


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 créa-
tion émergente, à l’endroit où elle peut être parfois fragile : au mo-
ment 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 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

9h30 : Accueil
10h/10h20 : Cie (S)-Vrai - "Notre histoire"

10h30/10h50 : Cie La Controverse - "Karnaval"
11h/ 11h20 : Cie Les yeux dans la tête - "Symphomniac"

11h30/11h50 : Cie Les Oiseaux Mal habillés - "Le joueur de flûte"
12h/12h20 : Cie PLAY - "Berck Plage"

INFOS PRATIQUES

Le mardi 5 novembre 2019 de 10h à 13h
À la Générale 14, Avenue Parmentier 75011 PARIS

Métro Voltaire Ligne 9
Contact : Rozenn Biardeau - rozenn@actesif.com



Cie (S)-VRAI
Spectacle : NOTRE HISTOIRE
Conception, écriture et jeu : STEPHANE SCHOUKROUN / JANA 
KLEIN

NOTRE HISTOIRE est une performance documentaire pour deux interprètes 
et une Intelligence Artificielle. Cette création interrogera l’antisémitisme et 
nos identités troubles à travers le prisme d’une relation amoureuse (réelle) :  
Stéphane est juif sépharade,  Jana est allemande. Quand ils se rencontrent 
en 2008, il la croit  juive ashkénaze. Malgré ce quiproquo de départ, ils vivent 
ensemble depuis 10 ans et ont une enfant. 
Aujourd’hui, leur fille de 9 ans les interroge. 
NOTRE HISTOIRE est la tentative de répondre à ses questions, sur ses origines, sur 
la Shoah, sur l’antisémitisme qui persiste. NOTRE HISTOIRE est une traversée de 
leur histoire commune, une plongée dans nos mémoires sélectives, en dialogue 
permanent avec une Intelligence Artificielle.
En choisissant comme partenaire une IA domestique, une ALEXA, nous 
voulons exposer notre mémoire et nos constructions autofictionnelles au 
récit qu’elle en fera. 
 Quelle fiction écrira-t-elle de Notre histoire ? 
 Quel statut auront dans ce récit des faits historiques établis ? 
 Où en sommes-nous du réel ?

Dates de création :  
Du 19 au 28 mars 2020 au Théâtre Studio 
d’Alfortville

Partenaires :
Musée national de l’histoire de l’immigration
Théâtre-Studio d’Alfortville (création en mars 
2020)
Lilas en scène
Grand Parquet/Théâtre Paris-Villette

Les Subsistances/Labo NRV
Le Vaisseau/Cie Vertical Détour

Soutien(s) dans le réseau Actes if :
Lilas en scène et Le Vaisseau/Cie Vertical 
Détour

Type(s) d’aide(s) demandée(s) : 
Aide à la création 2020



Cie LA CONTROVERSE
Spectacle : KARNAVAL
Auteure : MARIE CHARLOTTE BIAIS

Dans une société socialement clivée, une femme blanche rencontre un homme 
noir dans une exposition. 
Ils entament une relation amoureuse. 
Elle apprend qu’il est en situation irrégulière. 
Elle va l’accompagner dans ses démarches administratives, jusqu’au jour de sa 
disparition brutale. 
Elle découvre alors qu’elle est enceinte. 
Et … c’est Karnaval !!

Une femme nous parle, se raconte. Alternant des scènes en adresse publique, 
d’autres sous forme dialoguée, nous découvrons progressivement les interrogations 
que déclenche le fait de tomber amoureuse d’un homme au statut social fragile. 
Confrontée à des tensions sociales de type xénophobe, à la brutale disparition 
de l’être aimé, ainsi qu’au fait d’être enceinte, elle  plonge dans un délire. Ce 
Karnaval lui offre les moyens de traverser ses peurs.
Karnaval est une réponse sensible et organique aux injonctions contradictoires 
d’une société qui prône des valeurs de fraternité mais organise une politique du 
"repli sur soi "».

