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Équipe et artistes associés : 
Ariane Bayani, Mouna Belghali, Aurélie Berland, Philippe Bocage, Laurent Bonacorsi,
Christian Bourigault, Jérôme Buisson, Nicolas Cartier, Philippe Chateau, Méziane
Chentouf, Gaëtan de Broc, Claire Dereeper, Sandrine Degraef, Karima El Kharraze,
Frédéric Fachena, Sylvie Gasteau, Stéphane Gombert, Eva Grüber, Christelle Harbonn,
Solenne Keravis, Myriam Krivine, Thomas Laroppe, Estelle Lesage, Catherine Martin,
Elsa Ménard, Anna Mortley, Hubert Mercier, Lucie Nicolas, Philippe Niorthe, Pénélope
Perdereau, Lisa Pintaflour, Bryan Polach, Ludovic Pouzerate, Edith Rappoport, Solange
Renard, Mirabelle Rousseau, Olivia Sautereau, Charlotte Scheiblin, Tchili, Simon Tilsky,
Pauline Tremblay, Laurent Vergnaud, Cédric Victoire, Franck Ziemba...

plakettrrentreeSEPT13W_plakettrrentreeSEPT13W.qxp  29/08/13  16:50  Page3



3 

Depuis le mois de juin, le Collectif 12 est désormais soutenu
par la Région Ile-de-France à travers un dispositif de soutien
aux Fabriques de culture. 
C’est d’abord un peu d’argent qui compense pour partie les
importantes baisses de financement de ces dernières années,
et permet d’envisager une saison à venir à la hauteur des
précédentes. Une bonne nouvelle, donc, pour les équipes et les
artistes accueillis en résidence, pour les amateurs qui
pratiquent le théâtre ou la danse toute l’année au Collectif 12,
pour tous les enfants qui s’y initient, pour toutes les
associations, services municipaux, festivals, compagnies, artistes
et musiciens mantais avec qui nous allons pouvoir continuer à
inventer projets et collaborations.
L’autre bonne nouvelle c’est que ce dispositif de soutien met en
lumière l’importance et la nécessité des « fabriques » ou « lieux
intermédiaires » ou « friches », ces lieux dont les équipes et le
public essaient d’inventer au quotidien un rapport renouvelé à
l’art et à la culture. Peut-être l’Etat et l’ensemble des responsables
des politiques culturelles qui cherchent en vain à relancer une
démocratisation culturelle en panne, vont-ils à leur tour prendre
conscience de l’intérêt à soutenir ces « fabriques » et à s’inspirer de
leur démarche ?
La défense de l’égalité d’accès à la culture et aux pratiques
artistiques, la reconnaissance des cultures populaires ou
métissées, l’attention à la place des femmes, sont autant
d’aspects fondamentaux d’une démocratie culturelle, qui peinent
à se concrétiser dans la réalité des lieux du service public de la
culture. Leur simple évocation y provoquent d’incroyables
tempêtes. Ils sont pourtant au Collectif 12, comme dans les
« fabriques » en général, au centre des préoccupations et des
pratiques depuis longtemps. En témoigne, me semble-t-il, et dans
toute sa diversité, notre programmation pour ce début de saison
2013 / 2014.
Peut-être est-il simplement question d’avoir le désir et la volonté
d’être d’abord à l’écoute du monde, de ses mouvements et de ses
habitants ?

Laurent Vergnaud

éd
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Du 10 au 15 septembre. Hors les murs p. 6
Une semaine en compagnie
Théâtre 

Samedi 28 septembre à partir de 19h p. 8
De la Cave au Grenier 
Soirée d'ouverture du Collectif 12 / Danse, musique, théâtre...

