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IL NE S’AGIT PLUS  
D’ÊTRE PESSIMISTE  
OU OPTIMISTE ;  
SEULEMENT COMBATTIF !
Robin Renucci

retrouvez  
la programmation,  
les ateliers,  
les formations  
et les stages sur  
treteauxdefrance.com 

Aujourd’hui, tout le territoire peut sembler couvert  
par l’offre culturelle. Que vient faire une troupe nationale  
itinérante dans le paysage théâtral ?

Les Tréteaux de France s’enorgueillissent de leur histoire  
et du travail accompli, représentation après représentation,  
depuis plus de 55 ans. Mais ce n’est pas suffisant.

Au temps de l’hyper connexion, de la superposition  
des réseaux, force est de constater que la mission  
est loin d’être achevée. 
Il demeure encore de nombreux « jardins peu arrosés » ;  
les petites villes ne disposent pas toujours  
de l’infrastructure ou des moyens d’une activité artistique 
régulière ; l’art théâtral n’est pas présent dans  
de grandes parties de notre société,  
y compris dans les zones totalement urbanisées…
Le rôle du théâtre, tentative de pensée ou de perception,  
champ d’analyse de l’humain, s’efface. 
La représentation elle-même se transforme  
et accueille un public de plus en plus consommateur 
qui ne dispose plus des outils qui ne dispose plus  
des outils de distinction et d’analyse.
Les résultats statistiques de fréquentation  
sont devenus la toise « objective » de l’efficacité 
immédiate de l’art et de la culture… 

Lucides, les Tréteaux de France, pour qui  
l’art est un investissement à long terme, proposent 
un ensemble d’actions artistiques politiques, 
à hauteur d’homme et de femme. 

Le Centre dramatique, en association avec toutes  
les bonnes volontés, met un groupe d’artistes (la troupe) 
en marche, pour, pas après pas, bourg après bourg 
(l’itinérance nationale), rouvrir les enfermements  
de l’esprit et, par la pratique de l’art, re-éveiller  
les curiosités et les finesses que porte chaque humain.
Pour cela, les créations que les Tréteaux de France 
mettent en jeu sont toujours accompagnées de temps  
de partage et de rencontre, pour que chaque œuvre 
émeuve - fasse bouger - le plus vaste public. 

Il ne s’agit plus d’être pessimiste ou optimiste ;  
seulement combattif !

Robin Renucci



Par la pratique théâtrale chacun peut ressentir 
l’importance personnelle et collective de la parole,  
de l’échange du jeu. L’exercice qu’elle propose aiguise 
la perception du théâtre comme de la vie, ouvre  
à la nouveauté et à l’autre.
Le jeu théâtral apprend la distance vis-à-vis  
des événements et affûte la capacité à distinguer,  
à faire la part des choses et analyser les situations.
La pratique théâtrale n’est pas seulement  
une préparation à la représentation.  
Elle est surtout un apprentissage joyeux de la vie.  
Conçus comme une fabrique artistique de référence  
et de proximité, les Tréteaux de France ajoutent  
à chacune de leurs escales des temps de pratique  
et de rencontres ouverts à tous les publics.
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Lire à voix haute est un plaisir  
à partager. C’est un acte physique  
qui nécessite une écoute constante  
du spectateur. Les participants  
sont tenus en haleine par la maîtrise  
de la diction. L’atelier de lecture à voix 
haute fait découvrir des techniques 
propres à la compréhension des textes  
et à la prise de parole en public.  
Il rend sensible le lien créé par la lecture  
entre l’émetteur et le destinateur  
de la parole.

Nombre de participants :  
30 personnes maximum 
Durée 2h
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À travers des exercices sur le souffle,  
le geste et la parole, les ateliers  
de La Grande Forge favorisent  
les passages de la distraction  
à la concentration, de la gesticulation 
au geste et du bavardage à la parole. 
Ils développent l’esprit d’équipe, 
d’ouverture à soi et aux autres. 
Sensibilisation pratique, ludique  
et décalée, les ateliers de La Grande 
Forge sont proposés à tous les publics : 
scolaires, comédiens amateurs, 
professionnels, personnel  
de la lecture publique, enseignants…

Nombre de participants :  
8 à 15 personnes  
Durée 2h30 minimum
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Pro & Contra est un dispositif de jeu  
en équipes qui place les participants  
en situation de devoir défendre  
une position tout en expérimentant 
le caractère relatif du jugement.
C’est un exercice de dialectique 
appliquée, une expérience  
de l’altérité : comment épouser un point  
de vue qui n’est pas le sien ? 
Pro & Contra est une « battle » de mots  
où il faut savoir jouer des arguments  
et des positions. À travers ce « jeu  
de la dispute », les participants s’initient 
au débat d’idées et à la démocratie.
Pro & Contra est adapté à tous les publics 
à partir de 14 ans et pour les « groupes- 
classes » à partir de la 3e.
Cet atelier est proposé en accompagnement  
notamment du spectacle  
Lackès - Sur le courage (voir p.25).

