
Textes de Stéphane Bouquet 

Mohamed El Khatib - Aiat Fayez

Alban Lefranc - David Léon 

Arnaud Maïsetti & Jérémie Scheidler 

Georgia Mavraganis - Valérie Mréjen  

Alice Roland - François-Xavier Rouyer  

Guillaume Vincent 
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DE PAR SALLE HORA IRE DURÉE GENRE        PAGE
EST IMÉE

Jeudi 12 mai   
Steve Jobs, corps aboli Alban Lefranc Robert Cantarella Coupole 20h30 1h15 Mise en espace 3

Vendredi 13 mai    

À l’Œil Nu, À voix haute Alice Roland  et Alice Roland  et    Petite salle 19h 45 min Lecture performance 4
Gaspard Delanoë  Gaspard Delanoë

Steve Jobs, corps aboli Alban Lefranc Robert Cantarella Coupole 20h30 1h15 Mise en espace 3

Samedi 14 mai   

Angleterre, Angleterre Aiat Fayez Olivier Martinaud  Coupole 19h 1h Mise en voix 4

Vendredi 20 mai   

Procné Guillaume Vincent Guillaume Vincent Coupole 19h 40 min Mise en espace 5

Mardi 24 mai  

LAYLA, à présent je suis Arnaud Maïsetti et Jérémie Scheidler Petite salle 19h 1h10 Mise en voix 6
au fond du monde Jérémie Scheidler

Communiqué  Valérie Mréjen Valérie Mréjen et Coupole 20h30 1h15 Lecture performance 6
Arthur Nauzyciel

Mercredi 25 mai  
La vie n’est pas Georgia Mavraganis Eugen Jebeleanu Petite salle 19h 45 min Mise en voix 7
une chose facile

C’est la vie  Mohamed El Khatib Mohamed El Khatib Coupole 20h30 50 min Lecture documentaire 7

Jeudi 26 mai   
Le chiffre de son domaine Stéphane Bouquet François-Xavier Rouyer Petite salle 19h 30 min Mise en voix 8

Neverland  David Léon Blandine Savetier Coupole 20h30 1h30 Mise en voix 8
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Ce temps fort explore la manière
dont des auteurs, se saisissant de
matériaux documentaires (intimes, 
politiques, historiques, sociétaux…)
les agencent, les détournent, les
transforment en un acte artistique
qui tout à la fois questionne le
temps présent et nous déplace par 
sa force poétique.

TAR IF  UN IQUE POUR  TOUTES  
LES  MANIFESTAT IONS  DU  ZOOM
Tarif plein 5 €
Tarif réduit (- 30 ans / + 65 ans / 
demandeurs d’emploi / intermittents) 3 €
Entrée libre avec la Carte TO

Dans le cadre de notre partenariat 

avec le Théâtre de la Ville, la mise en voix 

du 25 mai à 19h est en entrée libre
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LA CARTE TO,  C’EST …
L’occasion d’assister à l’ensemble 
des manifestations du ZOOM pour 
10 €, de découvrir des auteurs, des 
comédiens, des metteurs en scène
mais aussi de se retrouver, d’échanger
avec les artistes, de boire un verre 
et de partager notre soirée de clôture
festive, la dernière de la saison ! 

>

>{



2 0 H 30
Coupole

Steve Jobs, 
corps aboli 

d’Alban Lefranc 

par Robert Cantarella 

avec Lucile Carré, Pierre-Félix Gravière, 
Frédéric Fisbach, Cécile Fišera, 

Mathieu Montanier 

Un bonimenteur californien connu meurt et le
monde entier est en deuil. 
On comprend le monde entier. 
Mieux qu’une lotion capillaire ou une pilule
pour bander toujours, l’entrepreneur vendait
des surfaces merveilleuses pour se débarrasser
d’autrui, cette plaie sur notre chemin.

C’était un puritain sans joie, un buveur d’eau,
amateur de régimes stricts et de cilice mental,
mais il avait une grande faim et le génie de 
sa faim. Il avait des colères fracassantes, des
crises de larmes et un cancer du pancréas. 
Ses machines célibataires peuplent le monde mais
il craint d’avoir raté sa sortie.

Il revient mourir et nous haranguer.

Alban Lefranc 
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M I S E  E N  E S PA C E  

JEUDI 12 
ET VENDREDI 
13 MAI

EN  P UB L I C

Toujours, le lieu de recherche des formes de
présentations à venir ressemble à un atelier
d’artisans dans lequel les outils sont les 
vivants et les objets, les idées. Un établi sur
lequel nous déposons nos envies de mélanger
les écritures, les modes de jeu, les façons de
faire.
Nous cherchons les vitesses de jeu, plutôt que
des formes de représentation, les vitesses qui
font que représenter n’est pas une fin en soi,
qu’il faut s’y remettre, et refaire, à plusieurs,
par exemple: un auteur, des acteurs, des 
chercheurs, des spectateurs, une durée. 
Steve Jobs avec sa baraque foraine mondiale est
la matière première de notre étalonnage. 
Nous pensons à: sa vie, sa maladie, ses objets,
sa pomme, ses drogues, son pull col roulé, 
ses surfaces lisses, ses fenêtres lumineuses,
ses infinis, ses perspectives, ses peuples, ses
longues marches avec le Pape sur la Muraille
de Chine et ainsi de suite.

Robert Cantarella

Production Théâtre Ouvert, R&C
Avec le soutien de la Région Ile-de-France 



1 9 H
Petite salle

À l’Œil Nu,  
À voix haute  

conception et interprétation 
Gaspard Delanoë, Alice Roland  

«Vous êtes peut-être nombreux à avoir déjà 
mis les pieds dans un sex-show, ou un peepshow,
ou un live-show – mais même lorsqu’on les 
fréquente assidûment, ces lieux tendent à garder
une pointe de mystère, quelque chose d’irrésolu,
d’ambigu (qu’on l’aime ou le fuie).
N’est-ce pas ? Il s’agissait de notre lieu de
travail – pendant plusieurs années pour 
certaines, quelques mois pour d’autres. (...)». 