Vendredi 4 octobre à 20h30 p. 10
Scéance scolaire le jeudi 3 octobre à 14h
Muscles
Compagnie Le Dahu / Danse, théâtre et cirque

Mercredi 9 octobre à 20h p. 12
Red Castle et les Da 'Ron Fôu 
L’Oreille Ouverte / Concert hip hop blues

Jeudi 17 octobre à 20h30 p. 14
A la Rue O.Bloque
Compagnie La Boîte Blanche / Théâtre

Vendredi 8 novembre à 20h30 p. 16
Real Rhythm 'n' Blues Review
Blues sur Seine / Concert 

Mercredi 27 novembre à 20h p. 18
Vagina Skunk
L’Oreille Ouverte / Concert speedblues – punkblues

Les 6, 7, 12, 13, 14 décembre à 20h30 p. 20
et le 15 décembre à 17h p. 20
Séances scolaires les 3, 5, 9, 10 décembre à 14h
Illumination(s)
Madani Compagnie / Théâtre 

Mercredi 18 décembre à 20h p. 22
Carte blanche à Alain Leamauff 
L’Oreille Ouverte / Concert chanson française

Jeudi 16 et vendredi 17 janvier à 20h30 p. 24
Séance scolaire le jeudi 16 janvier à 14h
La révolution des Escargots 
Compagnie Demesten Titip / Théâtre

Vendredi 24 et 25 janvier à 20h30 p. 26
Notre corps utopique 
collectif F71 / Théâtre
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Un lieu de fabrique et de découvertes p. 28

Les compagnies associées p. 30
Les compagnies en résidence p. 31
L’Oreille Ouverte p. 33

Une base d’action artistique p. 34

Ateliers hebdomadaires p. 36
Stages enfants / adolescents p. 37
Regards croisés Casa / Mantes p. 38
Appels à participation p. 40
Nos voisins p. 41 
Adhésions, tarifs et réservation p. 42
Comment venir au Collectif 12 ? p. 43

Retrouvez ces informations sur notre site www.collectif12.org
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Le Collectif 12 est partenaire de la Saison 1 Egalité Hommes / Femmes de H / F Ile-de-France 

Venez participer aux actions du Collectif 12 ! (infos page 40)
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A la Maison des Métallos  
du 10 au 12 septembre

94, rue Jean-Pierre Timbaud 
75 011 Paris 

Tél. 01 48 05 88 27
www.maisondesmetallos.org

Modeste proposition 
Théâtre Avide

Durée : 45 min
D'après Jonathan Swift 

Mise en scène et jeu : Jonathan Heckel
Mardi 10 à 18h30 et 22h15 

Mercredi 11 à 18h30 et 21h45 
Jeudi 12 à 18h30 et 22h15

Les Juifs
Compagnie RL et BimBom Théâtre 

Durée : 1h
Texte de Gotthold Ephraïm Lessing

Mise en scène : Olivia Kryger
Mardi 10 à 18h30

Mercredi 11 à 20h30 
Jeudi 12 à 18h30

Femme de chambre 
Compagnie Querelle 

Durée : 1h20
D’après le roman de Markus Orths 

Adaptation et mise en scène : Sarah Capony
Mardi 10 à 20h30 

Mercredi 11 à 18h30 
Jeudi 12 à 20h30

Du 10 au 15 septembre 2013
En partenariat avec la Maison des
Métallos, le TGP-CDN de Saint-Denis et Arcadi

s ix  jours  pour découvrir  
s ix  aventures théâtrales 
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Au TGP-CDN  de Saint-Denis
Du 13 au 15 septembre 2013 
59, boulevard Jules Guesde
93 207 Saint-Denis Cedex

Tél. 01 48 13 70 00 
www.theatregerardphilipe.com

Les optimistes 
Théâtre Majâz 
Durée : 2h10
De Lauren Houda Hussein et Ido Shaked  
Mise en scène : Ido Shaked
Vendredi 13 à 18h - Samedi 14 à 20h - Dimanche 15 à 15h

Paradis, impressions
Compagnie La Rive ultérieure
Durée : 1h20
De Christophe Giordano et Lucie Valon 
Mise en scène : Christophe Giordano
Vendredi 13 à 21h - Samedi 14 à 18h - Dimanche 15 à 18h

Naissance
Compagnie Scena Nostra 
Durée : 1h45
Texte et mise en scène : Julien Guyomard 
Dramaturgie et mise en scène : Samuel Vittoz
Le Collectif 12 est coproducteur du projet.
Vendredi 13 à 21h – Samedi 14 à 15h – Dimanche 15 à 20h