Nombre de participants :  
16 personnes pour 2 intervenants  
Au-delà, nous contacter 
Durée 2h minimum

Animer, enseigner, prendre la parole  
en public, c’est être sous le regard  
des autres. La posture du formateur 
repose sur la dramatisation  
et mobilise les fondamentaux  
du théâtre : l’utilisation du corps, du geste,  
de la voix, de la parole… L’entrée  
du théâtre se fait par le corps. 
L’utilisation du masque neutre permet  
de prendre conscience que le corps 
« parle » avant les mots. Percevoir  
son corps, entendre ce qu’il raconte  
et comment il le raconte afin  
de le mettre au service de l’expression,  
est l’objectif de cet atelier. 
L’atelier du mouvement s’adresse 
aux adultes formateurs : enseignants, 
animateurs, accompagnateurs, comédiens…

Nombre de participants :  
12 à 16 personnes  
Durée 3h minimum

Contact carole tieze 
carole.tieze@treteauxdefrance.com  
01 55 89 12 60 – 06 82 14 80 16
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Renouant avec les aventures fondatrices 
de Gabriel Monnet ou René Jauneau,  
le stage de réalisation théâtrale  
offre une formation pluridisciplinaire  
et une pratique quotidienne intense du 
théâtre encadrées par les artistes forma-
teurs des Tréteaux de France.  
Le stage se déroule en deux temps :  
un temps de préparation à travers  
des ateliers de pratique sur le corps,  
la voix et le texte ; un temps consacré  
à un atelier de réalisation où  
un texte dramatique est travaillé  
en vue d’une restitution publique.  
Le stage de réalisation se construit  
en étroite collaboration  
avec les collectivités territoriales  
et partenaires locaux pour répondre 
à une demande d’intervention 
artistique adaptée et désirée. 

Nombre de participants : jusqu’à 50 personnes 
Durée 3 à 5 semaines
Public : tous publics, professionnels  
et amateurs (+ de 18 ans).

specta
Cteurs

sta
ge 

Contact carole tieze 

carole.tieze@treteauxdefrance.com  
01 55 89 12 60 – 06 82 14 80 16
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Carnivores  
d’alexandra badea
mise en espace judith d’aleazzo  
avec tariq bettahar, thomas fitterer, 
marilyne fontaine et stéphanie ruaux

Elle travaille dans une banque et surveille 
l’activité des traders. Il travaille  
dans une banque et négocie la vente  
et l’achat des devises. Il fait des spéculations,  
elle est censée arrêter ses manœuvres.  
Ils viennent du même milieu mais  
tout les sépare et pourtant ils arrivent  
à jouer ensemble, Bonnie and Clyde du monde  
de la finance, perdus dans leurs propres  
jeux et ambitions.

alexandra badea se forme à l’École nationale 
supérieure d’art dramatique et cinématographique  
de Bucarest. Dès 2009, ses premières pièces 
en français et ses textes sont montés partout 
en France. Sa pièce Pulvérisés, créée en 2014 
au Théâtre National de Strasbourg, reçoit 
le Grand Prix de Littérature Dramatique.

Le Petit Fil rouge  
des cartes obscures  
(tarjetas opacas)  
de louise doutreligne
mise en espace sylvain méallet avec bruno 
cadillon, daniel carraz, gérard chabanier, 
judith d’aleazzo et stéphanie ruaux

La jeune Sofia demande de l’aide  
à son grand-père pour monter une petite 
entreprise. Mais le grand-père est ruiné suite 
aux malversations de sa banque  
et ses « obligations pourries »…  
Un avocat chargé de l’affaire découvre  
un « petit fil rouge » pouvant  
tout faire basculer...

louise doutreligne est l’auteure d’une trentaine  
de pièces. Prix Talent Nouveau Radio sacd  
en 1989, elle obtient la Villa Médicis hors  
les murs en 1995. Vice-Présidente de la sacd 
depuis 1999, et co-fondatrice des eat  
(Écrivains associés du théâtre), elle est autrice  
associée à Influenscènes.

Contact pour les Valises 
maud desbordes 
maud.desbordes@treteauxdefrance.com 
01 55 89 12 58 - 06 82 57 50 36

Contact pour les Lectures ouvertes 
laurence plon 
laurence.plon@treteauxdefrance.com  
01 55 89 12 52 – 07 86 35 42 55

Attachés à la langue et au texte,  
les Tréteaux de France portent une attention 
particulière à l’écoute. La lecture publique 
est une première forme de théâtre.

Avec les lectures des Valises – textes commandés 
pour faire échos aux créations en tournée –  
ou les Lectures ouvertes – initiées dans le cadre  
de partenariats – les comédiens  
des Tréteaux de France se prêtent,  
dans toutes les circonstances, au plaisir 
des mots et de l’éloquence. 

Les Valises ont lieu avant ou après  
les représentations, à l’intérieur  
comme à l’extérieur du théâtre (établissements  
scolaires, bibliothèques, cafés, places publiques…)  
pour permettre une approche originale de la pièce.

Les Lectures ouvertes sont co-construites 
avec les commanditaires, à partir de textes 
assemblés par Évelyne Loew, dramaturge
des Tréteaux de France. 
Elles complètent et enrichissent le point 
de vue des publics dans le cadre d’expositions 
ou d’événements particuliers.
 
En 2016, les Tréteaux de France sont intervenus : 
dans le cadre de l’exposition Apollinaire,  
le regard du poète au Musée de l’Orangerie, 
aux Archives nationales pour La Nuit 
européenne des musées, pour La Journée 
nationale de la Résistance (commémoration 
parisienne et concert-lecture à la Maison 
de la Radio pour France-Musique). 