Extrait de À l’OEil Nu (Éd. P.O.L)

À l’Œil Nu, À voix haute est une lecture pour
deux voix à l’unisson s’appuyant sur le livre
d’Alice Roland, À l’Œil Nu, paru aux éditions
P.O.L en octobre 2014. Ce livre est une fiction
qui se présente comme un recueil de témoignages.
Plusieurs strip-teaseuses y racontent à la
première personne un pan de leur expérience
dans le lieu où elles ont exercé cette activité,
un sex-show nommé «À l’Œil Nu».

Le mélange d’une voix masculine et d’une voix
féminine fait écho au fonctionnement binaire
et hétéronormé des sex-shows, que l’on retrouve
dans un grand nombre de pratiques et codes 
sociaux bien au-delà du strip-tease. Les deux
performers, malgré leurs différences patentes,
font exercice de ressemblance et lisent ensemble
les récits des strip-teaseuses, dans un même
souffle, portés par un même flux mélodique.
Ils bougent, aussi. Bref, c’est un travail comme
un autre.

Gaspard Delanoë, Alice Roland 

Production association Os

À l’Œil Nu est édité chez P.O.L 

E N  P U B L I C

64

1 9 H
Coupole

Angleterre,   
Angleterre  

d’Aiat Fayez   

par Olivier Martinaud  

avec Daniel Delabesse, Loïc Riewer (distribution en cours)

Dans Angleterre, Angleterre, la misère est 
exploitée par d’autres miséreux. Un passeur
dans la jungle de Calais «rend service» et 
tire profit de la situation. La barque, le 
camion réfrigéré. Comment passer d’une jungle
à l’autre? Entasser des migrants entre deux
mers. Concentrer des vivants dans des camps.
Gazer les enfants aux frontières. Entre deux
jungles: payer ou disparaître.

Faut-il hiérarchiser la misère? Compter les
embarcations de fortune? Regarder passer. 
Une barque de ce côté-ci vaut-elle moins qu’un
bateau de ce côté-là?
Fuir la guerre et se rater en Méditerranée... 
Elle est où l’Europa?

Et si le théâtre nous permettait d’ouvrir les
yeux et d’assister au spectacle les yeux 
ouverts jusqu’au bout? Et si le rire convoqué
par Aiat Fayez nous aidait à passer à l’action?

Olivier Martinaud

Production Théâtre Ouvert, compagnie garçon pressé
avec le soutien du JTN

Texte à paraître chez L’Arche Editeur.
Aiat Fayez est représenté par L’Arche, agence théâtrale.

L E C T UR E
P E R F ORMANC E  

M I S E  
E N  V O I X  

VENDREDI 
13 MAI SAMEDI 

14 MAI



1 9 H
Coupole

Procné 
de et par Guillaume Vincent 

dramaturgie Marion Stoufflet

scénographie François Gauthier-Lafaye,

en collaboration avec James Brandily

lumière César Godefroy

musique Olivier Pasquet

son Géraldine Foucault

costumes Lucie Ben Bâta

avec Lucie Ben Bâta, Jean-Edouard Bodziak, 
Emilie Incerti Formentini, 

Florence Janas, Alexandre Michel

«Mon mari, j’l’ai rencontré au Podium numéro 1,
place de la République et c’était Dave qui
était venu chanter. J’l’ai rencontré là au 
Podium numéro 1, place de la République, c’est
vieux. Août 76. Un tour de moto et puis ça y
est c’était bon. J’suis une grande fan de moto
moi, et j’avais un ami y m’dit viens j’te 
présente mon pote et tout... ouais... puis voilà,
un r’gard, tour de moto, pis voilà...
J’ai un coup de foudre. Donc, on se met en 
ménage. Je prends un appartement à mon nom. 
18 ans j’ai ma fille. 21 ans j’ai mon gamin.
22 ans, j’ai mon deuxième gamin (rire) j’ai
mes trois enfants à 22 ans et puis voilà.
Après tu connais ton mari, tu t’dis ça y est
bon ben ça va être la belle vie. Tu dis voilà
la vie normale. La vie... tu vois l’truc super
bien... blablabla et puis c’est pas ça du
tout. Tu te rends compte que c’est pas ça. Et
tu t’en rends compte quand il est trop tard
que t’as trois enfants.
C’est avant qu’j’aurais dû m’en rendre compte.
Et pas après...»

5

E N  P U B L I C

M I S E  
E N  E S PA C E  

VENDREDI 
20 MAI

Dans Hôtel Métamorphoses, on croise acteurs
amateurs et professionnels qui chacun à 
leur manière répètent ou représentent une 
métamorphose d’Ovide.
Nous sommes d’abord à l’école de la Miséricorde
où M. Gaillard a mis en scène des enfants 
dans une adaptation de Narcisse. On commente
la représentation, une mère d’élève parle 
mythologie avec M. Gaillard, la conversation
s’envenime...
Un détenu s’adresse à un mannequin qu’il a
lui-même fabriqué, c’est une femme au réalisme
troublant. Sous ses baisers le mannequin
s’anime devant nos yeux, c’est Pygmalion.
Dans un lycée, M. Gaillard, encadre un atelier
théâtre. Malgré lui, il se retrouve à jouer 
le rôle de Cinyras dont la fille Myrrha est
amoureuse...
Ensuite, des acteurs professionnels débattent
à propos du réalisme et de la vraisemblance.
Peut-on jouer un prisonnier et comment? Le
metteur en scène propose alors d’improviser en
faisant jouer aux acteurs le rôle de leurs
propres père ou mère. L’une d’elle refuse, elle
préfère interviewer la femme de ménage du
théâtre. Elle apparaît alors sous les traits
de cette femme. Son récit quasi documentaire
fait place à la reconstitution de sa vie d’il
y a 20 ans. Mais l’histoire est dynamitée et
voici que Nicole, à travers son histoire même,
devient Procné. Ici, le réel pourra prétendre 
à devenir fiction, quand de son côté, la 
fiction se donnera pour réelle. C’est cette
dernière métamorphose que nous présentons à
Théâtre Ouvert. 

Guillaume Vincent

La création du spectacle aura lieu le 7 octobre 2016 à La Comédie de Reims.

