
LE LUNDI 14 DÉCEMBRE 2020

DE 14H À 16H30

  À MAINS D’ŒUVRES

1, RUE CHARLES GARNIER 

93400 SAINT-OUEN

Décembre

2020#7





Cie  INCISIVE
Spectacle : PAROLES DE SUIE
Auteur, mise en scène et scénographie : Compagnie incisive
Contact : compagnie.incisive@gmail.com - Agnès : 06.66.57.42.38 
/ Lola : 06.86.58.79.93

Paroles de suie met en scène Sacha et Mathilde, deux jeunes frères et sœurs 
ayant grandi dans le bassin du Pas-de-Calais. Ensemble, ils doivent vider 
la maison de leur enfance, suite au décès de leur grand-mère, Suzanne. 
A travers des témoignages et souvenirs qu’ils (ré)animent, ils portent à nos 
yeux, leurs rêves et leurs peurs. Ensemble, ils se questionnent sur l’avenir et 
évoluent dans les paysages de leur ville marquée par l’histoire minière.

Cette première création de la compagnie Incisive est un spectacle d’objets 
et de marionnettes tout public, dont la durée est d’une heure environ.

Dates de création :  
18 juin 2021

Dates à venir :
Résidences : Du 7 au 22 janvier puis du 20 
au 26 mai 2021 - Espace Périphérique, Paris 
Du 1er au 7 mars 2021 - LEM, Nancy
Du 29 avril au 2 mai 2021 - Théâtre de 
l’Abbaye, Saint-Maur-des-Fossés Dates à 
définir - Halle Roublot, Fontenay-sous-bois

Représentation : 18 juin 2021 - Théâtre aux 
Mains Nues, dans le cadre des Plateaux 
Marionnettes

Partenaires :
NEF Manufacture d’Utopies, Théâtre aux 
Mains Nues, Espace Périphérique, Halle 
Roublot, Théâtre de l’Abbaye, Cie 36 du 
mois, du CYAM, Super Théâtre Collectif, 
LEM...

Soutiens dans le réseau Actes if :
Le Théâtre aux Mains Nues et la Nef-
Manufacture d’Utopies



Collectif CLAC !
Spectacle : TICKET GAGNANT, édition toucher les étoiles
Auteures : Mathilde Saubole, co-autrices Virginia Galvan Blás et 
Virginie Quod
Contact : Mathilde Saubole : 06 29 97 88 08 / collectifclac@gmail.
com

Les spectateurs sont invités à assister à TICKET GAGNANT, talk show TV 
présenté par la charismatique Amanda Smith. L’émission, enregistrée en 
direct, permet à des gens ordinaires de rencontrer l’une des 100 personnes 
les plus influentes de la planète. C’est ainsi qu’Emilie Olivier, enfant prodige 
du développement durable, rencontre Pauline, agent de caisse. L’émission 
doit également retransmettre le duplex du Gala de la Fondation TWF pour 
l’environnement, rassemblant plusieurs entrepreneurs et chefs d’états. Mais 
les choses se corsent lorsque Pauline se révèle plus informée que prévu sur 
le business-plan d’Emilie Olivier...

Dates de création :  
3 au 25 mai 2019 résidence et présentations 
d’étapes de création à l’Annexe 
6 au 17 janvier 2020 résidence à Théâtre de 
la Girandole
20 janvier 2020 Présentation d’étape de 
création à La Base
24 au 30 août 2020 résidence à l’Ecole 
Auvray Noroy (PETR réseau RAVIV)
3 octobre 2020 représentation en festival : 
Sous les Pêchers la plage #10, Théâtre de la 
Girandole.

Dates à venir :
14 décembre 2020 : présentation de Ticket 
Gagnant dans le cadre de Sur Un Plateau
15 au 26 Mars : Résidence de création de 
Une Certaine Idée du Paradis, 2e spectacle 
du collectif Clac ! Au Grand Parquet-
Théâtre Paris Villette

Partenaires :
RAVIV, membre depuis juin 2020
La Ville de Montreuil
L’Annexe
Le Théâtre de la Girandole

Soutiens dans le réseau Actes if :
L’Annexe, résidence d’accompagnement 
2019-2021 pour Mathilde Saubole
Le Théâtre de la Girandole



Cie LE COMPOST
Spectacle : LE SYNDROME DE PAN , d’après le texte "Après Grand 
c’est comment ?"
Auteure :  Claudine Galéa
Contact : cielecompost@gmail.com