Une si Jolie Mariée  
de simon grangeat
mise en espace bruno cadillon
avec judith d’aleazzo, marilyne fontaine, 
sylvain méallet et patrick palmero

D’un côté, les terrains de golf et les négociations  
informelles, fusions-acquisitions, coups spéculatifs 
et autres grandes manœuvres. De l’autre, les salles 
collectives de la société Élevmax Élévateurs, 
pauses cigarette, fin de cantine, parvis d’usine  
après les journées de travail : des fragments  
de vie saisis sur le vif. Une si Jolie Mariée met  
en jeu l’instant précis d’un rachat boursier  
de l’entreprise et ses conséquences dans le quotidien  
des employés.

simon grangeat, dramaturge et metteur en scène, 
il alterne les créations jeune public et les textes 
destinés aux adultes. En 2011, il reçoit l’aide  
à la création du cnt pour T.I.N.A - Une Brève Histoire 
de la crise, créé par la compagnie Cassandre.  
Il est « Coup de cœur 2013 » du comité de lecture  
du Panta Théâtre à Caen. Certains de ses textes 
sont traduits en anglais, en espagnol ou en grec.

Data m’a dissous  
de joséphine chaffin

Imagine une société où tu peux vendre  
tes données personnelles aux géants  
du numérique : nom, mensurations, goûts, 
souvenirs… Tout ce qui fait ton identité – 
ton langage, même ! – est monétisé sur 
le grand marché du data. On grignote 
ton sentiment d’exister ? Oui, mais ça te 
permet de survivre financièrement ! 
Imagine bien, avant de ne plus le pouvoir : 
bientôt tu n’auras même plus les mots 
pour dire que tu ne sais plus qui tu es. 

joséphine chaffin, après des études théâtrales  
à l’École Normale Supérieure de Lyon,  
est assistante à la mise en scène de Christian 
Schiaretti, directeur du tnp. Elle y rencontre l’équipe 
des Tréteaux de France, dirigés  
par Robin Renucci, dont elle est aujourd’hui 
l’assistante artistique. Elle se consacre 
en parallèle à ses projets d’auteure.
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Où les enfants vont à la mine, où un gros mangeur 
transforme l’industrie câblière en papier monnaie, 
où les politiques se laissent guider/corrompre 
par l’intérêt économique… Les créations 2016/17 
des Tréteaux de France approfondissent 
leur recherche de théâtralité du travail.
Ouverte en 2015 par la création du Faiseur

de Balzac et de Œuvrer de Laure Bonnet 
(cf. Tournées), cette recherche conduit à interroger Tournées), cette recherche conduit à interroger Tournées
la destruction de nos richesses et celle 
de leur mode de production. Par les disparités 
sociales qu’elle génère, cette destruction conduit-elle 
inexorablement à la violence et à l’autocratie ?
L’expérimentation par le théâtre joyeux 
que proposent les Tréteaux de France 
peut-elle faire contrepoids au pessimisme ?



création 2017 

Traduction
laurent barucq 

Adaptation 
évelyne loew 

avec nadine darmon
marilyne fontaine

xavier gallais 
robin renucci 

jean-marie winling 

Scénographie 
samuel poncet                                                                          

Perruques 
et maquillage

jean-bernard scotto

Costumes
thierry delettre                                                                              

Lumière 
julie-lola lanteri-cravet

Assistanat 
à la mise en scène

joséphine chaffin 
et julien leonelli

Durée 1h30

Informations techniques
Ouverture 10 m. profondeur 8 m.

Lumière intégrée au décor
Montage le jour de la première 

et démontage à l’issue 
de la dernière

Indications techniques 
complémentaires

éric proust 
06 08 91 68 99 

eric.proust@
treteauxdefrance.comContact maud desbordes 

01 55 89 12 58 / 06 82 57 50 36
maud.desbordes@treteauxdefrance.com

Une fable jubilatoire rythmée sur les dérives 
des relations entre la fi nance et l’industrie.

L’Avaleur, écumeur de grands fonds, génie du rachat 
d’entreprise, prédateur, drôle, compulsif, fascinant,
possède un furieux appétit, appétit de vie, de pouvoir, 
d’argent, de tout. Il a en ligne de mire une entreprise 
attirante car florissante. En face, le pdg. Il a donné vie 
à l’entreprise, croit en l’élargissement du bien-être général 
par l’industrie, aime son métier et donne le cap 
comme un capitaine confiant. Nous assistons alors en direct 
à la destruction de l’équilibre de l’entreprise traditionnelle, 
à l’affrontement entre deux systèmes de valeur.

Après Le Faiseur de Balzac : les débuts de la spéculation 
et le capitalisme en 1840, Robin Renucci fait de cette pièce 
de Jerry Steiner, Other’s People Money, une satire sur le processus 
de fusion-acquisition et le bouleversement des relations 
entre la finance et l’industrie. Dans ce « dé-faiseur », 
deux systèmes de valeurs s’affrontent ; c’est une description 
terrible du siphonage de secteurs industriels entiers.

Une production Tréteaux de France – Centre dramatique national. 
Coproduction L’arc-Scène nationale Le Creusot. 
Avec le soutien de La FabricA à Avignon. 