Production Cie MidiMinuit
Coproduction La Comédie de Reims, L’Odéon-théâtre de l’Europe, le CDN 
de Besançon, Le Lieu unique scène national de Nantes, le Printemps des 
Comédiens, le Centre Dramatique National Orléans/Loiret/Centre, La scène
nationale d’Albi, Théâtre de Caen, Comédie de Caen-CDN, TANDEM scène 
nationale, Théâtre Ouvert-centre national des dramaturgies contemporaines,
L’IRCAM. 
Avec le soutien de La Colline-théâtre national, l’Arcadi Ile-de-France, 
la Ménagerie de verre, la Maison d’arrêt de Fresnes, la Chartreuse de 
Villeneuve-lez-Avignon.            

Le décor est réalisé par les ateliers du Théâtre du Nord-CDN Lille Tourcoing,
les ateliers de L’Odéon et les ateliers du CDN de Caen. 
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National, avec le 
soutien de La Maison Louis Jouvet/ENSAD LR et la participation du TNB                       

La Cie MidiMinuit est soutenue par la DRAC Ile-de-France- Ministère de la
Culture et de la communication
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1 9 H
Petite salle

LAYLA, à présent,   
je suis au fond 
du monde  

d’Arnaud Maïsetti et Jérémie Scheidler   
écrit en collaboration avec Boutaïna El Fekkak et Dieudonné Niangouna

par Jérémie Scheidler  

avec Boutaïna El Fekkak  

Partir. Un matin, prendre la route. Elle n’a
pas vingt ans, elle sort de chez elle. Elle ne
dit rien à ses parents. Au hasard, elle prend
un train. Ce n’est pas une fuite. Un départ
peut-être, mais sans but. Les médecins parleront
plus tard de voyage pathologique, poseront 
des diagnostics, proposeront des traitements.
Elle, elle dira simplement que pour la première
fois, elle se savait vivante. Écrire cette
traversée, cet affrontement au monde embrassé
entièrement et cette plongée dans la ville
hostile et en soi-même, c’est retrouver la voix
qui nous a été confiée et c’est vouloir la 
libérer de nouveau. 

Il y a huit ans déjà, Layla nous a confié son
histoire, qui n’est pas notre histoire mais
qui est l’histoire de notre monde et de notre
possibilité de l’habiter. C’est pourquoi nous
l’écrivons ensemble. Metteur en scène et 
dramaturge. Nous l’écrivons avec cette voix
déposée en nous comme un secret, ou comme un
pacte. Celui qui lie la vie à l’insulte qu’on
adresse au monde pour devenir vivant. Nous
l’écrivons avec les folies qui nous peuplent.
Avec la puissance de tous les départs. Avec
ceux qui sont allés jusqu’au fond du monde,
dans Aden comme auprès des Tarahumaras, pour
trouver de quoi en finir avec l’identité 
pauvrement originelle; ceux qui ont cherché à
se donner naissance en se brûlant au feu du
réel qui nous consume. 
Car le feu que l’on allume en soi nous vient
toujours du dehors.

Arnaud Maïsetti, Jérémie Scheidler

Production compagnie La Controverse
avec le soutien du CCAM-Scène Nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy, du Théâtre
de Vanves, du Théâtre-Studio d’Alfortville - Studio des Arts Numériques, 
du Vivat-Armentières, du Relais - Centre de recherches théâtrales

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un compagnonnage (dispositif de la DGCA)
entre Jérémie Scheidler et Dieudonné Niangouna

E N  P U B L I C

2 0 H 3 0
Coupole

Communiqué   
de Valérie Mréjen    

par et avec Valérie Mréjen et Arthur Nauzyciel  

«Vous devriez débarrasser un peu vos ateliers,
on n’y voit plus clair.
Comment pouvez-vous travailler au milieu de
ces détritus, de ces vieux châssis, le 
technicien va venir la semaine prochaine et
tout mettre à la benne si vous ne venez pas
vous-même retirer vos affaires.
Mais c’est une étude sur le pourrissement,
l’accumulation. Ça se fait dans le temps.�Ne
pas toucher aux fruits qui se décomposent
merci, travail en cours!!»
Extrait de Communiqué

Un artiste, aujourd’hui, doit savoir parler de
son travail. Raconter de quoi il s’agit et 
résumer en quelques mots les enjeux principaux.
Il faut savoir expliquer ce qu’on fait.
Comment composer un discours qui ait du sens?
Peut-on s’approprier les interprétations des
autres afin de comprendre soi-même ce qu’on
essaye de dire?  
Je m’interroge sur le moment de mes études à
l’école d’art. Je questionne mon rapport à la
parole. En partant du contexte familial, je
reviens sur l’apprentissage et les premiers
balbutiements. 
Je me souviens des rendez-vous avec les 
enseignants, de la difficulté à nommer un sujet,
des anges qui passaient tranquillement dans
les ateliers aux murs blancs. Je cite quelques
phrases recopiées de communiqués de presse. 
Je coupe, je classe, je colle.

Valérie Mréjen

Ce texte a été présenté sous forme de Conférence-performance par Valérie
Mréjen au Théâtre du Rond-Point en 2015

M I S E  
E N  V O I X

L E C T UR E  P E R F ORMANC E

MARDI 
24 MAI



2 0 H 30
Coupole

C’est la vie  
texte et conception Mohamed El Khatib

collaboration artistique Fred Hocké

avec Fanny Catel, Daniel Kenigsberg

Après Finir en beauté, spectacle autobiographique
sur la mort de sa mère qu’il a présenté à
Théâtre Ouvert en juin dernier, Mohamed El
Khatib prépare une nouvelle pièce sur la question
du deuil, toujours à partir de témoignages et
matériaux réels, C’est la vie. 
Théâtre Ouvert l’accueille en résidence pour
l’exploration dramaturgique de ce texte en
cours, porté par deux acteurs, Fanny Catel et
Daniel Kenigsberg, qui ont l’un comme l’autre
vécu la perte d’un enfant.
____

Dans la littérature dramatique, la tragédie 
de la perte d’un enfant est sans cesse rejouée.
Véritable motif historique, on n’a pourtant
jamais réussi à nommer les parents qui ont
perdu un enfant. Ces orphelins à l’envers qui
héritent de leurs enfants sont les oubliés de
la sémantique. Seul l’hébreu et l’arabe ont
tenté de réparer cette injustice avec le terme
Shakoul (littéralement l’ourse à qui on a 
pris ses petits) et Takal (dont on a coupé 
les bourgeons). Nous allons tenter avec cette 
recherche esthétique, portée par ces deux 
acteurs, de contribuer à combler le vide 
terminologique et poser un premier drapeau sur
ce territoire abandonné par la langue.