Réservations
TGP – CDN de Saint-Denis : 01 48 13 70 00. 
La Maison des Métallos – 01 47 00 25 20 ou
reservation@maisondesmetallos.org 
Magasins Fnac - Carrefour : 0 892 68 36 22 (0,34 €/min) ou www.fnac.com
Théâtre On Line : 0 820 81 11 11 (0,12 €/min) ou
www.theatreonline.com (TGP – CDN de Saint-Denis uniquement)

Tarifs
Premier spectacle – tarif unique  : 10 €
A partir du 2ème spectacle – tarif unique : 5 € (sur présentation du 1er billet)

Toutes les informations sur www.collectif12.org 7 
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En prolongement de cet évènement, le débat Festival de
la « jeune création »,  solution ou symptôme est organisé 
samedi 7 décembre la Maison des Métallos. 
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Une invitation à (re)découvrir le Collectif 12 dans
ses moindres recoins !

Au détour d'une déambulation curieuse, venez dénicher
des trésors cachés dans des mots, des mouvements, des
images ou des sons. Les artistes associés ou en
résidence, les amateurs, les amis, les voisins, et vous, si
vous le souhaitez*, vont s'approprier chaque espace et
vous faire découvrir l'univers du Collectif 12 !

Petite restauration possible sur place

Samedi 28 septembre à partir de 19h
Entrée gratuite
Réservation indispensable au 01 30 33 22 65

Retrouvez les appels à participation page 40

e la Cave au
Grenier
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* Participez à la soirée d'ouverture
Week-end de préparation De la Cave au Grenier, avec
Christian Bourigault, Frédéric Fachena et les artistes du
Collectif 12. 
Samedi 21 septembre 14h/19h et/ou
Dimanche 22 septembre 10h/17h
Répétition générale le vendredi 27 en soirée et le samedi 28 septembre

Infos
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Fragile, différent, gros, fort, sain, malade, idéal, beau,
monstrueux ou étrange... Muscles est un projet autour
de la maladie et du corps dont on perd le contrôle.
Comment ces corps sont-ils vécus, perçus, regardés ?

Une soirée d’anniversaire avec une cousine, la
préparation d’un départ en vacances entre un frère et
une sœur, ces scènes ordinaires sont prétextes à étudier
le corps et les relations sociales qui en découlent. Trois
personnages évoluent sur le plateau. Leur point
commun est d’aborder le regard posé sur le corps
malade dans la société, sur les normes physiques, les
sentiments de force et de faiblesse. La maladie ou le
handicap provoquent des questions, dilemmes,
réflexions et tabous, jamais abordés directement. 

Par le théâtre, la danse et le cirque, ces corps s'attachent
avant tout à dépasser les normes et les conventions
sociales.

11

Compagnie Le Dahu
Conception, mise en scène &

chorégraphie : 
David Costé et Maëlle Faucheur.

Écriture : David Costé en
collaboration avec les comédiens. 

Interprétation : Naomi Canard,
Maëlle Faucheur, Damien
Houssier, Nadège Sellier.
Création lumière et régie
générale : Nicolas Ameil 

En partenariat avec Mains d’Œuvres, le Théâtre Eurydice, le Théâtre de
l'Institut Marcel Rivière, le Collectif 12, Arcadi Plateaux Solidaires, la ville
de Vincennes, la société TSA.

Vendredi 4 octobre à 20h30
séance scolaire le jeudi 3 octobre à 14h
Tarifs: 10€ / 5€ / 3€
Tarification Carte Culture Camy

Possibilité de sensibilisation en classe et organisation
d’ateliers, notamment avec l'école d'infirmière IFSI et
l'Hôpital de Jour J.B. Corot de Mantes-la-Jolie.
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Action artistique
et culturelle page 34
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Mercredi 9 octobre à 20h
Entrée gratuite
Concert 

Autour du hip hop, une
soirée pour découvrir
deux groupes

ed CastleR
a ‘Ron FôuD

13

Red Castle, du blues au hip hop

Red Castle c’est la rencontre de deux artistes, Malik
Soarès (guitare, chant) et Marco Codjia (voix). Si leurs
techniques et leurs histoires sont différentes, leur envie
est la même : trouver un mode d’expression poétique
contemporain en créant une musique entre chanson
intimiste, blues incandescent et hip hop acoustique. 
Le duo ne se fixe aucune limite, ils savent que la route
est plus belle que la destination. 

