
LE 2 DÉCEMBRE 2019

DE 14H À 17H00

AU THÉÂTRE AUX MAINS NUES

7 SQUARE DES CARDEURS

75020 PARIS

#2
Décembre 2019



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 De l’Autre Bout du Monde - "Alice pour le moment"

14h30/14h50 : Cie Désordinaire - "Grosse Niaque" 
15h/15h20 : Cie Le Groupe T - "Les toits bossus"

15h50/16h10 : Cie Incisive - "Paroles de suie"»(Annulé)
15h50/16h10 : Cette Cie là - "Brutes"

16h20/16h40 : Cie Jetzt - "Yalla" 

INFOS PRATIQUES

Le lundi 2 décembre 2019 de 14h à 17h00
Au Théâtre aux Mains Nues 

7 square des Cardeurs 75020 Paris
Métro Maraîchers Ligne 9 / Porte de Bagnolet Ligne 3 

Contact : Rozenn Biardeau - rozenn@actesif.com



Cie DE L’AUTRE BOUT DU 
MONDE et Cie LATINOMANÍA
Spectacle : POUR LE MOMENT, d’après "Alice pour le moment" 
de Sylvain Levey Editions Théâtrales II Jeunesse.
Auteur : SYLVAIN LEVEY, et des autres textes collectés par 
Gabriela Aranguiz et la Cie de l’Autre bout du Monde

   Alice est née à Valparaiso, chilienne de naissance, elle est devenue européenne 
par la force des choses. Elle est née un 11 de septembre, l’autre, celui de soixante-
treize.
au siècle dernier. 
Alice a 13 ans quand elle arrive en France, elle semble différente de ses nouveaux 
camarades de classe. Sous leurs regard moqueur elle doit assumer son accent 
venu d’ailleurs. 
   Ce matin c’est un nouveau départ pour Alice, Alice pour le moment …

Inspiré du texte de Sylvain Levey trois actrices avec un point de départ en commun: 
L’Amérique Latine, nous racontent l’histoire d’Alice, à partir de leurs propre récits 
de déracinement, "Pour le moment" nous parle des exils, quitter son pays, quitter 
son enfance et rencontrer les premiers amours... 

Dates de création :  
Une première “petite forme” destinée aux 
Collèges et aux Lycées aura lieu en Avril 2020 
avec deux dates au Collège de Verzy à Reims 
et une date au Collège, Lycée Montaigne Paris 
6ème.

Partenaires :
La Genérale Nord Est, La Ferme Godier et 
le Centre d’Animation Louis Lumière, Teatro 
Universidad de Playa Ancha, Valparaiso, Chili, 
Collège de Verzy à Reims et Lycée Montaigne à 
Paris. 

Soutien(s) dans le réseau Actes if :
La Ferme Godier 

Type(s) d’aide(s) demandée(s) : 
à la Création, diffusion, programmation, achats.



Cie DÉSORDINAIRE
Spectacle : GROSSE NIAQUE
Auteure : MAÏA BERLING

Il y a dix ans, j’ai écrit une cinquantaine de lettres de motivations.
J’étais à la recherche d’une place dans la société. Je suis allée à des entretiens 
pour des postes, des stages, des formations... J’ai parfois été acceptée mais au 
dernier moment, je prenais la fuite. 

J’ai trouvé qu’il y avait quelque chose d’extrêmement comique dans cette quête 
absurde. 

Grosse niaque raconte la trajectoire drôlement désespérée d’une jeune femme 
de nos jours ou comment bien faire le deuil de l’omnipotence. 

La pièce prendra la forme d’un solo mêlant théâtre, clown et performance. D’une 
durée de 60 minutes, ce témoignage pourra être joué dans les théâtres autant 
que dans des formes plus intimistes hors les murs, dans des lieux atypiques et de 
proximité (appartements). 

Dates de création :  
Automne 2020

Partenaires :
Production : la compagnie désordinaire 
Co-production : le Service Culturel de Morsang-
sur-Orge. 
Partenaires et soutiens : la Générale (Paris), 
le Samovar (Bagnolet), le Théâtre des Roches 
(Montreuil), Les Abattoirs (Riom), La Grange (Le 
Plessis-Pâté), La Lisière (Bruyères-le-Châtel), 
Animakt (Saulx-les-Chartreux).
Avec le soutien de la Région Ile-de-France 
(dans le cadre de l’Aide à la Permanence 
Artistique et Culturelle des Organismes vivants) 

Soutien(s) dans le réseau Actes if :
la Générale (Paris), le Samovar (Bagnolet), 
Animakt (Saulx-les-Chartreux).

Type(s) d’aide(s) demandée(s) : 
Co-productions
Pré-achats
1 semaine de résidence + sortie de résidence en 
septembre 2020
1 studio d’enregistrement sonore pour 
l’enregistrement d’un morceau



Cie LE GROUPE T
Spectacle : LES TOITS BOSSUS
Auteur.rices  : THÉO CAZAU (texte), JULIANE LACHAUT (mise en 
scène), ANTONIN FASSIO (scénographie)