Mohamed El Khatib

Production Zirlib, Théâtre Ouvert, CDN Orléans Loiret Centre, 
Bois de l’Aune-Aix-en-Provence, le Théâtre Liberté-Toulon 
Avec le soutien de la Région Ile-de-France, du T2G-Centre Dramatique 
National de Création Contemporaine 

1 9 H
Petite salle

La vie n’est pas 
une chose facile 

de Georgia Mavraganis 
traduit du grec par Christine Avgeris

par Eugen Jebeleanu

avec les élèves du Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique 

Dans cette pièce nouvellement traduite, Georgia
Mavraganis, jeune auteure grecque, donne la
parole à un choeur d’adolescents. Ils disent 
la vérité et se moquent de ce que l’on appelle
communément l’âge mûr. C’est très drôle, 
incisif, mais les lettres qu’ils adressent à
leurs parents et amis sont aussi très touchantes. 

Dans le cadre de Paroles d’Europe, cycle de lecture de Chantiers d’Europe

Production Théâtre de la Ville
En partenariat avec la Maison Antoine Vitez, France Culture et le CNSAD
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E N  P U B L I C

M I S E  E N  V O I X

L E C T UR E  
D O C UMEN TA I R E  

MERCREDI 
25 MAI



1 9 H
Petite salle

Le chiffre de 
son domaine 

de Stéphane Bouquet    

par François-Xavier Rouyer  

avec Pauline Belle   

Le chiffre de son domaine est la première partie
d’un diptyque intitulé QS DRONED ME consacré
aux questions de la surveillance des corps,
des frontières et des identités en ce début de
XXIe siècle. Entre réel et virtuel, le texte
met en scène d’un côté une entité aux contours
mouvants disant “je”, se décrivant par chiffres
et codes et de l’autre un duo de frères 
pilotes de drones confinés dans un garage sans
fenêtres, occupés à la tâche épuisante de ne
rien faire, ou presque... 

Dans Le chiffre de son domaine, Un homme/
Une femme s’avance et commence à dresser le
portrait de son «Quantified Self», présentant
sa vie sous forme de données, de chiffres. 

Poème du lyrisme mathématique, monologue chiffré
à l’heure de l’auto-surveillance, autoportrait
vertigineux de la statistique intime, analyse
pointilliste de la performance personnelle,
cette balade dans le «Quantified Self» permet
d’entrevoir une nouvelle définition de 
l’humanité, où tout se traduit à la fin par des 0
et des 1 alignés, hiéroglyphes contemporains
sur une pierre de rosette du XXIème siècle.

Production Compagnie la multinationale

QS DRONED ME (création 2016/17)
partie 1: Le chiffre de son domaine, Stéphane Bouquet
partie 2: Zone de confort console, Stéphane Bouquet et François-Xavier Rouyer

8

E N  P U B L I C

2 0 H 3 0
Coupole

Neverland   
de David Léon      

par Blandine Savetier 

assistante Irina Solano

avec Océane Cairaty, Aurélien Feng, 
Cyril Gueï, Josué Ndofusu, Irina Solano, 

Souleymane Sylla

Neverland est une rêverie, une traversée 
fantasmatique sur la figure mythique de Michael
Jackson. 

David Léon traverse ici des thèmes qui lui
sont chers, l’éducation, la violence sourde
faite aux enfants, l’exclusion, la différence. 
Peuplée de «sosies», la pièce questionne 
les troubles de l’identité. 
Elle met en scène deux jeunes adolescents,
Jimmy et Mikaël et donne la voix à une figure
qui analyse et décortique qui fut Mikaël. 
Construite comme un kaléidoscope le texte se
noue dans le tragique et l’onirisme touchant
la dimension d’une cérémonie incantatoire,
d’un requiem profane et funk. 

...

M I S E  
E N  V O I X

M I S E  
E N  V O I X

JEUDI 
26
MAI



9

...
Neverland, c’est l’entrelacement d’une 
malédiction personnelle, celle de Michael 
Jackson et d’une malédiction collective, celle
du peuple noir transmise d’une génération à
l’autre et le combat, en soi, pour y échapper. 

Mikaël a été humilié, maltraité par un père
écrasé par le poids de sa mélanine et
conscient que sa couleur de peau en fait 
l’élu de Dieu en même temps que la malédiction
du Blanc. Abusé, Mikaël ne peut pas grandir
comme être humain, il reste un enfant et 
«reproduit» l’abus, mais transcende sa 
blessure dans la danse. Là, il est divin et
donne corps à la parole paternelle. Ce 
génie-là dépasse l’explication psychologique,
scientifique.

Le regard blanc sur le noir objective et 
réduit. Le Noir en arrive à se détester et 
s’autodétruire. Les commentaires de la 
psychologue relèvent de ce point de vue 
objectif et réducteur.
Le  personnage de Mikaël me fait penser à 
Thomas Bernhard que j’ai monté. Dans un tout
autre registre, Bernhard a été un artiste 
à l’enfance ravagée par un père absent et la 
détestation maternelle. Il ne s’est jamais 
réalisé comme homme, mais il fut cet écrivain
qui éructa comme personne sa puissance 
créative, qui écrivait pour vivre, écrivait
comme on respire, pour survivre à sa 
condition d’Autrichien qu’il détestait 
par-dessus tout, mais qu’il n’aurait jamais 
pu abandonner.