13 > 16 déc. Le Creusot (71)
17 > 19 jan. Meylan (38)
21 jan. Lezignan-Corbières (11)
24 > 28 jan. Rennes (35)
31 jan. > 18 fév. 
Paris (75) - Maison des Métallos 
21 fév. Les Ulis (91) 
23 fév. Rungis (94)
24 fév. Chelles (77)
28 fév. Soissons (02)
2 & 3 mars Pantin (93)

7 mars Rethel (08)
11 mars Douchy-les-Mines (59)
14 & 15 mars Vesoul (70)
17 mars Vergèze (30) 
21 & 22 mars 
Villefranche-sur-Saône (69)
24 mars Pamiers (09)
30 mars Neuilly-sur-Seine (92)
31 mars Val-de-Reuil (27)
10 > 14 avr. Villeurbanne (69)

voir le spectacle en 2016 - 2017
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voir le spectacle en 2016 - 2017

création 2016 
à taïpei

avec brice carrois 
johanna silberstein

wei-lien wang
wang shih chun

Traductrice, interprète 
et dramaturge
ling-chih chow

Collaborateur artistique
an-chen chiu 

(the party theater-taïwan)

Scénographie
gaspard pinta 

et hao-chieh kao

Espaces sonores
mathilde billaud

Lumière
manuel desfeux

Silhouettes 
noémie edel

Recherche et développement 
alban guillemot

Assistante à la mise en scène
victoria duhamel

Durée 1h10

Jauge 128 spectateurs
Deux représentations par soirée

Informations techniques
Espace minimum 18 m. x 12 m. 

gradin (fourni) compris.
Dispositif quadri-frontal 

avec casques audio (fournis)
Montage le jour de la première 

et démontage à l’issue de la dernière.

Indications techniques
complémentaires

éric proust 
 06 08 91 68 99 

eric.proust@
treteauxdefrance.com

Un spectacle bilingue franco-chinois qui plonge 
au cœur du lobbying international.

Constatant l’influence considérable des lobbies 
dans les décisions prises au Parlement européen, 
Alexandra Badea propose une expérience théâtrale forte : 
dix séquences s’enchaînent dans lesquelles la voix 
intérieure du lobbyiste prend à parti chaque spectateur 
en utilisant le pronom « tu ». 
Matthieu Roy renforce cette intention en plaçant 
les spectateurs au cœur de l’intrigue, dans un dispositif 
immersif quadri-frontal qui les plonge dans le luxe 
et l’anonymat d’un grand hôtel international. Équipé 
d’un casque audio, chacun se trouve embarqué 
d’un bout à l’autre de la planète dans différents espaces sonores.

Une production Tréteaux de France – Centre dramatique 
national, Cie du Veilleur et The Party Theater Group. 
Coproduction Taïpei Arts Festival, Théâtre ouvert – Centre national 
des dramaturgies contemporaines, Théâtre du Nord – 
Centre dramatique national Lille Tourcoing 
Nord-Pas-de-Calais – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – 
Scène nationale, Théâtre Jean Lurçat – Scène nationale d’Aubusson.
Avec le soutien du Taipei Arts Festival, de l’Institut français, du Bureau 
Français de Taïwan, du Centre Culturel de Taipei, de la Région Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes, de l’Université de Poitiers et du Dicream. 
L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté.

10 > 16 oct. Taïpei (Taïwan)
10 & 11 jan. Aubusson (23)
13 jan. > 4 fév. Paris (75) -
Théâtre Ouvert
6 > 10 fév. Poitiers (86)
14 fév. Thouars (79)

21 > 25 fév.
Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
2 & 3 mars Pantin (93) - 
Théâtre du Fil de l’eau
16 > 25 mars Tourcoing (59)

Contact édouard chapot
01 55 89 12 65 – 06 33 10 75 54 
edouard.chapot@treteauxdefrance.com
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création 2018

Traduction 
pauline sales 

et philippe le moine

avec tommy luminet
maxime mansion 

(distribution en cours)

Scénographie 
et accessoires

quentin lugnier

Costumes
aude desigaux

Musique originale
sébastien quencez

Durée 50 min

À partir de 6 ans

Informations techniques
Lumière intégrée au décor
Montage en deux services

Indications techniques 
complémentaires 

éric proust 
06 08 91 68 99 

eric.proust@
treteauxdefrance.com

Contact 
maud desbordes 

01 55 89 12 58
 06 82 57 50 36

maud.desbordes@
treteauxdefrance.com

voir le spectacle au musée de l’orangerie 
en 2016 - 2017

voir le spectacle en 2016 - 2017

Distribution 
en cours

Durée 45 min

Contact 
laurence plon 

01 55 89 12 52
07 86 35 42 55 

laurence.plon@
treteauxdefrance.com 

Avec trois comédiens-danseurs, 
Caroline Marcadé propose une immersion 
chorégraphique et théâtrale au cœur de la collection 
permanente du Musée de l’Orangerie à Paris. 
Par une déambulation, elle fait revivre peintres 
et modèles, le temps d’un parcours tout en 
mouvements et en surprises où se mêlent la sensualité 
du corps, la poésie et la palette des peintres. 

caroline marcadé danseuse de formation, ses rencontres 
avec Antoine Vitez, puis Alain Françon, l’amènent 
à la création d’une véritable dramaturgie du corps 
et de l’acteur. En 1993, elle fonde le Département Corps 
et Espace au cnsad où elle est professeur de danse. 
Elle anime de nombreux stages où son « théâtre dansé » 
est plébiscité. 

