
 
  
 

PORTRAITS TOUT 
Z’AZIMUT 

 
 

DU 12 AU 20 MAI 06 
 
 
 
 
 

Le Hublot 
87 rue Félix Faure 
92700 COLOMBES 
01 47 60 10 33 



Dansés, joués, slamés, filmés… des portraits 
d’hommes, de femmes, d’enfants, de vie … 
Différentes disciplines artistiques pour aller à la 
rencontre de l’autre, de son univers, de son 
territoire. 

 
 

PROGRAMMATION 
 
 

L’heure et l’Axe      Les 12 et 13 
mai à 20h30 
 
Chorégraphie Geneviève Sorin 
Avec Geneviève Sorin et Giovanna Velardi 
Réalisation sonore : Bastien Boni 
Lumière : Pierre Auzas 
Costumes : Michèle Paldacci 
 
L'heure et l'axe" propose une danse, intime et charnelle 
nourrie du parcours atypique et varié de Geneviève Sorin. 
Deux danseuses pour raconter l'histoire d'une femme dont on 
suit la traversée de l'existence : des morceaux de vie dansés. 
L'écart d'âge qui existe entre les deux interprètes, inscrit 
ce duo dans un rapport de transmission presque filial, comme 
un passage de relais, un partage d'expériences... 
Deuxième opus d'une série sur  la transformation de la 
matière, cette chorégraphie est marquée par l’émergence, 
sur le chemin de l’improvisation, d’un langage écrit. 
 

À Marseille, la compagnie Geneviève Sorin a ouvert un lieu de 
création, d'invitation et d'échanges. Des ateliers sont mis en place 
pour tous ceux qui souhaitent découvrir et s'ouvrir à la danse. 
 
 

Contretemps      Les 15 et 16 mai à 
20h30 
Déchiffrage d’un portrait musical 
 
Mohamed Beddiar : Composition musicale et flûtes traversières 
Myriam Allal : Comédienne, voix, textes 
 
Un musicien et une comédienne, pour raconter en voix et en 
musique un univers où se mêlent les désirs, les obsessions, 
les rêves et la passion d’un  musicien à « contretemps ». 

 

La partition musicale interprétée en direct est entrecoupée 
d’interventions théâtrales et de paysages sonores 
préenregistrés. 
La « voix intérieure» du musicien prend la parole et s’adresse 
à nous, faisant  référence à la sagesse orientale et aux 



pensées de quelques grands musiciens qui ont jalonné ce 
parcours.  
 
 

Gogol, Sarrazin     Le 15 mai à 14h30 
et 20h30 

    Le 16 mai à 20h30 
Création théâtrale du Groupe Expir      
Adaptation et mise en scène, Vincent Lacoste 
Avec Elisabetta Barruco et Yvan Duruz 
 
Deux solos, deux histoires, celle d’un homme et celle d’une 
femme. 
Lui, c’est le capitaine Kopeïkine, qui, accablé par les 
nombreuses embûches de la vie, trouve une échappatoire en 
devenant bandit, seul moyen pour lui de survivre. 
Elle, c’est Albertine Sarrazin, qui, pendant sa détention, 
retrouve l’espoir et la force dans la correspondance amoureuse 
qu’elle entretient avec Julien. 
Deux portraits, deux trajectoires de vie, d'êtres passionnés, 
en quête de liberté absolue.  
Des poèmes chantés viennent ponctuer ces récits de vie, comme 
des moments d'évasion. 
Cette création est le fruit d'un travail mené dans le quartier des 
femmes et la division des hommes de la maison d'arrêt de Rouen entre 
2003 et 2005. 
 

Invisible        Le 19 mai à 
20h30 
 
Avec Jérôme - Fanny – Michael – Steve – Johane – Anthony – Amin – 
Rudy – Marlène – Lubeta – Armelle – Aziz – André – Adilson – Baudry 
– Romain– Alexandre – Logan - Rida … et la classe SET 1 / 
Coordination du projet : Franck Durand Franck  / Mise en scène : 
Ivan Heidsieck / Montage : Yves Kouba / Bande-annonce et graphisme : 
Esteban Hartmann – Ehrhard 
 
Jérôme est amoureux de Johann qui préfère Loran, qui lui-même 
est attiré par une autre fille... Quelques imbroglios, 
quiproquos et autres chassés-croisés amoureux viennent 
pimenter la vie de ces lycéens. Surgissent alors les 
hésitations, les questions, les silences, les désillusions de 
ces adolescents mais aussi le quotidien de ces amours 
naissantes. 
 
De l'écriture du scénario à la réalisation, en passant par le jeu 
d'acteur, les élèves du lycée Valmy ont donné naissance à ce film. 
L’aboutissement de ce projet est le résultat de la rencontre entre 
Ivan Heidsieck, réalisateur, et Franck Durand, professeur du Lycée. 
 