Blandine Savetier

Production Théâtre Ouvert
Texte à paraître aux éditions Espace 34 en 2017

LA  SOIRÉE  
DU  26  MAI  

se clôture par 
un DJ Set 

E N  P U B L I C
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Résidence territoriale d’artiste en établissement scolaire
Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France, du Rectorat de Paris, de la Mairie du 18e arrdt. et de la Mairie du 19e arrdt.CO
LL

EG
ES
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YC

EE
S

Les intervenants 

Maya Boquet, Lancelot Hamelin (auteur), 
Emilie Rousset (comédienne), 
Jean-François Auguste (comédien), 
Marion Camy-Palou (musicienne), 
Bertrand Amiel (bruiteur à Radio France), 
les journalistes et l’équipe technique de Radio Campus. 

Les établissements  

Lycée professionnel Suzanne Valadon (18e), 
lycée professionnel des arts graphiques et du livre 
Corvisart-Tolbiac (13e), collège Georges Rouault (19e),
collège W.A. Mozart (19e), l’Institut National des 
Jeunes Aveugles (7e)

Une émission de radio enregistrée 
en public et diffusée en direct par Radio 
Campus-Paris. 

Orchestrée par Maya Boquet, metteuse 
en scène, réalisatrice. 

Cette petite fabrique est un espace de 
rencontre entre les élèves des cinq 
établissements parisiens qui ont participé 
aux différentes étapes de la production 
radiophonique par le biais d’ateliers 
d’écriture, de pratique théâtrale, d’ateliers
de prise de son et montage.

Nouveaux regards, nouvelles oreilles. Tels pourraient
être les mots pour exprimer au mieux l’expérience 
que nous vivons avec les huit classes de la résidence 
territoriale d’artistes en milieu scolaire. 
Les élèves, les professeurs, les intervenants pédagogiques
et l’équipe de Théâtre Ouvert, ensemble, à plus de 
170 personnes, construisons depuis le mois de janvier
dernier, le spectacle/émission radio de la Petite Fabrique
Radiophonique. 
Et nous questionnons, touts azimuts, les notions 
d’héritages et de territoires. Héritages culturels, héritages
matériels, héritages intellectuels, héritages inversés. 
Territoires déplacés, territoires recadrés, territoires 
bouleversés, territoires particuliers. 

Avec les classes du lycée Corvisart-Tolbiac, nous abordons
le genre de la « fiction » à la radio. 
L’auteur Lancelot Hamelin a travaillé avec les élèves sur
cette notion toute particulière de « transmission 
inversée ». Entre tradition et réinvention, qu’en est-il
lorsque ce sont les jeunes qui transmettent des valeurs
ou des expériences à leurs aînés ? 
Avec les autres établissements, nous nous exerçons au
genre « documentaire », en allant faire des micros-trottoirs,
des vox-populi ou encore en entrant plus en détail dans
la rencontre avec le dispositif de l’interview. 
Le résultat de ce grand chantier de 4 mois, mêle à la 
fois la radio et le théâtre, la fiction et le documentaire,
les réflexions, les interrogations et les rêveries de 
plusieurs générations confondues et finalement la Petite
Fabrique Radiophonique s’attachera à rendre compte
des multiples manières d’être au monde quand on a 
15 ans, 17 ans, 30 ou 50 ans.

Maya Boquet

La Petite Fabrique 
Radiophonique
Héritage et Territoire
Jeudi 14 avril à 20h

A voir, à écouter 
en direct ou 
à podcaster sur 
Radio Campus-Paris 
(93,9 FM) 

entrée libre 
sur réservation

«Des voix adolescentes se demandent :

De quoi on hérite, lorsqu’on a quinze ans ? 
S’en soucie-t-on ? 

Des voix... »

Dans une « fable » de R. L. Stevenson, La petite chose
(The Poor Thing), un homme rencontre une espèce 
de spectre qui cherche à s’incarner. Pour cela, la petite
chose guide l’homme vers la femme qui pourra lui 
donner le jour.

Le chemin passe par celui du cimetière où les 
ancêtres n’ont qu’un cadeau à offrir à l’homme : un
vieux fer à cheval rouillé, qui lui permettra de 
rencontrer sa promise.

Qu’est-ce qu’on lègue, quand on a quinze ans ? 
Qu’est-ce qu’on a même offert, avant d’être, à ceux
qui nous ont mis au monde ?

La Petite Fabrique Radiophonique évoquera ces 
objets qui se transmettent dans un sens ou dans un
autre, de la naissance ou de la mort, d’un côté ou 
de l’autre du monde des vivants et des morts. Car la 
radio nous raconte qu’il n’y a peut-être qu’un seul 
legs véritablement essentiel : celui qui se tient en 
équilibre sur les territoires matériels et immatériels : 
les voix.

Lancelot Hamelin 
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LA 
PAROLE 

AUX 

AU T E UR S
Décider de se consacrer entièrement à
l’écriture est risqué. On entre en 
écriture parce qu’on n’a pas le choix,
parce que les mots vous hantent et qu’ils
ont besoin de sortir. L’écriture naît de 
la nécessité de raconter un monde 
incompréhensible pour essayer de le
toucher. En écrivant l’auteur s’expose
complètement. Il est perméable à son
environnement et devient une sorte 
de catalyseur. Surtout lorsqu’il esquisse
une parole différente, qu’il essaye 
d’autres formes pour tenter de dire ou
de représenter un univers en pleine
mutation. Du moins, c’est ce qui s’est
passé pour moi. C’est ce qui me pousse
à écrire. 

J’expérimente le champ de la parole,
tout comme le scientifique tente de 
repousser les limites de la connaissance.
Je franchis les frontières de la 
communication pour m’exprimer au-
delà des mots. Aussi, j’ai besoin d’avoir
confiance dans le regard et l’exigence 
de ceux à qui je confie mes manuscrits.
C’est ce que j’ai trouvé avec Théâtre 
Ouvert. Des interlocuteurs de confiance.
Sans quoi, j’aurais sans doute fini par
ravaler mes mots. 

Mon écriture étant un geste qui dépasse
mon intimité, la question de la réception
de mes textes s’est rapidement posée. Je
me devais de les faire lire afin d’avancer
dans mon cheminement artistique. 