Une production Tréteaux de France – Centre dramatique national.
Coproduction Musée de l’Orangerie - Paris.
Le spectacle est disponible en tournée à partir de mars 2017.

mercredi 30 nov. 2016 19h30 & 21h
mercredi 10 jan. 2017 19h30 & 21h
mercredi 25 jan. 2017 19h30 & 21h
mercredi 1er fév. 2017 19h30 & 21hnov. 2017  Vénissieux (69)
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Un regard d’enfant posé sur les questions 
du totalitarisme, de l’injustice et de la révolte.
Alice et Max sont deux jumeaux, espiègles 
et insolents. Un jour, ils viennent à bout 
de Madame Lépine, institutrice et directrice de l’école, 
à force de questions, de « pourquoi » qui lui font perdre 
la raison. Madame Lépine est remplacée 
à la tête de l’école par un troll, tyrannique et cannibale. 
Alice et Max tentent bien d’alerter les adultes 
mais ils se heurtent à une indifférence patente. 
Ils vont devoir trouver une solution tout seuls. Il s’agit 
de raconter une histoire, de s’amuser à se faire peur 
et d’interroger avec les yeux de l’enfance 
un monde qui pourrait facilement sombrer 
dans l’absolutisme si on venait à manquer de vigilance. 

baptiste guiton déploie une forme fluide et légère, ludique, 
imagée et sonore dans la perspective d’un Pierre 
et le Loup contemporain. 

Je souhaite retrouver le terrain de jeu le plus immédiat, 
le plus concret et le plus propice à l’imagination : la chambre 
des enfants. C’est dans l’intimité de cette pièce que le théâtre 
jaillit, dans son essence, avec les moyens du bord, pour composer 
d’abord un théâtre d’objets, puis un théâtre tout court.
Baptiste Guiton

Une production Tréteaux de France – Centre dramatique national.
Coproduction Théâtre Exalté, Théâtre de Vénissieux, 
(coproductions en cours). 
Avec le soutien de La Ligue de l’enseignement. 
L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté.

créatio
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La rencontre des œuvres et des publics  
fait partie des œuvres elles-mêmes.
Que serait un tableau sans regard, un spectacle 
sans la chaleur collective de son public ?
Les Tréteaux de France sillonnent la France  
pour rencontrer chaque jour de nouvelles 
personnes prêtes à ce moment  
d’en-commun rare qu’est la représentation.
Tous les spectacles en tournée, quels que  
soient leur taille, leurs propos ou leur style,  
sont en recherche de ce contact 
particulier et précieux avec le public.
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création 2015

avec 
judith d’aleazzo 

tariq bettahar
bruno cadillon
jeanne cohendy 

ou jeanne brouaye 
(en alternance)

daniel carraz
gérard chabanier

thomas fitterer 
ou julien renon 
(en alternance)
sylvain méallet

patrick palmero
stéphanie ruaux

Dramaturgie
évelyne loew

Scénographie et accessoires
samuel poncet

Costumes 
thierry delettre

Lumière
julie-lola lanteri-cravet

Perruques et maquillage
jean-bernard scotto

Assistants à la mise en scène
joséphine chaffin

 et sylvain méallet

Remerciements à 
christian schiaretti 

pour son regard amical 

Durée 2h

Informations techniques
Ouverture 11 m. Profondeur 9 m.

Lumière intégrée au décor
Montage en deux services

Indications techniques 
complémentaires

éric proust
06 08 91 68 99

eric.proust@
treteauxdefrance.com

Une comédie grinçante qui donne à entendre 
l’écriture balzacienne avec force et humour.

Mercadet, banquier et homme d’affaires sans morale, au bord 
de la faillite, doit marier sa fille à un riche parti pour repousser 
ses échéances. Face au bal des créanciers, ce personnage 
à l’énergie fabulatrice sans limites, déploie un jeu de dupe 
réjouissant, une ronde étourdissante pour échapper à la ruine... 
Dans le huis clos d’un intérieur bourgeois, les personnages 
dessinent une société de l’instant et de la duperie 
et dénoncent – dès 1840 – le cynisme du capitalisme financier.

Le Faiseur des Tréteaux séduit par sa fougue et son humour carnassier. 
les échos

Cette comédie, vive, drôle et féroce, fait mouche à chaque réplique. (...) 
Il y a du souffle, de l’énergie, des comédiens remarquables 
qui font entendre la partition balzacienne avec une joie 
contagieuse. Renucci à la manœuvre nous bluffe, redonnant 
toutes ses couleurs à la pièce. l’humanité.

Une production Tréteaux de France, Centre dramatique national.
Coproduction Théâtres Jacques Coeur à Lattes et L’arc, 
Scène nationale Le Creusot.

24 sep. Gisors (27)
1er oct. Conches-en-Ouche (27)
4 oct. Coignières (78)
7 oct. Saint-Malo (35)
11 oct. Castelnaudary (11)
13 > 15 oct. Antibes (06)
18 oct. 
Saint-Étienne-du-Rouvray (76)
4 nov. Lunel (34)
8 nov. Orléans (45)

15 nov. Poitiers (86)
18 nov. Vernon (27)
25 & 26 nov. Irigny (69)
8 & 9 déc. Dax (40)
13 déc. Compiègne (60)
21 avr. Maisons-Alfort (94)
23 avr. Noisy-le-Sec (93)
3 mai Pessac (33)
5 mai Port-de-Bouc (13)Contact maud desbordes

01 55 89 12 58 / 06 82 57 50 36
maud.desbordes@treteauxdefrance.com
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création 2015

avec 
maxime dubreuil

laëtitia le mesle 
christophe luiz 

cécile vitrant

Scénographes associés 
philippe casaban 

et éric chareau

Objets, accessoires 
et marionnettes

judith dubois 
et amandine livet

Lumière
david debrinay

Création sonore
françois leymarie

Assistant 
à la mise en scène

thomas gornet

Durée 1 heure

Jauge maximale 200 spectateurs

spectacle familial 
à partir de 9 ans

Séances scolaires 
possibles à partir du cm1

Informations techniques
Ouverture 7 m. Profondeur 8 m.