Dates de création :  
Du 24 au 28 Mars 2020 au Théâtre du Grand 
Rond (Toulouse)

Partenaires :
Le théâtre de l’Usine à Eragny (coproduction)
Le théâtre du Grand Rond à Toulouse (diffusion)
Le Collectif 12 à Mantes la Jolie (accueil en 
résidence, et diffusion en cours de négociation)
La Ferme du Buisson à Noisiel (accueil en 
résidence)
L’Annexe à Romainville (accompagnement et 
diffusion)
Le Point Ephémère (accueil en résidence)

La Compagnie du Chat Perplexe à Aubusson 
(diffusion)
La Pierre Noire à Champagnac (diffusion)
Les Thénardiers à Montreuil (accompagnement 
et résidence)
Mixart Myrys (résidence et diffusion en cours de 
négociation)

Soutien(s) dans le réseau Actes if :
Collectif 12 et le Théâtre de l’Usine.

Type(s) d’aide(s) demandée(s) : 
Production et diffusion



Cie LES YEUX DANS LA TÊTE
Spectacle : SYMPHOMNIAC
Auteurs : VELUNA CAULI / JASON RIBES 

Symphomniac traite de l’absence et de la présence, parle d’une condition 
humaine où l’homme/la femme marcherait sur un fil invisible, entre hypersomnie 
et insomnie. Quelque chose s’est bloqué dans le temps, comme une sorte de 
temporalité suspendue où l’acte le plus banal peut basculer vers l’extra-quotidien. 

Dates de création :  
fin de création prévue en mars 2020

Partenaires :
MJC Mercoeur (75) 
La Grange d’Adrien (45)

Soutien(s) dans le réseau Actes if :
Le Silo (91), Animakt (91)

Type(s) d’aide(s) demandée(s) : 
aide à la création 



Cie LES OISEAUX MAL 
HABILLÉS 
Spectacle : LE JOUEUR DE FLÛTE 
Auteure : ROZENN BIARDEAU, D’APRÈS LE POEME DE R. 
BROWNING

La Ville de Hameline est envahie par les rats. Les habitants meurent de faim. 
L’heure est à la révolte. Le maire et ses conseillers sont aux abois. Quand arrive 
un musicien. Contre une somme d’argent il enchantera les rats avec son pipeau. 
L’affairé réglée, la ville se dérobe et refuse de payer. Le joueur de flûte se vengera 
de la façon la plus tragique qu’il soit.

Dates de création :  
du 23 au 29 mars 2020

Partenaires :
La Générale
Le bureau Trois 
La Nef
Le Silo

Soutien(s) dans le réseau Actes if :
La Nef, le Silo et la Générale

Type(s) d’aide(s) demandée(s) : 
Production et diffusion



Cie PLAY
Spectacle : BERCK PLAGE
Auteure : MÉLANIE MARTINEZ LLENSE

Un matin de Septembre 2017 Mélanie Martinez LLense lit dans le journal Libération 
un article sur le procès d’une femme accusée d’avoir assassiné sa fille de 15 mois 
en l’abandonnant en 2013 sur la plage de Berck. Elle tenait un journal intime très 
prolixe, avec de longues phrases. Le 19 novembre 2013, elle écrit : »"Rien"; ce jour-
là, F. K. a»"déposé"»sa fille Adélaïde, 15 mois, sur la plage de Berck, à la marée 
montante. Dans l’espace ouvert entre le geste de l’infanticide et le mot »"RIEN"», 
une envie de mettre en scène, de raconter l’ histoire, s’est imposée à moi. A partir 
de la sidération, faire création.

Dates de création :  
Mars 2020

Partenaires :
Gare au Théâtre
Ferme du Buisson 
Le Générateur 
Le Théâtre de Chelles 
CDN Rouen

Soutien(s) dans le réseau Actes if :
Gare au Théâtre

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