La première pièce que j’ai envoyée à
Théâtre Ouvert, Enquête sur une 
évaporation avant oubli, a ainsi subi de
multiples transformations avant 
d’atteindre sa forme définitive, en
grande partie grâce à leur suivi 
dramaturgique régulier. C’est autour 
de ce texte que s’est tissé un lien, 
même si ma première pièce publiée en 
Tapuscrit a été Au bout du couloir à
droite. 

Ce cheminement, ces expérimentations
sous-entendent aussi de mettre en 
perspective certains essais infructueux.
Parce que la création et la recherche ne
vont pas sans certains ratés mais que ce
sont parfois ces derniers qui permettent

>

À SUIVRE ...

Aurore Jacob
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d’avancer. Encore faut-il avoir des 
interlocuteurs pour vous guider et vous
permettre de prendre du recul sur 
votre travail car il est souvent difficile de
juger de son propre travail lorsqu’on 
est au cœur du processus créatif. Cette
remarque est d’autant plus valable pour
l’écriture dramatique dans la mesure 
où une pièce n’est pas destinée à une 
seule lecture silencieuse. Elle n’est que
le premier maillon d’un spectacle en 
puissance. 
Théâtre Ouvert suit mon évolution, me
permet de prendre de la distance et de
penser mes pièces dans un cheminement
artistique plus large, notamment 
grâce à la publication de certains de
mes ouvrages qui forment des sortes de
jalon dans mon parcours. Cette 
évolution passe également par un travail
de rencontres et d’ateliers auprès de 
comédiens en cours de formation,
comme ceux du Jeune Théâtre National,
ou d’étudiants, comme ceux du Master
Dramaturgie et Mise en scène de 
l’Université Paris 10. En plus de me
faire rencontrer les acteurs du théâtre
de demain, ces rencontres me 
permettent d’interroger mon écriture.
En effet, à mon sens, le travail artistique

doit passer par une constante remise 
en question. Un réajustement entre la
forme et le fond, entre soi et le monde.
Tous les conseils du monde ne peuvent
remplacer la confrontation d’un texte à
la scène. Or, la production d’une pièce 
est souvent complexe et nombreuses
sont celles qui, bien que publiées, ne
bénéficient pas de mises en scène 
de qualité - ce qui enterre souvent une
œuvre - ou ne sont tout simplement 
pas montées.
J’ai eu la chance d’entendre et de voir
mes pièces prises en charge par des 
artistes reconnues comme Olivia
Grandville et Madeleine Louarn. 
Il s’agit pour moi d’une véritable 
rencontre entre mon écriture et leur
sensibilité et c’est ce qui m’intéresse au
théâtre. C’est ce qui me fait avancer et
sortir de mon espace de confort.
Ainsi, la rencontre avec Olivia autour
d’Au bout du couloir à droite m’a permis
de prendre conscience de la dimension
physique de mon écriture, du corps de
mon texte. En tant que chorégraphe,
elle m’a fait redécouvrir cette pièce et
m’a ainsi permis de développer cette 
dimension en toute conscience. Olivia a
mis en évidence la pulsation de ma

langue et comment celle-ci pouvait 
devenir une matière de jeu. C’est riche
de cette sensation que j’ai écrit Sur/
exposition en résidence à la Chartreuse
Villeneuve lez Avignon. Aussi, ce n’est
pas un hasard si Théâtre Ouvert a 
proposé à Olivia d’expérimenter ce texte,
dans le cadre d’une session de l’Ecole
Pratique des Auteurs de Théâtre avec
des étudiants du CNSAD. 
La force de Théâtre Ouvert est justement
de se projeter hors des conventions et
des codes établis pour aider les auteurs
à continuer d’inventer le théâtre de 
demain. Parce que, même si dans la
France d’aujourd’hui l’auteur ne met
pas forcément sa vie en danger, il prend
le risque de continuer à créer, à inventer,
à se réinventer et à se donner 
entièrement, tout en essayant de ne pas
se perdre en chemin. Sans céder à des
phénomènes de mode mais tout en 
restant connecté avec son époque.
L’équilibre est fragile. Précaire. Ma voie
est celle de la poésie. Or, la poésie 
rentre difficilement dans les cadres et 
je trouve qu’il est trop rare de trouver
des lieux qui la défendent. 

Aurore Jacob, février 2016 

À SUIVRE... L A  PA RO L E  A U X  AU T E UR S

PARCOUR S

Toute ressemblance ou similitude, 
d’après Au bout du couloir à droite
Conception et interprétation Olivia Grandville

novembre 2014 : mise en espace dans le cadre de Focus à Théâtre Ouvert – F.T.O #1

février 2015 au TU-Nantes, scène de recherche et de création contemporaine 

dans le cadre du festival Flash Danse #4

juillet 2015 à la Chartreuse Villeneuve lez Avignon - Centre national des écritures 

du spectacle

Souvenirs au bord de mère
février 2015 : mise en voix par Sophia von Gosen

avec les étudiants du séminaire avec le Master 2 « Mise en scène et dramaturgie » 

de Paris 10 Nanterre - La Défense 

Seuls les vivants peuvent mourir
novembre 2015 : mise en voix par Madeleine Louarn dans le cadre de Focus à 

Théâtre Ouvert – F.T.O#2

Sur / Exposition
mars 2016 : mise en espace Olivia Grandville

avec les élèves comédiens du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique

É D I T I ON S  

Tapuscrit / Théâtre Ouvert 

2014
Au bout du couloir à droite
(10 €)
traduction en mandarin, éditions Bookman
(Taïwan) - août 2016

2015
Seuls les vivants peuvent mourir
(10 €)

________

En Acte(s)

2015
Le Malheur des uns ne fait pas 
le bonheur
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Après une première lecture à Théâtre 
Ouvert en 2014 pendant le Focus # 1, la
pièce a été publiée en novembre 2015 
dans la collection Tapuscrit. Le spectacle, 
premier volet d’une trilogie, a été présenté
du 29 janvier au 19 février 2016 à Théâtre
Ouvert.