Montage en 2 services. 
Démontage à l’issue 
de la représentation.

Dispositif sonore 
de 200 casques audio 

(fournis par la production).

Indications techniques 
complémentaires

éric proust
06 08 91 68 99

eric.proust@
treteauxdefrance.com

Un récit sensible et responsable sur la fragilité 
de notre monde où rien n’est sombre mais lumineux 
et éclatant de vitalité. 

De passage est un conte ultra-moderne, la trajectoire 
à grande vitesse et très intense d’un enfant, du départ 
de maman chaque soir pour l’hôpital où elle travaille, 
jusqu’au noyau dur au centre de la terre… Et du retour, 
en passant par la maladie, le doute, le mensonge, 
la peur, la question des origines, l’amour, les fleurs 
de chaque saison et la vie… La mort même, regardée 
en face et prise à bras le corps.

Coup de cœur pour ce conte initiatique tout public 
dont l’écriture fine et inspirée est admirablement servie 
par une mise en scène lumineuse. Plus qu’un travail d’orfèvre, 
c’est un chef-d’œuvre. Léna Martinelli, les 3 coups 

johanny bert crée un théâtre d’images et de mots, une recherche 
marionnettique qui repose sur le travail de l’ombre à échelle humaine. 
Tout le processus théâtral joue avec l’imaginaire du texte entre 
ce qui est dit et ce qui est donné à voir. 

Une coproduction Tréteaux de France, Centre dramatique national - 
Le Fracas, Centre dramatique national / Compagnie de Romette.

17 > 20 oct. Clermont-Ferrand (63)
4 nov. Cannes (06)
19 & 20 jan. Saint-Quentin (02)
2 & 3 fév. Saint-Junien (87)

6 & 7 fév. Brest (29)
9 fév. Rennes (35)
14 fév. Sarlat (24)
1er & 2 mars Évreux (27)

Contact alice montagné
07 85 07 05 86
alice.montagne@treteauxdefrance.com
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création 2016

spectacle-débat

avec tariq bettahar 
bruno cadillon 

julien leonelli 
sylvain méallet 

stéphanie ruaux

Informations 
techniques

Durée du spectacle 
55 min + débat

Dispositif 60 chaises 
disposées en deux 
demi-cercles sur 2 

ou 3 rangs 

Séances dans 
les établissements 
scolaires possibles 

à partir de la classe de 1re 

Indications techniques 
complémentaires

éric proust
06 08 91 68 99

eric.proust@
treteauxdefrance.com

Et si le lieu du théâtre se changeait en forum, 
en un espace interactif où chacun pourrait 
prendre part au débat ?

« Jouer à penser », telle est l’invitation des Tréteaux de France !
Ne pouvant s’accorder sur la valeur éducative de la pratique 
des armes pour la jeunesse, deux généraux en retraite, 
Nicias et Lackès, invitent Socrate à les départager. 
Très vite se pose la question : « qu’est-ce que le courage ? ». 
En reliant théâtre et philosophie de façon ludique
pour rendre accessible la pratique philosophique au plus 
grand nombre, le spectacle se transforme en agora 
où chacun exerce son jugement critique, développe 
son argumentaire et apprend à se disputer pour mieux s’entendre. 

grégoire ingold élève et comédien d’Antoine Vitez, fonde 
le Théâtre du Quai de la Gare et crée le Festival Théâtre en Cités 
à Kinshasa. Avec sa compagnie Balagan Système, il se tourne 
vers le répertoire de la dispute des idées. Il participe notamment 
à La République de Platon au Festival d’Avignon 2015.

Production Tréteaux de France – Centre dramatique national.
Coproduction Balagan Système – Ouvroir de philosophie dramatique.

Ce spectacle fait partie de la trilogie Le Gymnase de Platon qui regroupe 
La République - qu’est-ce que la justice ? et Hyppias majeur - qu’est-ce 
que la beauté ?, deux dialogues de Platon mis en scène par Grégoire Ingold.
L’atelier Jouer à penser - Pro & Contra est proposé en accompagnement 
de ce spectacle (voir p.5).

17 & 18 nov. Val-de-Reuil (27)
28 & 29 nov. 
Verneuil-sur-Avre (27)

7 déc. Castelnaudary (11)
8 avr. 
Cap-découverte - Le Garric (81)

Contact maud desbordes
01 55 89 12 58 / 06 82 57 50 36
maud.desbordes@treteauxdefrance.com
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création 2015 

avec 
laurence besson

Théâtre à domicile* 

Durée 40 min

À partir de 14 ans

Indications techniques 
complémentaires

éric proust
06 08 91 68 99

eric.proust@
treteauxdefrance.com

* Le spectacle peut-être joué 
en salle (100 places) 
ou en appartement. 

La Redoute, une institution. Son catalogue, une bible !

Le Catalogue de La Redoute ! Éclats de voix, yeux gourmands. 
Un millier de pages, des milliers d’images, femmes 
élégantes, beaux messieurs, garçons délurés et jeunes filles 
blasées, et de quoi remplir mille et une chambres, 
salons, jardins, greniers. C’est Noël avant l’heure, le printemps 
en hiver,et c’est déjà l’été. L’important n’est pas d’acheter 
mais de rêver, page après page, à la vie qu’il nous propose. 
Puis, on commande ! Avec les mots de Catarina Logue, 
tout à la fois cliente, vendeuse, emballeuse… se dessine aussi 
l’envers du papier glacé et les conflits de La Redoute 
à l’heure de l’économie mondialisée.

ricardo montserrat, auteur, et christophe moyer, metteur en scène, 
travaillent tous deux la mémoire vivante. Leur collaboration
commence en 2010 avec Naz, spectacle coup de poing encore 
en tournée, qui dresse le portait d’un jeune néonazi. 
Leur collaboration se poursuit avec la création de Chantiers interdits 
texte écrit à partir de la parole d’ouvriers du bâtiment. 

