
LE 9 NOVEMBRE 2020

DE 14H À 17H

  AU NOUVEAU GARE AU THÉÂTRE

13 RUE PIERRE SEMARD

94400 VITRY-SUR-SEINE

Novembre 

2020#6



Cie ROSE-QUARTZ
Spectacle : ISADORA COMME ELLE EST BELLE ET QUAND ELLE SE 
PROMÈNE
Auteure : Milena Csergo
Contact : rosequartz.cie@gmail.com - 06.19.35.68.32 - 06.29.46.52.81

Isadora comme elle est belle et quand elle se promène est un conte théâtral, 
urbain et poétique. Une interrogation sur l’éducation des filles, sur la place 
des femmes. Une fantaisie sur notre mode de vie contemporain, sur les 
ambiguïtés du désir. Une errance initiatique où le petit chaperon rouge 
côtoie les habitants d’une ville dans laquelle plus rien ne semble interdit. 
Un bestiaire halluciné, où les citadins sont des animaux, où la promenade 
devient un voyage sensuel, entre rêve et cauchemar, plein de sensations 
inédites et de souvenirs resurgis.
Elevée en marge de la société avec son frère par une mère abusive, Isadora 
sort acheter des framboises pour la tarte que cette même mère doit faire 
ce soir aux invités. Elle découvre la ville et pour la première fois, oublie ce 
qu’elle était venue y faire. De transgressions en désillusions, d’aventures en 
aventures, Isadora prend peu à peu le chemin de son désir - entre angoisse 
et plaisir, son errance devient le récit de sa libération.

Dates de création :  
Automne 2021

Dates à venir :
- Sortie de résidence à l’espace culturel 
Boris vian les Ulis 21 juin 2021
- Lecture musicale (mi-décembre) - SACD 
(date à préciser)
- Automne 21 - représentations (Nouveau 
Gare au Théâtre, Maison du théâtre 
d’Amiens, Théatre des Clochards Célestes, 
et autres lieux en discussion)

Partenaires :
Maison Maria Casarès, Théâtre Paris-
Villette, Nouveau Gare au théâtre, Espace 
culturel Boris Vian-les Ulis, Artcena, Maison 
du théâtre d’Amiens, Théâtre des Clochards 
Célestes, JTN

Soutien dans le réseau Actes if :
Nouveau Gare au Théâtre

Type(s) d’aide(s) demandée(s) : 
DRAC (en cours) /  Mairie de Paris (à 
venir) / Région IDF (à venir) / Fonds SACD 
musique (à venir) / Adami (à venir) / 
Spedidam (à venir) / JTN



Cie LE BOUC SUR LE TOIT 
Spectacle : JE SUIS UNE CHÈVRE
Auteure : Élise Renaud
Contact : 06.61.40.63.53

Au pays des droits de l’homme, Kate Blanquette est une femme libre. Elle 
est blanche, de classe moyenne supérieure et assignée au foyer de son 
plein gré. Kate fait face aux injonctions du monde avec discernement. 
Mais son détachement vacille lorsqu’elle affronte son intériorité, découvre 
sa sauvagerie, traverse ses états d’âmes. Dehors la société balbutie. État 
d’urgence et principe de précaution se sédentarisent. Kate Blanquette 
peut-elle sortir du cadre ? 

"Je suis une chèvre" est une transmutation clownesque. Une adaptation 
mouvementée de "La Chèvre de Monsieur Seguin" hantée par les héroïnes 
de Tchekov. Une performance pour clown et violoncelle, ballots de paille, 
casseroles, argile et blanc de Meudon. Une ruade du carnaval dans le 
théâtre, ou inversement. Un grand écart du civilisé vers le sauvage. Une 
cascade de gestes dans un espace public ou privé, intérieur ou extérieur.

Dates de création :  
Printemps 2021

Dates à venir :
- Ouverture fin de résidence : Lilas en scène 
février 2021.( Les lilas)
- Création : Juin 2021  Festival "l’Éveil du 
printemps". Le Bureau 3 (Paris).
- Diffusion : Festival Juillet 2021 "Nous 
n’irons pas à Avignon#23" (Vitry sur Seine) /
Juillet Août 2021 : Festival Chalon dans la 
Rue/ Festival d’Aurillac...

