normandie et, la Ville de Rouen.
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COMPAGNIE LA BBC
BRUNO BAYEUX 
ET KARINE PRETERRE
« Oh my god(e) »
(76 - Normandie)
Parrain : Philippe Chamaux, Directeur Adjoint CDN de Normandie Rouen (76)

DISTRIBUTION
Dvori : Manon Rivier
Assaf : Johann Weber
Samuel : Samy Zerrouki
Sella : Mickael Houllebrecque
Noam : Radouan Leflahi
Mise en Scène : Karine Preterre
et Bruno Bayeux
Lumière : Éric Guilbaud

La chaleur d’un soir d’été, dans 
une arrière-cour, une fille et 
quatre garçons :
La jeune Dvori qui cache sa fragi-
lité sous des airs de rebelle.
Assaf, le beau garçon leader du 
groupe dont Dvori est amoureuse.
Samuel, le nerveux asthmatique 
qui dissimule son faible pour 
Dvori par l’agressivité.
Sella, le macho qui rêve d’intégrer 
un commando parachutiste.
Noam, le mec cool qui boit des 
bières pour supporter le monde 
qui l’entoure.
Dvori a 14 ans, eux en ont 17.
Pendant cette soirée, ils s’en-
nuient, se provoquent, se char-
rient, se séduisent. Pour gagner 
l’amitié de ces garçons plus 
âgés qu’elle, et surtout l’affection 
d’Assaf, Dvori est prête à relever 
tous les défis : boire, fumer, dan-
ser, jouer à colin-maillard, enlever 
son soutien-gorge, embrasser 
Assaf…

L’Histoire vraie d’une jeune Israé-
lienne, victime d’un viol collectif, 
et du procès qui a changé la loi en 
Israël puis en France. 

CALENDRIER
• Du 5 au 16 septembre 2016 : Résidence 
au CDN (Centre Dramatique National de 
Normandie – Direction David Bobbée). 
Présentation de travail le 16 septembre 
à 16h.
• Mars 2017 : La Rotonde à Petit-Couronne 
(6 jours)
• Juin 2017 : Résidence au théâtre de 
Duclair (6 jours)
• Octobre 2017 : Résidence au théâtre de 
L’étincelle de Rouen (6 jours)
• Janvier ou février 2018 : Résidence au 
CDN et première.
Certaines étapes de création sont en 
attente de confirmation.

CONTACT
Karine Preterre et Bruno Bayeux
contact.labbc@gmail.com

SOUTIENS
Ville de Rouen, la Région Normandie, 
Département Seine-Maritime, DRAC, CDN 
Normandie, L’Étincelle-Théâtre de la Ville 
de Rouen, Théâtre de Duclair, l’Espace La 
Rotonde de Petit-Couronne.
 

©
 D

R



La Compagnie du RouhaultDANSE DANSE, OBJETS EN MOUVEMENT, VIDÉOmardi 17 janvier THÉÂTRE
©

 D
R

LA COMPAGNIE DU ROUHAULT 
NOÉMIE ROSENBLATT 
« J’appelle mes frères »
(62 - Hauts-de-France) 
Marraine : Sabine Cossin, Directrice Le Prisme – Centre de Développement artistique 
de St Quentin-en-Yvelines - Elancourt (78)

DISTRIBUTION 
Auteur : Jonas Hassen Khemiri
Traduction : Marianne Ségol-Samoy / Edité 
par les Editions Théâtrales
Comédiens : Priscilla Bescond, Mounya 
Boudiaf, Maxime Le Gall et Slimane Yefsah
Mise en scène : Noémie Rosenblatt 
Chorégraphie : Marie-Laure Caradec
Scénographie : Angéline Croissant
Création lumière : (en cours…)
Création son : Marc Bretonnière
Costumes : Camille Pénager

CALENDRIER 
Résidence d’exploration avec les acteurs - 
2 semaines - septembre 2017 • Résidence 
« technique » - 1 semaine - octobre/
novembre 2017 • Répétitions de création 
(Comédie de Béthune) - 4 semaines - 
décembre 2017 / janvier 2018 • Création 
le 11 janvier 2018 à La Comédie de Béthune

CONTACTS
La Compagnie du Rouhault
Adresse postale : 19 avenue du la Porte 
Brunet 75019 Paris
Véronique Felenbok (administration) 
veronique.felenbok@yahoo.fr
tél. 01.44.84.72.20
compagniedurouhault@gmail.com
www.noemie-rosenblatt.com

PRODUCTION
La Compagnie du Rouhault
Co-production (en cours...) : CDN des 
Hauts-de-France - Le Prisme, Centre de 
développement artistique de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines

Une voiture piégée a explosé 
semant l’inquiétude. Sans doute 
un acte terroriste. Amor, jeune 
homme issu de l’immigration, 
marche dans la ville. Quelle 
attitude adopter quand on res-
semble comme un frère à ceux 
qui… ? Le téléphone sonne, ses 
proches s’inquiètent eux aussi, ils 
connaissent ses angoisses, ses 
colères, ce grondement apeuré au 
fond de lui. Et Amor marche en-
core, il court, tremble, erre, doute, 
sous le regard des passants. Est-
il réellement observé, traqué ? Il 
s’inquiète de la suspicion, il se 
méfie de la méfiance, il a peur de 
son ombre.