Une coproduction Tréteaux de France, Centre dramatique national, 
Théâtre de la Poudrerie. 

5 oct. Granvilliers (60)
11 > 18 nov. Loos-en-Gohelle (62)

22 > 26 nov. Le Creusot (71)
1er > 5 fev. Loos-en-Gohelle (62)

Contact alice montagné
07 85 07 05 86
alice.montagne@treteauxdefrance.com
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création 2016 

avec
maïa commère

arnaud fremont
éric proud                     

Collaboration artistique 
et scénographique

damien caille-perret                  

Composition musicale 
éric proud                                                                            

Lumière
élodie bernard 

durée 1h20

Informations 
techniques

Ouverture 6 m. 
Profondeur 4 m.

Indications techniques 
complémentaires

éric proust
06 08 91 68 99

eric.proust@
treteauxdefrance.com

Une pièce lumineuse et émouvante sur notre force 
de travail écrite à partir de témoignages.

Œuvrer questionne avec poésie et émerveillement 
la place occupée par le travail dans la vie de chacun.
C’est précisément sur la distinction entre les mots « œuvrer » 
et « travailler » que le spectacle se construit. On œuvre 
quand la force de travail dont on dispose s’applique à construire, 
que ce soit une maison, une éducation, une organisation, 
un service. Traversée par toutes les histoires recueillies 
pour l’écriture, Laure Bonnet nous offre un spectacle 
d’émotions, nourri d’images et de musiques, 
loin de la sociologie ou du journalisme.

Porter à la scène une écriture tissée de témoignages, c’est construire 
l’éclairage qui mettra le plus en valeur leurs éclats, leurs reliefs, 
leurs ombres, leur profondeur. Pour cela, je creuse les modes 
d’expressions qui me sont chers : la musique, la lumière, 
la manipulation d’objets, de faisceaux, d’images. 
La finesse de l’incarnation du témoignage dans la bouche 
et le corps d’un acteur. Prolonger par un chant ou une danse 
le dit, le non-dit, le mal-dit, le « au bord des lèvres ». 
Laure Bonnet

Une production Tréteaux de France – Centre dramatique national.
Coproduction Comédie de Poitou-Charentes, La Comédie de Saint-Étienne 
(Centres dramatiques nationaux), Act’Art 77 et le Musée départemental. 
de la Seine-et-Marne. En partenariat avec les studios Virecourt. 
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Contact édouard chapot
06 33 10 75 54
edouard.chapot@treteauxdefrance.com

voir le spectacle en 2016 - 2017

13 & 14 oct. Autun (71)
3 > 5 nov. Saint-Étienne (42)
6 nov. Génilac (42)
8 nov. Ambert (63)
19 nov. Communauté 
de Communes des Pays 
de Cayres et de Pradelles (43)

25 nov. Le Puy-en-Velay (43)
26 nov. Sainte-Sigolène (43)
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Quel est le véritable prix d’une jolie petite robe 
pas chère fabriquée au Bangladesh pour satisfaire 
nos pulsions consuméristes ? Celui de la vie !

Des usines désaffectées aux manufactures effondrées : 
quatorze ans après avoir créé 501 Blues avec les ouvrières 
licenciées à la fermeture de l’usine Levi’s dans le nord 
de la France, Bruno Lajara poursuit cette histoire 
sans fin, qui mène dans les décombres d’une usine 
au Bangladesh, où périrent 1 130 ouvrières.
Depuis l’effondrement du Rana Plaza, Bruno Lajara multiplie 
les recherches : coupures de presse, articles sociologiques… 
Cette création a la forme d’un triptyque artistique 
où le témoignage, la fiction et le documentaire sont associés.  

Une coproduction Compagnie Tréteaux de France, 
Centre dramatique national et Compagnie ViesaVies.

Contact édouard chapot
06 33 10 75 54
edouard.chapot@treteauxdefrance.com
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création 2014 

documentaire 
théâtral

avec 
cyril brisse 
céline dely 

thérèse flouquet 
perrine fovez 

mathieu lagarigue 
fanny chevalier

et la voix de
robin renucci

Durée 1h25

Informations techniques
Ouverture 8 m.

Profondeur 7 m.

tournées

création 2016

avec 
nadine darmon

Théâtre 
à domicile* 

Durée 55 min

* Le spectacle 
peut-être joué 

en salle (100 places) 
ou en appartement. 

Un spectacle d’appartement pour mettre 
à bonne distance les petits et grands tracas de la vie 
de famille tels que Molière les a croqués en son temps.

Familles, c’est à vous que le spectacle s’adresse…
Mademoiselle Pâquerette n’ouvrira pas la porte de vos placards, 
mais elle en fera sortir par sa bouche la voix des filles, 
des fils, des pères, des mères, des belles-mères, 
des frères, des sœurs, des suivantes et autres confidentes 
qui peuplent le théâtre de Molière. Et vous découvrirez 
que leurs histoires ressemblent quelquefois à la nôtre…

Une production Tréteaux de France, Centre dramatique national.
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voir le spectacle en 2016 - 2017

5 > 8 oct.
Tournées en Algérie 
avec les instituts français 
de Tlemcen, Oran
et Constantine.