Un rap de passionnés et de déjantés.

Trois papas, trois « darons », Posihel, Hades et Tigens
ont créés les Da 'Ron Fôu. Accrocs au hip hop, ils
proposent de vous faire découvrir leur univers, entre
oldschool et newschool.
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Retrouvez la programmation mensuelle de l'Oreille Ouverte page 33Infos
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Abordant la femme en état de résistance, Marina
Damestoy, auteur et metteur en scène, nous livre dans
à la Rue O.Bloque, une Ophélie contemporaine,
symbole de nos générations précaires. 

Jolie jeune fille éduquée, issue d'une famille aisée, « O »
vit désormais dans la rue, devenue SDF. Sombrant dans
la démence, elle raconte avec lucidité et cynisme
comment la spirale de la précarité l'a aspirée. « J'en suis
là, médiatisée et anonyme, exposée quoique invisible et
toujours aussi précaire ». « O » énonce avec poigne ce
monologue cru, issu du texte Mangez-moi de Marina
Damestoy. 

Depuis 2005, Marina Damestoy a participé à la création des
mouvements sociaux Génération Précaire (accès à l'emploi
pour les stagiaires) et Jeudi Noir (droit au logement). 

Compagnie La Boîte Blanche
Texte et mise en scène : 

Marina Damestoy 
(Mangez-moi, édité 
chez François Bon)

Interprète : 
Pénélope Perdereau

Création sonore : 
Marina Damestoy, 

Eric Houzet / FlexRex
Visionnez les extraits vidéo

« tout terrain » sur le site
www.collectif12.org

Jeudi 17 octobre à 20h30
Tarifs : 10€ / 5€ / 3€
Durée : 50mn / Dès 14 ans

Avec le soutien de la Fondation E.c.Art-Pomaret, du 104, du Collectif 12,
de la Scène Nationale de Meylan, d’Arcadi Plateaux-Solidaires et de
KissKissBankBank.
Création prévue en octobre 2013 à La Scène Nationale de Meylan et au
Collectif 12.

la Rue O. Bloque th
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Participez au stage de théâtre amateur les 12 et 13 octobre
2013 : apprenez un extrait du texte Mangez-moi et faites
l'expérience de l'interpréter avec Marina Damestoy et
Pénélope Perdereau.

Retrouvez les appels à participation page 40Infos
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Fidèles au principe des éditions précédentes le Festival
Blues sur Seine et le Collectif 12 ont réuni des artistes
afin qu'ils nous concoctent une soirée originale née de
leur rencontre.

Cette année, place aux femmes, puisque sur scène nous
pourrons retrouver ou découvrir la cosmopolite et
swinguante Sophia Nelson, les deux chanteuses de Big
Muddy, et le Woman's Clan of the Shadow, ce jeune et
dynamique collectif de chanteuses du Mantois impulsé
par Sista R. 
Les voici donc toutes réunies ce soir par leur amour
commun de la musique noire américaine des sixties.

Guitares, saxophone, trompette, trombone, basse,
batterie, et clavier vintage s'animeront autour de ces
multiples voix féminines pour un voyage vers les racines
des musiques actuelles.

The Big Muddy meets 
The Woman's Clan of

the Shadow
featuring Sophia

Nelson

Vendredi 8 novembre à 20h30 
Tarif unique de 5 €
Concert dans le cadre du Festival Blues sur Seine

eal Rhythm’n’
Blues Review  
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Speed blues & punk blues
L'Oreille Ouverte vous fait découvrir ce mois-ci un
groupe local : les Vagina Skunk.

Depuis 2 ans, ce groupe mantais se produit sur
différentes scènes du département pour « réveiller
le rock ». 
Les Vagina Skunk oscillent entre punk, blues et le
style d'Hendrix pour vous proposez une soirée
marquée par leurs improvisations !