Ce projet participatif mêle aux 
quatre comédiens un groupe 
d’amateurs de tous âges, toutes 
couleurs et tous milieux, des 
citoyens sur le plateau, pour les 
scènes écrites pour le chœur des 
amplificateurs de voix. 
L’écriture engagée de Khemiri 
ramène un questionnement de so-
ciété (l’immigration, l’intégration) 
à sa réalité intime (une crise iden-
titaire) et la déploie sans résolu-
tion, assumant un personnage 
central complexe et ambigu. C’est 
un spectacle dense, vif et drôle, 
qui avance au rythme d’Amor, 
tonique, déboussolé, hésitant. Il 
y a du stand up dans le rapport 
d’Amor au public auquel il se ra-
conte. C’est rythmique, percussif 
et urbain.
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SOY CRÉATION
JUSTINE HEYNEMANN  
« LILY FIL »
(75 - Ile-de-France) 
Marraine : Chantal de Charmoy, Directrice - Carré Belle Feuille - Boulogne-Billancourt (92)

DISTRIBUTION 
Avec: Justine Bachelet, Barbra Bolotner et 
Florian Choquart

CALENDRIER 
Création prévue saison 2017/18 au Carré 
Bellefeuille  de Boulogne-Billancourt

PARTENAIRES
En cour de recherche.
CONTACTS 
Justine Heynemann
01 43 36 61 84
www.soycreation.com
instagram.com/soy_creation/ 

Lily Fil est très très fine, et donc 
très très légère. Elle a une sœur 
jumelle qui prend beaucoup de 
place, ne respecte rien et surtout 
pas les panneaux d’interdiction 
d’entrer dans les chambres. 
Résultat, alors qu’elle était « bien 
tranquille, assise sur le rebord de 
[sa] fenêtre, à regarder le monde 
au loin », il y a eu un courant d’air 
et Lily Fil est tombée en dehors 
comme une feuille morte. Tombée 

du nid, dans le monde et dans la 
vie. Elle se retrouve suspendue 
aux branches d’un arbre et crie 
pour qu’on l’aide à redescendre. 
Sur qui peut-elle compter ?



L’ATELIER PRATIQUE
renseignements et réservations
L’ATELIER À SPECTACLE
51A, RUE DE TORÇAY • 28500 VERNOUILLET
TÉL : 02 37 42 60 18 • FAX : 02 37 64 44 21
infos@latelier-a-spectacle.com • www.latelier-a-spectacle.com

Se déplacer de la gare à l’Atelier à spectacle ?
Une navette (mini-bus) à partir de la gare SNCF jusqu’à l’Atelier à spectacle 
est proposée au départ et à l’arrivée des trains.

Venir en voiture ?
Voici un plan d’accès :

Où manger ?
Nous vous proposons de manger ensemble lors de déjeuners et de dîners (à votre charge). 
Vous pouvez ainsi vous inscrire et payer vos repas sur www.latelier-a-spectacle.com 
avant le 6 janvier 2017.

Sinon, il existe une trentaine de restaurants de type pizzerias, restaurations rapides, brasseries, 
cuisines du monde, traiteurs, plats à emporter, livraison à domicile… sur Dreux et Vernouillet. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site de l’Office de Tourisme de 
Dreux agglomération : www.ot-dreux.fr (page restauration). 

Où dormir ?
B&B, Campanile… 
Toutes les informations sur les hôtels ou chambres d’hôtes existant sur l’agglomération : 
www.ot-dreux.fr (page hébergement).



Chanson
Radio Elvis

Zaza Fournier
Feu ! Chatterton

Guillaume Farley 
Gisèle Pape 

Tom Poisson 
Ben Mazué 

Cali 
Severin 

Philippe Katerine
Damien et Renan Luce

Orlando le Trio 
Théâtre

Compagnie la Martingale 
Compagnie Acta Fabula 

P. Pradinas / R. Bohringer
Nicolas Bonneau / Sébastien Barrier

CPPC, Centre de Production Paroles Contemporaines
Compagnie des Indiscrèts 

Madani Compagnie 
Artefact 
Kery James 

Humour
Christophe Alévêque 

Théâtre Pépite 
Danse

Compagnie Zahrbat 
Compagnie Point Virgule 

Jazz
Terez Montcalm Quartet 

Post Image Invite John Greaves 
Cirque

Compagnie BettiCombo 
Blizzard Concept 

Compagnie du Poivre Rose 
Cirquons flex 

Compagnie Lapsus

SAISON 2016/2017 

premiersarrivés
Le festival jeune public de l’Agglo du Pays de Dreux
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