Contact carole tieze
carole.tieze@treteauxdefrance.com 
01 55 89 12 60 – 06 82 14 80 16

tournées

tournées



Faire théâtre à partir d’une parole vivante  

fait partie de la démarche artistique  

des Tréteaux de France. 

Cette attitude amène le théâtre au plus près  

de ceux qui en sont éloignés.

Écrire et faire entendre le théâtre autrement crée 

une ouverture vers de nouveaux publics. 

C’est en travaillant avec la culture de chacun  

que de nouvelles dynamiques artistiques  

et sociétales peuvent apparaître. 
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projets  

participatifs 

Contact pour Portraits de territoire  
laurence plon 
laurence.plon@treteauxdefrance.com  
01 55 89 12 52 – 07 86 35 42 55 

Contact pour Eaux Vives  
carole tieze 
carole.tieze@treteauxdefrance.com 
01 55 89 12 60 – 06 82 14 80 16 

Contact pour Qui redoute la parole ? 
laurence plon 
laurence.plon@treteauxdefrance.com  
01 55 89 12 52 – 07 86 35 42 55 
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Un projet participatif de Caroline Marcadé 
développé avec les usagers d’un centre 
social de Bondy en Seine-Saint-Denis. 
Caroline Marcadé réunit un groupe  
de femmes de cultures différentes  
pour une création scénique autour  
de la transmission et du partage.  
Il y est question des conflits  
et des incompréhensions de la vie 
quotidienne, ou de son harmonie. 
Les âges se répondent, les différentes 
cultures se mettent en résonance :  
ce projet est porteur de l’idée de voyage,  
de mouvement, de l’ouverture au monde  
et du désir d’échapper au quotidien.  
Au cœur de son propos il y aura la danse. 
Celle qui s’écrit, se vit et se partage.

Démarrage du projet à l’automne 2016

caroline marcadé, danseuse de formation,  

ses rencontres avec Antoine Vitez,  

puis Alain Françon, l’amènent à la création  

d’une véritable dramaturgie du corps et de 

l’acteur. En 1993, elle fonde le Département 

Corps et Espace au cnsad où elle est professeur 

de danse. En 2007, elle publie Neuf rendez-vous 

en compagnie de Caroline Marcadé, où elle 

explicite, sous la forme d’ateliers, sa pratique 

du travail théâtral du corps dans l’espace.

Elle anime de nombreux stages  

où son « théâtre dansé » est plébiscité. 

Un projet unique : le récit  
d’un territoire raconté par ses habitants 
et interprété par des compagnies 
professionnelles locales. 
Les Portraits présentés par Les Tréteaux  
de France sont des projets réalisés  
en étroite collaboration avec les acteurs 
artistiques et culturels locaux.
Chaque portrait transforme 
la parole d’un individu en une 
expérience sensible et artistique.
Quatre à huit habitants témoignent 
devant une caméra d’une ou plusieurs 
périodes de leur vie. Une fois les récits 
recueillis, une sélection et un montage 
s’élaborent. Le texte final est identique 
au montage vidéo. Les quatre textes 
sont ensuite remis à des comédiens  
et des metteurs en scène pour une mise  
en jeu théâtral. La représentation 
publique se compose des quatre 
versions scéniques, et des quatre 
versions filmées, le « personnage »,  
puis la « personne ». 

Une proposition de Guy Alloucherie à partir  
de témoignages de salariés  
et anciens salariés de La Redoute.

Qui Redoute la parole ? - Acte 3 est le troisième  
et dernier volet d’une collaboration  
de plusieurs années entre Les Tréteaux  
de France et la Compagnie Hendrik Van der 
Zee (HVDZ) dirigée par Guy Alloucherie. 

La Redoute, fleuron des sociétés françaises  
de vente par correspondance, est en proie  
à une crise profonde liée aux violents soubresauts 
de la « nouvelle économie ». Pendant trois années, 
les équipes de la compagnie HVDZ et des Tréteaux 
de France ont interviewé salariés, clients, élus, 
décideurs, ceux qui tentent ou imaginent  
le grand saut technologique de l’entreprise. 
De lourds et longs conflits sociaux 
ont marqué cette période.

Guy Alloucherie s’empare de ses rencontres  
avec les ouvrières de La Redoute pour proposer  
une écriture de la scène, vivante, théâtrale,  
une adresse directe au public, qui se construit 
dans la joie et la grâce d’un théâtre léger et drôle.

Durée du spectacle 1h 

voir le spectacle en 2017 

17 jan. Avion (62) 

18 & 19 jan. Loos-en-Gohelle (62)
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Surprise, suspens, humour, émotion… : 
tous les registres du théâtre sont réunis.
En plaçant le récit des habitants  
au cœur de ce dispositif de création,  
la culture de chacun est valorisée  
et une nouvelle histoire du territoire s’écrit. 
Plusieurs projets ont déjà été menés  
par les Tréteaux de France avec des collectivités 
de l’Oise, de l’Eure, de Corse et récemment  
de Moselle. Les prochains portraits sont  
prévus à Sevran en Seine-Saint-Denis  
et à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. 

Visionnez la présentation vidéo sur  

www.treteauxdefrance.com/actions-artistiques/

portraits-de-territoires/portraits-de-territoire
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