
LE 13 JANVIER 2020

DE 14H À 17H30

À LA GÉNÉRALE

26 RUE MOUTON-DUVERNET

75014 PARIS

Janvier  
2020#3



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 À point - "Archipel"

14h30/14h50 : Cie Copeau Marteau - "Gabriel" 
15h/15h20 : Cie La tribu évanescente - "Gentil petit chien"

15h50/16h10 : Cie BrutaFlor - "Antigone"
16h20/16h40 : Cie l’amour au travail - "Zizanie dans le métro"

remplacé par : Pompon Rivoli - "C.3.3 (De Profundis)"
16h50/17h10 : Nil Bosca - "Euphrate" 

INFOS PRATIQUES

Le lundi 13 janvier 2020 de 14h à 17h30
À La Générale 

26 Rue Mouton-Duvernet 75014 Paris
Métro Mouton-Duvernet L. 4 / Denfert-Rochereau L. 4, 6 et RER B 

Contact : Rozenn Biardeau - rozenn@actesif.com



Cie À POINT
Spectacle : ARCHIPEL
Auteur·e·s : MELISSA IRMA et ZACHARIE LORENT 

Un homme d’une trentaine d’année au volant d’une voiture, Ulysse, décide de 
décrocher. Ses mains quittent le volant et la voiture fonce maintenant dans le 
décor. Accident. Coma. Pour rester auprès de son frère, Pauline ne cesse de 
reporter son départ pour Athènes, où elle devait écrire sa thèse sur une catastrophe 
climatique du XIVe siècle. Lors de ses visites à l’hôpital elle rencontre Théo, jeune 
musicien de dix-neuf ans en quête d’absolu qui rend visite à son grand-père en 
fin de vie. À partir de cet état d’attente et d’impuissance se crée un lien d’amitié 
entre la thésarde accro à Buffy contre les vampires et le jeune homme idéaliste. 
Théo et Pauline côtoient également Cécile, l’infirmière mélancolique en charge 
d’Ulysse. La vie suit son cours, et on voit se tisser les liens qui les unissent dans 
ce temps suspendu entre la vie et la mort. Puis les effondrements se poursuivent. 
Individuels ou collectifs : le grand père de Théo meurt, un dérèglement climatique 
plonge progressivement l’Europe dans un froid hivernal, crise majeure. Tous se 
croisent, se perdent, et amorcent tour à tour un départ, qu’il s’agisse d’une fuite 
en avant ou d’une tentative d’agir face aux effondrements qui marquent leur 
existence. Et la question du sens de nos vies - dérisoires, joyeuses, désespérées 
- apparaît alors à l’horizon. Archipel est le point de jonction de quatre îlots de 
solitudes qui agissent les uns sur les autres. Quatre manières de s’emparer du 
monde et de créer ses propres récits intimes ou collectifs. Une utopie, un endroit 
hors du monde, à soi et à l’autre, qui émergerait au milieu de l’Océan. 

Dates de création :  
21 janvier 2020 

Dates à venir :
-Théâtre de Vanves (Panopée) – Vanves (92) : 
21 janvier 2020 à 19h30 et 22 Janvier 2020 à 
20h30
- Gare au Théâtre – Vitry-sur-Seine (94) :
11 et 12 mars 2020 à 20 h

Partenaires :
Gare au Théâtre / Anis gras le lieu de L’autre 
/ Théâtre de Vanves / Théâtre de Chatillon / 
Théâtre Paris Villette / Carreau du Temple  / 
Cave à Théâtre / ADAMI - SPEDIDAM - JTN

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

Type(s) d’aide(s) demandée(s) : 
Aide à la diffusion / mise en réseau 



Cie COPEAU MARTEAU
Spectacle : GABRIEL
Auteure : ELÉONORE ANTOINE-SNOWDEN

Gabriel est un duo pour un pantin et une comédienne.
Le pantin représente le frère, la comédienne est la sœur.
Le frère est différent, dépendant, "ondicapé" comme il dit.
Le souvenir d’un monde imaginaire comme point de départ, celui du frère 
adolescent quand la sœur était encore enfant, et le désir de le faire revivre 
sur scène. De chemins de traverse en digressions, Gabriel et sa sœur cherchent 
Gustave. Et prennent la tangente...
C’est l’histoire d’un voyage. Le voyage vers un monde imaginaire, le voyage d’une 
sœur vers son frère, le voyage à la rencontre d’un autre qui nous est si proche et 
que pourtant on ne comprend pas, on ne connaît pas.
C’est une sœur qui – ce faisant, en cherchant – parle de sa relation avec son frère 
différent, du rapport à la norme, de la place qu’on occupe dans une famille, de 
ses rêves de jeunesse et de ce qu’ils deviennent quand on grandit, de la place de 
l’art et de l’imagination dans nos vies.