Partenaires :
Compagnie Du Pain sur les Planches

Soutiens dans le réseau Actes if :
La Nef, Lilas en Scène, Le Nouveau Gare au 
Théâtre, La Générale

Type d’aide demandée : 
Aide à la création 2021 (DRAC)



Cie GALERIE CUISSARD
Structure : Objet Global
Spectacle : MACCHABÉE
Auteures :  Magda Kachouche avec et pour Alice Martins
Contact : martins.alice.m@gmail.com / magda.kachouche@hotmail.fr 
/ jenny.suarezm@gmail.com (administration/production)

Dans le cadre de son invitation par la Galerie Cuissard, Magda Kachouche 
crée avec et pour Alice Martins MACCHABÉE, une pièce chorégraphique, 
vocale et plastique. En itinérance, suivant le parcours de la coursière-
galeriste, cette performance est vouée être activée dans l’espace public 
ou sur un plateau de théâtre. 
Traversée fictionnelle d’un territoire peuplé de figures incarnées par la 
coursière-galeriste, la pièce se déploie au fil d’une chanson et d’une danse 
qui s’entrelacent. La danse est rythmée par la manipulation de plusieurs 
paires d’yeux.
MACCHABÉE est à la fois un palimpseste et une histoire de métamorphoses.
Chaque paire d’yeux est fabriquée dans un matériau singulier, partie d’une 
collection d’éléments archaïques et futuristes, à l’image des propriétaires 
morts et vivants, humains et non- humains qu’il est question ici de convoquer.
Les figures qui se glissent tour à tour dans le corps d’Alice Martins, les 
regards agrégés à son costume, la mélopée : autant d’ingrédients de ce 
cycle immuable propre aux danses macabres, composant une formule 
magique adressée au public comme un secret.

Dates de création :  
- Avant première : Décembre 2020 à Mains 
d’Œuvres, Festival Danse Dense 
- Première : Printemps 2021

Dates à venir :
- 5 décembre, festival Danse Dense  
- résidence : 18-22 janvier 2021 avec sortie 
de résidence (CND) 
- résidence technique : 8-12 mars 2021 avec 
sortie de résidence (programme résidence 
technique des Subsistances, en attente)

Partenaires :
- Soutiens : Fondation de France, Mains 
d’Œuvres, Maison du Portugal - Fondation 
Calouste Gulbenkian 
- Accueil résidence : CND, la Nef - 
Manufacture d’Utopies, Nanterre-Amandiers 
- CDN, Tréteaux de France - CDN

Soutiens dans le réseau Actes if :
Mains d’Œuvres, la Nef - Manufacture 
d’Utopies

Type d’aide demandée : 
Aide au Projet DRAC



Cie LA BARBE À MAMAN 
Spectacle : MAUVAISES GRAINES
Auteurs : Stéphane Bientz, en collaboration avec Bruno Michellod
Contact : info@la-barbe-a-maman.fr
Bruno Michellod / 06 85 45 53 35 
Stéphane Bientz / 06 63 03 64 25

Le monde s’est coupé en deux et je me suis retrouvé•e du mauvais côté : 
celui des indésirables, comme ils disent. Trop vieille, trop dingue, trop pauvre 
ou trop handicapé•e, je porte en moi les stigmates de l’exclusion sociale. 
Non-rentable, je vis avec ma solitude à l’abri des regards. Aujourd’hui, je 
suis sur la place publique et je murmure, debout. "Mais pourquoi et pour qui 
chantes-tu ?", me disent-ils.

Trois marionnettistes, quatre types de marionnettes, pour retracer les 
histoires de Suzette, vieille dame qui s’enfuit de son EPHAD ; Loup, en crise 
et en prise avec ses hallucinations ; monsieur Claude, disparu de son bout 
de trottoir ; et Andie qui cherche l’équilibre : quatre protagonistes qui ont 
leurs mots à dire. Qui choisissent leur issue.

Dates de création :  
- 21, 22, 25, 26 janvier 2021 au Théâtre 
Halle Roublot à 14h30.
- 29 janvier 2021 au Théâtre Halle Roublot à 
19h30

Dates à venir :
- Représentations : 25 et 26 mars 2021 à La 
Nef.

