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VOUS PRENDREZ BIEN UNE PETITE PART ?

Pièces à Emporter en partenariat avec Lilas 
en Scène, La Générale, Anis Gras - le lieu de 
l’Autre, le TDI - Théâtre à Durée Indéterminée, 
le Collectif 12, Le Samovar et le Chapiteau 
de la Fontaine aux images, sont fiers de 

présenter la deuxième édition du festival “Une Petite Part” au 
lycée Diderot à Paris 19e, les jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2023 ! 
 
 L’idée ? Proposer aux lycéennes et aux lycéens de découvrir des 
« Petites Formes » de spectacles pour réveiller l’imaginaire et agiter 
la créativité. 6 équipes artistiques joueront dans un cadre inédit des 
formes étonnantes !

Avec le soutien de la Région Île-de-France, la DRAC Île-de-France

Nouvelle édition du festival UNE PETITE PART les 
26 et 27 janvier 2023 au lycée Diderot, Paris 19eme

Diffusion dans l’établissement scolaire de 
12 représentations de 6 petites formes 
de spectacles pluridisciplinaires
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L’association Pièces à emporter se crée, en 2015, autour du projet 
d’une programmation commune de petites formes destinée à 
être joué « hors les murs » des lieux culturels, à destination des 
habitants de Quartiers Politiques de la Ville et des publics éloignés 
de la Culture.

www.piecesaemporter.com
ROZENN BIARDEAU
piecesaemporter@gmail.comIN
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https://
my.weezevent.com/
festival-une-petite-
part-26-et-27-jan-
vier-2023

Laurence a 23 ans. Elle est mannequin de défilé. Depuis ses 12 ans. 
Laurence est une des meilleures. Non. Laurence est la meilleure. Elle 
a toujours été la meilleure. Pourtant, aujourd’hui, elle arrête tout. 
Fini les séances photos, les pubs et les défilés. Aujourd’hui, elle fait 
une dernière apparition sur les réseaux sociaux qui l’adulent, et elle 
décide de raconter. Raconter comment elle est devenue anorexique. 
Raconter l’euphorie de se sentir repérée et enfin spéciale, l’angoisse 
de ne plus l’être assez, raconter la course permanente, contre les 

autres mais surtout contre elle-même, pour continuer à rentrer dans le 
cadre. Raconter la perte de ses repères, la perte de ses perceptions. Et 
raconter aussi la renaissance, le chemin vers les autres et vers elle-même.

THÉÂTRE

L’Inverso collectif
accompagné par

Le Collectif 12 et le TDI

Celle qui voulait qu’on la regarde disparaître

17H15 | durée : 60 min + 15 min d’échange

C’est l’histoire de Rodolphe, clown blanc égaré dans un sweat à 
capuche, et c’est l’histoire de Zeus et sa bande. Au milieu de la grande 
épopée, cachant maladroitement ses émotions, Rodolphe cherche 
avec dinguerie, violence et poésie, les réponses à nos questions : 
pourquoi j’aime ?, en quoi je crois ?, pourquoi je me bats ? Dans le 
premier épisode, De la création du monde, Rodolphe nous emmène 
assister au surgissement de la Terre au milieu du Chaos, à la naissance 
des premiers dieux, et la guerre sans merci qu’ils se livrèrent alors, 

déjà, pour le pouvoir. Transformant son bureau en champ de bataille, se 
transformant lui-même en déesse mère, Rodolphe ne recule devant rien 
pour partager sa passion. Nécessité fait loi. Et peut-être même qu’on va finir 
par vouloir y croire, à tous ces mythos. Y’en a bien qui croient en Jésus, ou 
Yahvé, ou Allah, alors pourquoi pas Héra ou Déméter ?

THÉÂTRE D’OBJET

Mytho ! / Épisode 1 - De la création du monde

TEKHA HEPTA
accompagné par

Le Chapiteau de la 
Fontaine aux Images

15H45 | durée : 60 min + 15 min d’échange

À 13h ou à 20h, devant cinq micros, deux comédiennes, deux 
comédiens et un musicien, équipés d’oreillettes redisent 
mot pour mot et en direct le journaltélévisé. Les acteurs 
deviennent alors des porte-voix, ils ne savent pas ce qu’ils 
vont dire, ils n’ont pas le temps de l’analyser et doivent tenir 
la cadence du flux du discours. Les oreillettes sont reliées à un 
ordinateur qui diffuse, grâce au wifi, le journal au moment de 
sa diffusion. Les spectateurs ainsi regardent en direct le son 
du journal s’incarner devant eux.

PERFORMANCE
Le Journal, performance parodique

La structure
accompagnée par

La Générale

12H45 | durée : 55 min + 20 min d’échange

Jouant avec le code de l’exposé pour toute suite le faire 
dérailler, Atypiques questionne et décortique la formidable et 
terrifiante puissance du langage : nommer mais aussi assigner. 
Décrire et soulager, mais aussi enfermer. A la dérive autour 
des mots et de leur sens se noue une parole plus intime, entre 
témoignage et confession sur l’expérience de l’autisme au 
sein d’une fratrie et sur la pression sociale de la normativité. 
Un spectacle sensible et poétique, ludique et interactif.

THÉÂTRE / DANSE

Atypiques

Compagnie Les EduLs
accompagné par

Lilas en Scène 14H30 | durée : 40 min + 20 min d’échange

À 20 ans, Maïa écrit une cinquantaine de lettres de motivation.
Elle est à la recherche d’une place dans la société. Parfois 
acceptée à l’issue d’entretiens pour des postes, des stages ou 
des formations, elle finit toujours par prendre la fuite.

Grosse niaque raconte la trajectoire désespérée d’une jeune 
femme très motivée.

THÉÂTRE
Grosse niaque

Compagnie Désordinaire
accompagnée par

Le Samovar

10H | durée : 50 min + 20 min d’échange

« Si le quotidien est le sol de toute existence, ce sol est 
continuellement secoué par l’étrangeté de l’être-au-monde » 
Bruce Bégout

Le quotidien, ce sur quoi nous ne portons pas notre attention, 
est un territoire impensé, inexploré qui définit pourtant une 
part importante de notre existence. « La source quotidienne » 
documente en son et images de manière poétique la matière 
du quotidien.

EXPOSITION
La source quotidienne

Patrick Muller
accompagné par

Anis Gras - le lieu de 
l’Autre

11H30 | Visite guidée : 60 min + en accès libre le reste du temps
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