    Il y a un siècle et demi, sur le toit d’un immeuble, sept habitant.es qui se 
faisaient appeler les "lunes en fleurs" ont été massacré.es par leurs voisin.es. Très 
vite, le fait divers est devenu un récit pour enfin prendre la forme d’un texte de 
théâtre, appelé L’Œil de Lièvre. Une histoire ramenée à l’essentiel, un mythe fait 
pour défier l’oubli dans la répétition d’un destin sans appel : le massacre pour les 
unes, la fuite, la responsabilité ou l’indifférence pour les autres. 
    Aujourd’hui, nous sommes à nouveau sur ce toit mais la vue s’est comme 
écroulée, le sol dégradé, laissé à l’abandon. Des gens continuent toutefois à 
s’y rendre, une troupe de théâtre  qui tous les mois endosse ses personnages et 
essaye de redonner sens au texte de L’Œil de Lièvre. Et chaque mois, il faut se 
battre contre l’incompréhension, remettre de la chair, des nerfs autour de figures 
lointaines et étranges, et avec chaque mois vient son lot de doutes et de solitude, 
la pièce mise au bord de l’inutile, mais avec chaque mois vient aussi le combat, 
la fougue du dernier espoir, et son lot de vivants qui, à bout de bras et d’âme, 
remettent des morts à la verticale et les font crier à leurs côtés…
        Mais cela jusqu’à quand, avant d’être complètement seul.es et incompris.es ?

Dates de création :  
Février-mars 2021 au Collectif 12 (Mantes-la-
Jolie)
La pièce fera également deux sorties de 
résidence à Lilas en Scène les 24 et 25 janvier 
2020.

Partenaires :
Collectif 12 (compagnie associée sur 2019/ 
2020, lieu de création)
Gare au Théâtre (résidence hiver 2019)
Lilas en Scène (résidences janvier 2020 et 
sorties de résidence les 24 et 25 janvier 2020)
Ménagerie de Verre (compagnie résidente)
Ateliers Médicis (Dispositif Création en cours 
2019)

36 du Mois (compagnie résidente)
Grange Dîmière, théâtre de Fresne (sortie de 
résidence)
Atelier à Spectacles (représentations en juin 
2019 d’une étape de travail)

Soutien(s) dans le réseau Actes if :
Collectif 12 (compagnie associée sur 2019/ 
2020, lieu de création)
Gare au Théâtre (résidence hiver 2019)
Lilas en Scène (résidences janvier 2020 et 
sorties de résidence les 24 et 25 janvier 2020)

Type(s) d’aide(s) demandée(s) : 
Dates de diffusion en Île-de-France



CETTE CIE LÀ
Spectacle : BRUTES
Auteure : ANTONY QUENET

BRUTES est un spectacle sur le masculin, l’éducation à la virilité, sur la notion de 
virilisme, de son émancipation. Histoire de la domination faite aux femmes qui se 
traduit par une histoire de la domination tout court.  Cet extrait du Mythe de la 
virilité d’Olivia Gazalé traduit cela à la perfection : 

Car le mythe viril n’a pas seulement nourri la misogynie, mais aussi la xénophobie, 
le racisme, l’esclavagisme, l’homophobie, le fascisme et toutes les formes 
d’exploitations et d’anéantissement de l’homme par l’homme : toutes dérivent 
de l’idée d’homme élaborée par ceux qui s’en sont toujours passionnément 
réclamés pour mieux asservir les autres. Tant et si bien qu’on ne devrait pas dire 
"les hommes ont toujours opprimé les femmes", mais»"une partie des hommes a 
toujours opprimé les femmes et une autre partie des hommes".»

Dates de création :  
Des sorties de résidences à partir de mars. 
Création fin 2020.

Partenaires :
LE CUBE (Hérisson), La Déviation (Marseille), 
Lilas en Scène, Le Vent Se Lève!, l’Atelier du 
Plateau, L’Échangeur

Soutien(s) dans le réseau Actes if :
Lilas en Scène, Le Vent Se Lève!, l’Atelier du 
Plateau, L’Échangeur

Type(s) d’aide(s) demandée(s) : 
Aide à la création DRAC. 
SPEDIDAM, DICREAM



Cie JETZT
Spectacle : YALLA !
Auteure : SONIA RISTIC, texte édité aux éditions Lansman

Après une résidence d’écriture de plusieurs mois à Beyrouth, Sonia Ristic, apprend 
par les témoignages de jeunes élèves, dans les classes des écoles UNRWA où elle 
anime des ateliers, que quelques mois avant son arrivée, le 15 mai 2011, lors de la 
commémoration de la Nakba, des milliers de Palestiniens de tous âges, enfants, 
adolescents et familles vivants dans les camps au Liban ont tentés de manifester 
pacifiquement et surtout symboliquement à la frontière libano-israélienne. Les 
manifestants ne sont pas armés, si ce n’est de drapeaux et de pierres. L’armée 
tire, il y a une douzaine de morts, plusieurs centaines de blessés. "Yalla est 
d’abord un texte qui m’a bouleversé par sa puissance et son humanité. L’autrice y 
évoque le conflit Israélo-Palestinien sous forme de bilogue en donnant la parole 
à une soldate Israëlienne et à un jeune garçon Palestinien. Ils se font face. L’un 
s’apprête à tirer, l’autre à jeter un caillou. Tout au long de ce temps suspendu 
les deux protagonistes vont se parler sans véritablement s’entendre. Condamnés 
à crier en silence. Juchés sur ce bout de terre, posés dans cet état en guerre, 
ils hurlent leurs envies, camouflent leur désespoir. Ils finiront par se rencontrer 
dans une prière au-delà du silence qu’impose ce no mans land, cette terre à 
personne..." Déborah Banoun. 

Dates de création :  
2021

Partenaires :
Festival Auteur en Actes, Bagneux.

Soutien(s) dans le réseau Actes if :
L’Annexe

Type(s) d’aide(s) demandée(s) : 
Aide à la production DRAC (2021) / Aide à la 
diffusion Spedidam (2021)