Ecrire pour les acteurs, 
du manuscrit à sa publication

Il y a chez moi, depuis des années, une
nécessité de formuler des impressions
sur le monde. Passer par l’écriture est
venu assez naturellement. Toutes les 
occasions étaient bonnes : morceaux de
rap griffonnés sur un coin de table,
poèmes dépressifs d’adolescent en 
colère, je me souviens même avoir tenté
d’écrire un roman à onze ans ! La 
littérature me passionnait, sans trop
comprendre pourquoi. Une manière
d’échapper à la norme peut-être, 
d’inventer en soi-même d’autres mondes
que celui déjà là. Cette nécessité est 
entrée en collision avec ma découverte
du théâtre. Au lycée dans un premier
temps, puis lors de mon admission à
l’Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes
en 2004. Cette expérience fut 
fondamentale. J’y ai appris le goût du
travail, mais aussi une forme 
d’horizontalité dans les rapports, un
respect des singularités. C’est tout 
naturellement que j’ai eu envie d’écrire
pour des acteurs de l’école, comme
pour leur rendre hommage. Dès lors,
quelque chose d’étrange s’est développé
en moi, lentement, sereinement : 
l’impression d’être enfin à ma place.

C’est donc les acteurs avec qui je 
travaille qui m’ont autorisé à me sentir
« auteur ». Toutefois le statut ne 

m’intéressait guère. Quand je me suis
lancé, l’écriture n’était pas au centre.
C’était les acteurs. Et c’est pourtant l’un
d’eux qui a envoyé mon texte à Théâtre
Ouvert, qui à ma grande surprise s’est
déclaré intéressé par la pièce. J’ai 
appris qu’il n’y avait pas de comité de 
lecture extérieur à Théâtre Ouvert, que,
de la personne de l’accueil au régisseur
général, tout le monde lisait les 
manuscrits. J’ai adoré l’idée, d’autant
qu’elle résonnait parfaitement avec
notre façon à nous de fonctionner. Je
me suis senti écouté, accompagné, 
invité à prendre cette place d’auteur que
je refusais presque par principe. Nous
avons avancé pas à pas. D’abord une
lecture. Puis un soutien plus fort avec la
proposition de coproduire le spectacle
et surtout d’offrir une série de trois 
semaines de représentations au moment
de la création. Enfin, comme pour 
matérialiser la confiance générée par la
qualité de nos rapports, l’édition du
texte. C’est donc un accompagnement
global qui m’a été proposé. 

De l’Outil aux Territoires

Après la sortie de l’ERAC nous avons créé
« l’Outil », une plateforme de production
qui abrite les projets personnels 
de chacun de ses co-fondateurs, Olivier
Veillon, Victor Lenoble, Solal 
Bouloudnine et moi-même. C’est 
l’occasion pour nous de poursuivre un
travail qui s’intéresse autant à la 
finalité d’un spectacle qu’à son processus
de création. 
C’est à l’intérieur de cet «Outil » après
une gestation de six ans, que j’ai 
imaginé la trilogie Des territoires. On y
suit les péripéties d’une fratrie implantée
dans le pavillon de banlieue d’une 
zone résidentielle HLM. Ils viennent de

perdre leurs parents. Ils vont devoir
s’organiser, s’autonomiser, se réparer.
Car cet environnement dans lequel ils
ont grandi a laissé des traces. Le quartier
a changé. L’utopie «sociale» des parents
paraît loin de leurs préoccupations à eux.
Leurs rapports se sont durcis. Un des
frères est resté lourdement handicapé à
la suite d’un accident. Y sont-ils pour
quelque chose ? Y peuvent-ils encore
quelque chose ? En vis-à-vis, chacun des
trois volets est traversé par un 
anachronisme : la Révolution Française,
puis la Commune, enfin la Guerre 
d’Algérie. Une manière de parcourir 
trois siècles d’Histoire Française pour
tenter de cerner cette question qui 
résonne ici comme une inquiétude 
personnelle : quelle révolution appellera
le 21ème siècle ?

Pour cette trilogie, l’Outil s’appuie sur
des coproducteurs engagés à ses côtés,
la Comédie de Reims -premier 
partenaire à s’être lancé dans l’aventure-,
Théâtre Ouvert et la Pépinière du Soleil
Bleu (avec le Glob Théâtre) à Bordeaux.
Grâce à eux Des territoires (nous sifflerons 
la Marseillaise...) a pu être présenté pour
une longue série de représentations.
Cette visibilité a généré beaucoup 
d’enthousiasme et les répercutions ont
été immédiates, suscitant notamment
l’intérêt de nouveaux partenaires pour
le deuxième volet dont la création est 
prévue pour la saison 2017/2018.
Dans la jungle des « artistes émergents »
la manière d’accompagner les projets
compte presque autant que les projets
en eux-mêmes, et l’engagement dans la
durée de structures à notre écoute, avec
lesquelles nous construisons ensemble,
est une grande chance.

Baptiste Amann, février 2016

À SUIVRE... L A  PA RO L E  A U X  AU T E UR S

Baptiste Amann
A propos de Des territoires (Nous sifflerons la Marseillaise…)

Après une tournée de 37 représentations qui s’est achevée le 5 mars 2016 
à la Comédie de Reims, Des territoires (Nous sifflerons la Marseillaise…)
sera repris au premier trimestre 2017, notamment au Théâtre national de Bretagne (Rennes), 
aux Scènes Croisées de Lozère (Florac), au Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, 
au Merlan (Marseille) ... 
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Il faut beaucoup aimer 
les hommes est un roman, 
une fiction, une histoire
d’amour. Solange est 
blanche, Kouhouesso est
noir. C’est un roman sur
l’amour brûlant, sur l’amour
passion, sur un amour 
douloureux et asymétrique:
elle ne regarde que lui, 
lui regarde ailleurs. Il a
un grand projet. Il veut
réaliser l’adaptation 
cinématographique de la 
nouvelle de Conrad, Au coeur
des ténèbres. Et partir
tourner le film en Afrique.
La scène se passe à Los 
Angeles, ils sont acteurs,
tous les deux. Il veut 
sortir des studios d’Hollywood
et plonger dans la forêt.
Pour la première fois, le
collectif Das Plateau 
s’empare de l’écriture de
Marie Darrieussecq et de
cette oeuvre immense qui
parle d’amour et de racisme,
du féminin et du masculin,
de la manière dont 
l’histoire des peuples 
s’immisce à l’intérieur de
l’histoire des hommes.