Dates de création :  
Saison 20-21

Dates à venir :
Sortie de résidence à La Nef – Manufacture 
d’utopies le vendredi 31 janvier 2020 à 11h et 19h

Partenaires :
La Nef – Manufacture d’utopies, Espace 
périphérique – La Villette, Ville de Paris, 

Simone – camp d’entraînement artistique 
(Châteauvillain, Haute Marne), La Générale
Soutien(s) dans le réseau Actes if :
 La Nef – Manufacture d’utopies, La Générale

Type(s) d’aide(s) demandée(s) : 
Lieux de résidence, lieu de création, co-
production, pré-achat



Cie LA TRIBU ÉVANESCENTE
Spectacle : GENTIL PETIT CHIEN
Auteur : HAKIM BAH

Un homme quitte sa terre natale et abandonne sa famille pour émigrer vers un 
nouveau pays dans lequel il finira sans domicile fixe, avec pour seul compagnon 
un chien. Lors d’une fusillade sur une terrasse de café dans ce pays d’accueil, il 
sacrifie sa vie et celle de son chien pour sauver une jeune fille, Ortie.
Cette fable raconte le destin tragique de cette fille qui va décider, malgré 
l’opposition de ses parents, de ramener la dépouille de son sauveur dans son 
pays natal pour qu’il soit enterré dignement auprès des siens. Ce sont alors tous 
les vices d’une société cynique et cupide qui s’abattent sur la jeune fille victime 
des démons de deux civilisations en apparence très éloignées, mais empruntes 
aux mêmes maux, aux mêmes peurs, aux mêmes désillusions.
Exil et déracinement, affres identitaires et condition des femmes, déshumanisation 
de la société et "cyber-réalité"… Gentil petit chien est un voyage au plus près 
de l’humanité moderne, une fresque qui remue le couteau dans la plaie de nos 
sociétés.
"La mort est une fête", écrit Hakim Bah. Cette tragédie sera donc une fête. Une 
rencontre et une communion avec le public. Un conte musical pour révéler cette 
histoire et ainsi nous révéler nous, humains. Un prétexte pour exister ensemble 
face au drame et tenter de mieux nous comprendre, malgré nos différences.

Dates de création :  
Projet finaliste du Prix Théâtre 13 / Jeunes 
metteur en scène 2019 > Maquette créée le 21 
juin 2019

Partenaires :
Théâtre Ouvert – Centre National des 
Dramaturgies Contemporaines

Soutien(s) dans le réseau Actes if :
La Ferme Godier – Cie Issue de secours

Type(s) d’aide(s) demandée(s) : 
Accueil en résidence avec moyens techniques 
(2 semaines), avec 2 à 4 dates de sortie 
publique.



Cie BRUTAFLOR
Spectacle : ANTIGONE
Auteur : BERTOLT BRECHT

Avec six femmes au plateau, comédiennes et musiciennes, la mise en scène 
d’Antigone de la Cie BrutaFlor fait dialoguer théâtre et musique, afin de faire 
entendre cette œuvre majeure du théâtre antique qui a traversé les siècles et qui 
reste inexorablement actuelle.
Dans cette mise en scène, Flavia Lorenzi a donc envie de donner la place aux 
femmes, à leurs voix, leurs corps, à la possibilité pour les comédiennes de jouer 
tous les rôles y compris les rôles masculins.
Le chœur de six femmes traverse la tragédie grecque, réécrite par Bertolt Brecht 
en 1948, premier texte et mise en scène de l’auteur après la guerre.