Le Syndrome de Pan est un spectacle bilingue français oral / langue des 
signes, accessible aux sourds comme aux entendants à partir de 6 ans. 
Lily est une enfant qui refuse de parler. Incomprise par les Grands, assaillie 
par leurs ordres et le tic-tac oppressant de leur montre, elle préfère 
communiquer avec les objets, les éléments. Elle les trouve «"serrurouillés les 
Grands. Leur bouche a mangé leurs oreilles, et leurs yeux, et leurs mains, et 
leur cœur, et leur temps."«. Plutôt que de Gesticuler, Lily passe son temps à 
rêver. À l’image de Peter Pan, elle voyage vers un pays de son âge, un pays 
pas sage, un pays paysage...
Ce spectacle peut se jouer en format léger dans une salle des fêtes avec 
lumières autonomes ou en théâtre, la régie est gérée au plateau par les 
comédiennes. 

Dates de création :  
Du 7 au 11 décembre. Création au festival 
IMAGO, communauté de commune du Val 
Briard, salle Le Cube – 9 représentations

Dates à venir :
Du 7 au 11 décembre 2020. 9 représentations au 
festival IMAGO, communauté de commune du 
Val Briard (77) salle Le Cube 
5 février 2021- 2 représentations – Communauté 
de commune du pays de l’Ourcq- Ocquerre (77)
9 février 2021 – 2 représentations à L’entre-
deux- Scène de Lesigny (77)
Du 4 au 7 mars 2021 – 5 représentations à l’IVT – 
International Visual Theatre – Paris (75)
10 mars 2021 -  2 représentations au petit 
théâtre de l’arche de Torcy (77)
12 mars 2021 -  2 représentations à la MJC-MPT 
Boris Vian – Pontault-Combault (77)
13 mars 2021 – 1 représentation – Auditorium 
Jean Cocteau de Noisiel (77)
18 mars 2021 – 2 représentations au Cal 
Clermontois – Clermont de l’Oise (60)
23 et 24 mars 2021 – 2 représentations au 
théâtre de Variétés – Vaires sur Marne (77)
11 et 12 mai 2021 – 3 représentations à la MCL 
de Gauchy – scène conventionnée jeunesse et 
chanson (77)

18 mai 2021 – 2 représentations au théâtre La 
Courée – Collégien (77)

Partenaires :
Le Vaisseau – fabrique artistique au centre 
de réadaptation de Coubert / la Spedidam / 
L’IVT (international Visual Theatre) / le conseil 
départementale de la Seine et Marne / L’ADAMI 
/ Les Ateliers Médicis, soutenus par le Ministère 
de la Culture et le Ministère de l’Education 
nationale, dans le cadre du dispositif Création 
en cours / le collectif Scènes 77 / la compagnie 
ALIS / la CARCT

Soutiens dans le réseau Actes if :
Le Vaisseau – Cie Vertical Détour  - fabrique 
artistique au centre de réadaptation de 
Coubert
Le Chapiteau Méli-Mélo de Versailles

Types d’aides demandées : 
Nous recherchons des dates de représentation, 
d’achats.
Ce spectacle peut-être accompagné par des 
actions culturelles auprès de différents publics 
autour de la langue des signes, du texte de 
Claudine Galea, du langage du corps. 



Le DIPTYQUE COLLECTIF
Spectacle : PROJET V
Auteurs : Le Diptyque Collectif (création collective)
Contact : contact@lediptyquecollectif.fr  
Tessa Bazin : 06.82.74.82.29 

Ce lieu nous intriguait, nous effrayait. Nous voulions pourtant voir et 
comprendre ce qui existait derrière ces murs. Derrière ces portes fermées… 
Alors nous sommes entrés. À votre tour, poussez les portes. Venez vous 
plonger dans cet univers, observer et ressentir cet endroit. Approchez, 
entrez et venez éprouver avec nous ce lieu. La maison de retraite.  

Projet V. est une création collective pluridisciplinaire mélangeant 
documentaire, fiction, installation immersive et performance. Fruit d’un 
travail de deux ans d’observation et de rencontres en EHPAD, ce spectacle 
vise à questionner notre rapport à la vieillesse dans la société actuelle et le 
concept de maison de retraite.