Partenaires :
Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc 
de la Villette),
Scène 55 (Mougins)
Le Manipularium / Cie Darû-Thémpô,
Malévoz Quartier Culture (CH),

Soutiens dans le réseau Actes if :
Théâtre aux Mains Nues, La Nef

Types d’aides demandées : 
Spedidam confirmé
DRAC en cours
Région à solliciter



Cie JETZT
Spectacle : YALLA !
Auteure : Texte de Sonia Ristic, publié aux éditions Lansman
Contact : Eléonore Damoison, chargée de production & diffusion, 
jetzt.production@hotmail.fr - 07 83 39 04 40

A la frontière du Liban, face à face, un adolescent palestinien et une soldate 
israélienne. L’adolescent a une pierre à la main, la soldate le tient en joue. 
Un instant de temps suspendu, pendant lequel deux monologues intérieurs 
s’entrecroisent, soufflant un vibrant message d’espoir.

Texte de Sonia Ristic, publié aux éditions Lansman
Mise en scène Déborah Banoun
Avec Pauline Etienne, Bachir Tlili
Création Lumière Pierre Peyronnet
Scénographie : Gala Ognibene, Guillemine Burin des Rosiers

Dates de création :  
En cours (oct-nov-dec 2021)

Partenaires :
Avec le soutien de L’Annexe (93, 
Romainville), du Pavillon (93, Romainville), et 
du Théâtre de La Reine Blanche (75, Paris)

Soutien dans le réseau Actes if :
L’Annexe

Types d’aides demandées : 
Aide à a création DRAC IDF, Aide nationale 
à la création de textes dramatiques 
ARTCENA. 



Cie MKCD 
Spectacle : PARKING
Auteure : Matthias Claeys 
Contact : matthias.ciemkcd@gmail.com 

Parking est une fresque sociale, qui parle de gens vivant dans une ville 
"moyenne", dont certain•es travaillent à l’hypermarché du coin, et qui 
doivent réagir face aux pressions quotidiennes. Ce sont des histoires qui 
mettent en avant, vues de front, et au front, des femmes, surtout. Ce sont 
des histoires qui lient des drames intimes à des engouements collectifs, des 
joies particulières à des défis communs, des histoires qui s’entremêlent pour 
en former une grande.
La pièce est composée de trois parties, qui chacune fait un focus sur un 
groupe de personnages. Les dialogues, très vivants, denses, dynamiques, 
cherchent un réalisme et une volubilité de la parole, et tournent autour de 
questions auxquelles personne ne sait répondre.
C’est une pièce de théâtre immersive, qui se joue à l’extérieur. Chaque 
espace, chaque ville dessine une nouvelle topographie, une nouvelle 
approche.

Dates de création :  
mai/juin 2021

Dates à venir :
- mai/juin 2021 - La Lisière, Bruyères-le-
Châtel
- 5-6 juin 2021 - Parade(s), Nanterre
- Juin 2021 - La Générale, Paris
- Juillet 2021 - Nous n’irons pas à Avignon, 
Gare au théâtre, Vitry-sur-Seine
 
Partenaires :
- ARTCENA (aide à la création - aide au 
montage)
- Région Ile-de-France (aide à la diffusion)
- La Lisière, Bruyères le Châtel
 Parade(s), Nanterre
- Nouveau Gare au Théâtre, Vitry-sur-Seine

- Animakt, Saulx-les-Chartreux
- La Générale, Paris
- Super Théâtre Collectif, Charenton-le-
Pont
- L’Espace Imaginaire, Saint-Denis
- Ktha cie, BÉA_BA/ZEF (Zone 
d’Expérimentation Facilitée), Paris
- Mains d’Oeuvres, St Ouen
- Le Grand Parquet - Théâtre Paris Villette

Soutiens dans le réseau Actes if :
Nouveau Gare au Théâtre, Animakt, La 
Générale, Mains d’Oeuvres

Types d’aides demandées : 
- Aide à la diffusion - Région Ile-de-France 
(obtenue)
- Aide à la création - DRAC (demandée)



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 Rose-Quartz / Milena Csergo - "Isadora comme 

elle est belle et quand elle se promène"
14h30/14h50 : Cie Le Bouc sur le Toit  - "Je suis une chèvre"

15h/15h20 : Galerie Cuissard / Magda Kachouche avec et pour 
Alice Martins – "Macchabée"

15h40/16h : Cie La Barbe à Maman – "Mauvaises Graines"
16h10/16h30 : Cie Jetzt – "Yalla !"
16H40/17h : Cie mkcd – "Parking"

INFOS PRATIQUES

Le lundi 9 novembre 2020 de 14h à 17h
Au Nouveau Gare au Théâtre 

13, rue Pierre Sémard 94400 Vitry-sur-Seine
RER C Station Vitry-sur-Seine

Contact : Rozenn Biardeau - rozenn@actesif.com