Dates de création :  
1ère  version en plein air créée à Un festival 
à Villeréal en juillet 2018 (7 dates de jeu) / 
Création intra muros 27 mars 2020 au Centre 
Culturel de Fumel (Vallée du Lot)

Partenaires :
Un festival à Villeréal, Centre Culturel de Fumel, 
Maison de quartier Bernard de Jussieu (Ville de 
Versailles), Le Shakirail, Théâtre 13 

Soutien(s) dans le réseau Actes if :
Théâtre à Durée Indéterminée (Collectif Curry 
Vavart)

Type(s) d’aide(s) demandée(s) : 
Lieux pour la diffusion du spectacle 



POMPON RIVOLI
Spectacle : C.3.3 (DE PROFUNDIS)
Auteur : OSCAR WILDE

C.3.3 est une adaptation de De Profundis pour la scène.

C.3.3 était le numéro de cellule d’Oscar Wilde lorsqu’il fut incarcéré en Angleterre 
pour homosexualité, entre 1895 et 1897.

La lettre qu’il écrit à son amant, lors des derniers mois de sa détention, nous parle 
plus que jamais : Enfermement et ses conséquences, chute et résilience, perte 
et reconstruction de l’identité, homophobie, passion et perversité amoureuse. 
La tragédie qu’elle relate paraît représenter la parabole d’un effondrement 
conduisant à une nécessaire transformation de l’être.

Le parti pris de la mise en scène emprunte aux codes de l’installation. Il prend appui 
sur une forme plastique, le diorama, une boîte-vitrine qui expose généralement un 
fait historique, religieux ou encore un animal dans son environnement. Dans cet 
espace réduit, il s’agit de rendre sensible ce qui d’ordinaire est invisible aux yeux 
de la société : espace introspectif, mental, émotionnel, espace de projection, de 
gestation, de renaissance. Ce qu’il nous reste d’humain.

Dates de création :  
13 et 14 février 2020 au Point Ephémère

Partenaires :
Association Arsène, Point Ephémère, La 
Générale, Ville de Paris, Spedidam

Soutien(s) dans le réseau Actes if :
La Générale

Type(s) d’aide(s) demandée(s) : 
Une exploitation de plusieurs dates dans une 
salle qui peut-être de petite taille si l’on utilise 
le système de 40 casques destiné au public.

Une résidence d’adaptation (1 semaine) et une 
exploitation de plusieurs dates si la jauge est 
supérieure. Dans ce cas, nous travaillerons sur 
un système de spatialisation du son qui immerge 
le public et il nous faudrait pouvoir compter sur 
un ensemble de 6 à 8 enceintes.



Cie ARTEPO
Spectacle : EUPHRATE
Auteure : NIL BOSCA

"Euphrate" est un seul en scène de théâtre et danse dans lequel je (la narratrice) 
tente de raconter l’histoire d’Euphrate, jeune lycéenne de 17 ans en quête 
d’identité et de son désir de vie. On suit Euphrate du lycée -incapable de rester 
assise sur sa chaise et révoltée contre la vision catastrophique de l’avenir qu’on 
lui propose- jusqu’à l’âge de 30 ans où on la retrouve en entreprise, subissant un 
quotidien anxiogène et qu’elle n’a pas choisi. 
Tout en racontant ce récit, la narratrice évoque sa propre expérience d’écriture du 
spectacle et nous emmène avec fragilité et humour à revisiter chaque fragment 
de la vie d’Euphrate. On la voit ainsi danser en essayant un tas de vêtements pour 
trouver son métier, se révolter en criant son désarroi à la face du monde à travers 
une logorrhée intempestive ou retraverser de façon répétitive et burlesque son 
quotidien en entreprise avec pour seul allié : sa plante verte. Euphrate arrivera 
t-elle a s’épanouir quelque part ? Et surtout la narratrice parviendra-t-elle à 
raconter son histoire ?

Dates de création :  
Septembre 2020

Dates à venir :
Etape de travail / ouverture fin de résidence : le 
19, 20, 21 mars 2020

Partenaires :
Anis Gras, LMP, théâtre Jean Vilar, association 
la folle cavale (Champagne)

Soutien(s) dans le réseau Actes if :
Anis Gras

Type(s) d’aide(s) demandée(s) : 
Résidences de travail, co-production, …