Dates de création :  
Du 31 mars au 2 avril 2021 au Nouveau Gare 
au Théâtre

Dates à venir :
- Octobre 2021 au Théâtre de la Reine 
Blanche (Paris, 12 représentations) 
- Janvier 2022 au Théâtre du rond-point de 
Valréas (Vaucluse 1 représentation) 

Partenaires :
La Region Île de France dans le cadre du 
dispositif FoRTE 
Le Nouveau Gare au Théâtre 
Anis Gras - le lieu de l’autre

Le Nouveau Théâtre de Montreuil 
Le Théâtre du Rond-point Valreas 
La ville d’Excideuil 
Adef Résidence 

Soutiens dans le réseau Actes if :
Le Nouveau Gare au Théâtre 
Anis Gras - le lieu de l’autre 

Types d’aides demandées : 
L’aide à la création Drac Ile-de-France 2021
L’aide à la création du département du Val-
de-Marne 
La spedidam 
L’adami



Cie QG
Spectacle : LA JEUNE FILLE EN MODE AVION 
Auteure : Claire Lapeyre Mazérat 
Contact : 06 84 76 87 83 /compagnieqg@gmail.com

Théodora est une adolescente. Seule dans son île-lit, armée de son 
Smartphone, elle erre sur l’océan du web. Enfant atypique à l’âme poétique, 
elle peine à trouver sa place dans le monde conformiste des réseaux sociaux. 
Au dessus d’elle, dans leur Cloud, Cupide & Cupidon, les dieux des Gafams 
tentent d’attirer Théodora dans leur filet en la faisant liker, swiper, scroller 
afin qu’elle reste connectée pour mieux consommer. C’est alors qu’un jeune 
hacker déguisé en livreur Délivero vient lui délivrer un message. Il utilise 
un langage crypté : le chant. Les dieux du Cloud n’entendent rien à la 
poésie. Théodora déjouera-t-elle les prédictions des dieux ? S’arrachera-t-
elle de son Techno-cocon ? Nous nous sommes appuyés sur le concept de 
VIRTUALESCENCE développé par la psychanalyste Angélique Gozlan qui 
étudie le rapport des adolescents à leur portable.  Notre envie : renouer 
avec la poésie comme arme de résistance face aux Algorithmes qui 
envahissent nos vies. "Il nous faut mener une guerre des imaginaires" nous 
dit le philosophe Alain Damasio. 

Dates de création :  
Novembre 21

Dates à venir : 
15 Décembre 
19 Mars
Septembre 21
Décembre 21 Mains d’Œuvres

Partenaires :
Théâtre de Chartres, Atelier à Spectacle 
(Vernouillet), La Pavillon (Romainville), 

Mains d’Œuvres, Festival Fragments, 
Soutien résidences : Le Centquatre,  La 
MC93, Le Carreau du temple, l’Abbaye de 
Fontevraud, L’équinoxe-Scène Nationale de 
Châteauroux

Soutien dans le réseau Actes if :
Mains d’Œuvres

Types d’aides demandées : 
Drac région centre-Val de Loire, région 
centre-Val de Loire



LA CRÉATION, 
ON VOUS LA SERT SUR UN PLATEAU !

Actes if est un réseau de lieux intermédiaires d’Île-de-France. Pour 
la plupart, ces lieux se sont donné le projet d’accompagner la 
création émergente, à l’endroit où elle peut être parfois fragile : au 
moment de la naissance du projet, de la constitution d’un réseau de 
partenaires, de la recherche de fonds. 
 
Conscient·e·s que nous devons tisser des liens entre les lieux, les 
artistes, les institutions et les tutelles, nous inventons cet instant "Sur 
un plateau". 
 
Nous voulons que chacun·e puisse prendre le temps de se regarder, 
se parler, afin de fluidifier et rendre visible le travail des compagnies 
dans ce moment important de leur création.

PROGRAMME

13h30 : Accueil
14h/14h20 : Cie Incisive – "Paroles de suie"

14h30/14h50 : Collectif CLAC! – "Ticket gagnant"
15h/15h20 : Cie le Compost – "Le syndrome de Pan"

15h40/16h : Diptyque collectif – "Projet V."
16h10/16h30 : Claire Lapeyre Mazerat –  "Théodora 21,

la jeune fille en mode avion"

INFOS PRATIQUES

Le lundi 14 décembre 2020 de 14h à 16h30
À Mains d’Œuvres

1, rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen
Métros 4 Porte de Clignancourt et 13 Garibaldi

Contact : Rozenn Biardeau - rozenn@actesif.com