 



AC !  En nos âmes et consciences      Le 19 
mai à 20h30 

Duo de Pulse Poésie 
 
De et avec : Damien Noury et Antoine Faure  
         Compagnie de l’Uppercut 
 
Deux comédiens sur le plateau, sans décor, sans artifices, 
simplement armés de leur voix, de leur force de conviction 
pour s'adresser au public. Un assemblage de mots poétiques, de 
textes forts, scandés, rythmés, slamés. Une sorte de joute 
verbale pour dire sa révolte, ses interrogations, la 
société... 
 
Damien Noury et Antoine Faure se sont associés en 1999 pour créer la 
compagnie de l’Uppercut : « Manifeste pour un Art Insaisissable », 
« Bola Fola », « le Composite de l’Un ».   
Antoine Faure (alias Tô) a gagné le Grand Slam National en 2004. 
 

Un jour …      Le 13 mai à 19h15 
Le 17 mai à 14h30 

 
Avec : Irusha, Massi, Ndamba, Juliana, Charazed, Flavia, Saranga, 
Abdelhafidh, Melissa,  Amirouche, Christophe, Darsika, Karima, 
Fatma, Fanta, Amel, Anis, Mauricio. Intervenante danse : Sophie 
Cadic, intervenante arts plastiques : Marguerite Danguy des Déserts, 
intervenante théâtre : Catherine Morvan. Spectacle réalisé par la 
D.D.D cie avec deux classes d’initiation à la langue française 
(CLIN) de Colombes. 
 
Le diable est venu et l’a mis sur le toit. 
Une vingtaine d’enfants récemment arrivés en France livrent un 
morceau de leur vie, se racontent par la parole, le dessin et 
le corps.  
Un brassage de culture, des histoires  des accents venus du 
monde entier pour cette aventure humaine et artistique. 

 
Le voleur du soleil      Le 17 
mai à 15h 
 
Spectacle jeune public (de 4 à 8 ans) 
Mise en scène, Mariana Araoz 
Textes, Marcela Obregon 
Conteuse, Marcela Obregon 
Musicien, Marcelo Milchberg 
Compagnie Les contes du Turpials  
 
Voyage musical et conté au pays des Indiens Waraos.  
Flûtes et percussions latino-américaines, pour accompagner le 
récit et entrer dans l’univers mythique des Indiens 
Vénézuéliens.  



À partir de mythes et légendes, « le voleur du soleil », 
visite l’histoire et les origines du peuple Warao… Comment les 
hommes qui vivaient dans les nuages ont découvert la terre 
ferme ? Comment ont-ils libérer, Ya, le soleil ? 
La conteuse et le musicien remplissent l’espace de mots, de 
gestes et de notes. La musique dialogue avec la narration, 
rythme le récit et ouvre le chemin de l’imaginaire. 
 
 

Créations cinématographiques et 
attractions théâtrales 
 
Le travail cinématographique d'Ivan Heidsieck est toujours sur 
le fil entre fiction et réalité, théâtre et cinéma. Ce jeu 
d’allers-retours, ce mélange des genres, donne une profondeur 
et une grande originalité à ses films.  Rencontre avec le 
réalisateur, le samedi 20 mai à 20h. 
 
La Sonate des Spectres     Le 18 mai et le 20 
mai à 20h30 
         
D’après la Sonate des Spectres d’August Strinberg    
Réalisation : Ivan Heidsieck  
Images :Hélène Trigueros 
Montage : Yves Kouba 
Avec : Gisèle Casadesus, Lucien Pascal, Juliette Mailhé, Marc 
Eyraud, Philippe Khorsand, Bruno Sermonne, Willy Holt, Ivan 
Heidsieck. 
 
Juliette, comédienne, désire une trace cinématographique de 
ses grands-parents, Gisèle Casadesus et Lucien Pascal. Elle 
désire adapter « La sonate des spectres » d'August Strinberg 
dans la maison de retraite de Lucien. 
Juliette et le réalisateur, présents lors de la projection, 
mettront en lumière les images du film en cours de  tournage : 
celles qu'on garde, celles qu'on laisse. Ils donneront une 
traduction du montage et feront un parallèle entre la 
grossesse de Juliette et la gestation même du film. 
 
L'oeil noir de Faouzia       Le 20 
mai à 19h 
 
Réalisation et scénario original : Ivan Heidsieck / Réécriture et 
dialogues : Ivan Heidsieck et Jean-Marie Assénat / Avec : Franck 
Frappa, Akli Hallaf, Christophe Laparra, Djenat Charine, Sarah 
Gabbay, Steve Martin, Didier guiraud et Joseph Morder / Chanson du 
Film : Louiza / Musique : Darko Rundek / Directeur de la 
photographie : Michel Gabbay / Montage : Vincent Hochart et Pascal 
Cuissot / Montage son : Julien Sultan et Xavier Thibault 
 
Au départ, une mise en bouche théâtrale : une comédienne, tout 
droit sortie du film, interprète le célèbre monologue d'Hamlet 



"To be or not to be", en épluchant des légumes. 
La lumière s'éteint et les images viennent animer l'écran... 
Trois jeunes en quête d’identité souhaitent mettre en scène 
une pièce d'Hamlet. Une succession d'évènements vont les 
amener à se perdre dans le royaume de la reine Magdalena et de 
sa fille Faouzia... 
 