P R EM I E R  R E N D E Z - V OU S  D E  L A  R E N T R É E . . .  

15 septembre - 8 octobre 2016

Il faut beaucoup 
aimer les hommes

d’après le roman de Marie Darrieussecq (Ed. P.O.L)  

conception et réalisation Das Plateau

mise en scène Céleste Germe

dramaturgie Jacques Albert�

avec Cyril Guei, Maëlys Ricordeau

composition musicale et sonore Jacob Stambach

scénographie James Brandily

création lumières vidéo Robin Kobrynski

chef opérateur film Diego Governatori

écriture et direction du chœur Elisabeth Wood�

régie son Adrien Kanter

mardi, mercredi 19h

jeudi, vendredi, samedi 20h

représentations exceptionnelles samedi 17 septembre à 16h

et lundi 19 septembre à 20h

Créé en 2008, Das Plateau réunit Jacques 
Albert - auteur/danseur, Céleste Germe - 
architecte/metteuse en scène, Maëlys 
Ricordeau - comédienne et Jacob Stambach -
auteur/compositeur.

Si Das Plateau développe une écriture 
scénique totale dans laquelle son, musique,
espace, image, corps, présences et texte se
rencontrent, la pluridisciplinarité mise en
oeuvre répond plus à une logique de choc 
qu’à une logique de fusion. Chaque discipline
est ainsi envisagée en elle-même, dans son
intégrité et son pouvoir sensuel spécifique,
et rencontre les autres sans hiérarchie 
prédéterminée. 

Les textes sur lesquels travaille le 
collectif - qu’ils soient écrits, ou pas,
pour le théâtre - correspondent à cette 
volonté de créer des oeuvres qui tout en 
développant des univers fictionnels puissants
et troubles, explorent les rapports 
qu’entretiennent présence et représentation,
narration et abstraction, à la fois en 
termes de sens, de structure et de perception. 
C’est également dans cette pensée que Das 
Plateau développe depuis plusieurs années 
un travail cinématographique qui rencontre 
la scène de manière frontale.

S P E C T A C L E -
C R É A T I O N  

Production Das Plateau
Coproduction et résidence
Comédie de Reims - Centre Dramatique
National, CNDC-Théâtre Ouvert avec le
soutien de la Région Ile-de-France, 
Centre Dramatique National d’Orléans/
Loiret/Centre, Pôle Culturel 
d’Alfortville
Soutien en résidence
La Ferme du Buisson – Scène Nationale
de Marne-la-Vallée, Montévidéo, 
Marseille/Festival Actoral.�

Le spectacle bénéficie de l’aide à 
la production de la DRAC Ile-de-France
et du soutien du Fonds de dotation
POROSUS� �

Das Plateau est artiste associé au
Carreau du Temple, fait partie du
collectif artistique de la Comédie de
Reims, est accueilli en résidence au
Pôle Culturel d’Alfortville et membre
du collectif de compagnies 360.

Remerciements Patrick Epapé 
(Cameroun)/Félicie Paurd-Maurel
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PA RT EN A I R E S
Théâtre Ouvert
est subventionné par :

Pour l’École Pratique
des Auteurs de Théâtre :

Partenaires projets :

Pour les groupes 
- Collège & lycée : 8€

(gratuité pour les accompagnateurs)

- C.E. & associations : 12€

avec le Ticket-Théâtre(s) 
pour les spectacles de 
Théâtre Ouvert et dans 23 autres 
théâtres à Paris et en proche 
banlieue 

Renseignements et réservations 
auprès d’Audrey Houy-Boucheny / 
01 42 55 59 54 / 
rp@theatreouvert.com 

Comment 
réserver ?
Par téléphone : 
01 42 55 55 50

le lundi de 11h30 à 13h30 et 
de 14h30 à 17h30
du mardi au vendredi de 
10h à 13h30 et de 14h30 à 18h30

Par courriel :
resa@theatreouvert.com

Sur place : 
en journée à l’accueil et 1 heure 
avant le début de la  présentation  

Règlement par carte bancaire, en 
espèces ou par chèque à l’ordre de 
RATO Diffusion

Autres points de vente :
Fnac (www.fnac.com) 
Carrefour (www.carrefour.fr)
France billet (www.francebillet.com) 
BilletReduc (www.billetreduc.com) 
TheatreOnline (www.theatreonline.com)

Les réservations non réglées dans les 48h 

sont remises en vente.

Les places achetées sont à retirer au théâtre 

au plus tard 20 minutes avant le début de la 

présentation. Un justificatif est demandé 

au moment du retrait pour les places ouvrant 

droit à réduction.

I N F ORMAT I ON S  P R AT I Q U E S
Venir 
à Théâtre 
Ouvert
Théâtre Ouvert
4bis, cité Véron
75018 Paris
L’accès au théâtre 
se fait par la
traverse au niveau 
du 94 bd de Clichy

Métros : 
Blanche (Ligne 2) 

Place de Clichy (Ligne 13) 

Pigalle (Ligne 12) 

Bus : 
30, 54, 74 (arrêt Blanche),
68, 80, 81, 95 
(arrêt Place de Clichy)

Vélib’ :
55 et 132 bd de Clichy, 50
bis rue de Douai, 
35 rue Véron 
Stations Autolib’: 
23 et 70 bd de Clichy, 
1 av. Rachel, 
6 place Adolphe Max 
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Le bar vous accueille les jours de présentation 
publique, une heure avant et après les manifestations.
Nous vous proposons une restauration légère dans 
un cadre rénové, une ambiance conviviale à partager
avec les équipes artistiques. 

Un choix d’ouvrages en relation avec la programmation
est en vente à l’accueil.

Suivez l’actualité 
de Théâtre Ouvert en 
nous rejoignant sur 



4 bis cité Véron - 75018 Paris

www.theatre-ouvert.com
01 42 55 74 40

accueil@theatreouvert.com
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par le Ministère de la Culture et 

de la Communication et la Ville de Paris
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la région Ile-de-France pour l’EPAT
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