Mémoires d’un Névropathe     le 
20 mai à 18h 
 
De Daniel Paul Schreber 
Avec Estelle Lessage 
Dispositif : Mirabelle Rousseau 
Compagnie TOC (Théâtre Obsessionnel Compulsif) 
 
Une comédienne, seule en scène, va mettre en forme, en espace 
et en vie le récit autobiographique du président Schreber. 
Juge, président de la cour d'appel en Allemagne à la fin du 
XIX ème siècle, Daniel Paul Schreber, victime de délires 
paranoïaques a vu ses perceptions de la réalité altérées par 
sa pathologie. Sous forme d'une conférence théâtralisée et 
interactive traitant des symptômes de la paranoïa, la 
comédienne joue du décalage qui existe entre la forme du texte 
et son contenu. 
 
Le T.O.C. est un jeune collectif qui expérimente de nouvelles formes 
et questionne le fonctionnement traditionnel du théâtre en montant 
des textes inachevés ou non théâtraux. Ce spectacle appartient au 
cycle des 4 conférences autour du penser = parler et du vu / 
entendu. Meilleure découverte aux Prix du théâtre 2005 
 

Chantier ouvert au public       le 20 mai 
de 14h30 à 17h30  
Le plateau du Hublot est ouvert à tous et à toutes pour un 
exercice théâtral. 
À partir d’une matière textuelle préparée par la compagnie 
TOC, les participants devront improviser, dire, jouer ces 
courts écrits. 
 

L’amicale       Le 13 mai à 18h30 
 
De Miguel Angel Sevilla / Adaptation Véronique Widock 
Avec Myriam Allal, Cécile Arch, Elisabetta Barruco, Brenda Chertier, 
Claudie Decultis, Fathen Shaaouria, Danièle Fridman et le groupe de 
l’ASSFAM.  
 
Un peu de l’histoire de chacun compose le portrait de cet 
immeuble où l’on se côtoie sans réellement se connaître. Avec 
beaucoup de joie de vivre et d’engagement, ces locataires 
organisent la vie de ce surprenant immeuble de banlieue. 



À l’origine de l’amicale, une forme théâtrale courte écrite 
par Miguel Angel Sevilla, pour aller à la rencontre des 
habitants : « La femme gaspillée » ; Un texte écrit pour 
générer la parole, les échanges. À l’issue des 
représentations, les réactions des spectateurs ont été 
recueillies et ont donné naissance à cette nouvelle création 
théâtrale. 



CALENDRIER 
 
 
 
 

ve 12 mai 20h30 L’heure et l’axe 
18h30 L’Amicale 
19h15 Un jour… sa 13 mai 
20h30 L’heure et l’axe 
14h30 Gogol, Sarrazin 

Contretemps lu 15 mai 20h30 Gogol, Sarrazin 
Contretemps ma 16 mai 20h30 Gogol, Sarrazin 
Un jour… me 17 mai 14h30 Le voleur du soleil 

Je 18 mai 20h30 La sonate des spectres 
Invisible Ve 19 mai 20h30 AC ! 

14h30 Chantier théâtral 
18h Mémoires d’un névropathe 
19h L’œil noir de Faouzia 
20h Rencontre avec Ivan Heidsieck 

Sa 20 mai 

20h30 La sonate des spectres 
 



 
 

87 rue Félix Faure 
92700 COLOMBES 

01 47 60 10 33 
le.hublot@free.fr 

 
Contact : Séverine Nédélec 
 
 Tarifs : 10€, 8€ (moins de 26 ans, chômeurs, intermittents, colombiens) 
Accès handicapés 
Soupe maison: 3€ 
 
 
Comment venir au Hublot ? 
 
En voiture : 
Tout droit depuis la porte de Champerret par le pont de Courbevoie. En entrant dans 
Colombes, après avoir franchi le pont de la puce (voies SNCF), la rue Félix Faure est la 
première à droite. Le Hublot se trouve un peu plus loin au numéro 87. 
 
En train : 
A 15 mn de la gare St Lazare. Trains toutes les 10 mn en direction de Nanterre Université ou 
Maisons-Laffitte. Arrêt en gare Les Vallées. En sortant du train, empruntez le sous-terrain 
puis la passerelle. Vous arriverez dans une petite rue piétonne, prenez la première à droite. Le 
Hublot se trouve à 3mn de marche. 
 
Par le bus : 
Bus 164,  direction Collège Claude Monnet. Arrêt Félix Faure. 
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