Mercredi 27 novembre à 20h
Entrée gratuite
Concert 

Vagina Skunk 
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Retrouvez la programmation mensuelle de l'Oreille Ouverte page 33Infos
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En 2012, Ahmed Madani réunit une dizaine de jeunes
hommes du Val Fourré et s’engage avec eux dans la
réalisation d’ Illumination(s) le  premier volet de Face à
leur destin une action artistique développée  jusqu’en
2017 avec de jeunes habitants des quartiers populaires. 

Dans Illumination(s) , un jeune homme est assailli par
d’étonnantes visions : le passé et le présent se
mélangent et ses rêves se confondent avec la réalité.
Illumination(s) est un récit choral où de vrais experts de
la jeunesse : les jeunes eux-mêmes nous invitent à
passer de l’autre côté du miroir. On suit leur histoire sur
trois générations dans un tourbillon de chants, de
danses, de scènes drôles et émouvantes. Une saga
familiale dont les héros anonymes brillent comme des
étoiles dans la nuit. Ils vibrent, ils vivent, ils rient, ils
pleurent. 
Si vous saviez tout ce qu’il y a dans leur tête, vous les
regarderiez différemment.

Madani Compagnie
Texte et mise en scène : 

Ahmed Madani
Collaboration artistique :

Mohamed El Khatib
Avec :

Boumes, Abdérahim Boutrassi
(Toxik), Yassine Chati, Abdelghani

El Barroud( Qalam), Mohamed El
Ghazi (Hajmo), Kalifa Konate, Eric

Kun-Mogne (Coolze), Issam
Rachyq-Ahrad, Valentin Madani

Création vidéo : 
Nicolas Clauss

Création sonore : 
Christophe Séchet

Lumière, régie générale : 
Damien Klein

Costumes : Ahmed Madani /
Virginie Houdinière

La création a été réalisée grâce au soutien de la Fondation EDF de l’ECM
Le Chaplin, la CCAS, le FIJAD – DRAC et Région PACA, en coproduction
avec le Théâtre de l’Epée de Bois.
La restitution sur le territoire du Mantois est soutenue par La Camy,
l’Acsé, la ville de Mantes-la-Jolie, la DDCS, la Fondation EDF et Arcadi.
Cette action est cofinancée par la Région Ile-de-France.
Madani Compagnie est conventionnée par la DRAC Île-de-France.

Possibilité de sensibilisation en classe

Les 6, 7, 12, 13, 14 décembre à 20h30 et le 15
décembre à 17h
séances scolaires les 3, 5, 9, 10 décembre à 14h
Tarifs : 10€ / 5€ / 3€ 
Tarification Carte Culture Camy le vendredi 6 décembre
Durée : 1h20 / Dès 14 ansI th

é
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llumination(s)

Action artistique
et culturelle page 34
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Mercredi 18 décembre à 20h
Entrée gratuite
Concert / Chanson française

Première carte blanche de la saison, l'Oreille Ouverte
confie cette soirée à Alain Leamauff, directeur de l'Ecole
des 4 z'Arts de Magnanville, activité qu'il exerce en
parallèle de la scène.

Après avoir sillonné les scènes du département, Alain
Leamauff passe par le Collectif 12. Il orchestre cette
soirée : morceaux issus de son répertoire, invités,
improvisations... et laisse libre cours à ses envies
musicales. 

C
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arte blanche à
Alain Leamauff

Retrouvez la programmation mensuelle de l'Oreille Ouverte page 33Infos
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Quelle action face au deuil, à la maladie, à l'amour
impossible, à la solitude ? Et si l'inaction était la
meilleure solution ?

La révolution des Escargots met en scène des
« Portraits », des rêveurs incessamment tiraillés et
écartelés entre leur quotidien pesant et leurs idéaux.
Chacun des personnages évolue dans un monde créé
par Joël Egloff dans lequel il mêle l'hyper-quotidienneté,
l'humour noir et le fantastique. 

Impuissants face à une situation nouvelle, ces
personnages sont comme des escargots. Ils nous
apprennent l'exemplarité de leur lenteur. Ces escargots
seront-ils les mentors d'une nouvelle révolution ? 

Jeudi 16 et vendredi 17 janvier à 20h30
séance scolaire le jeudi 16 janvier à 14h
Tarifs : 10€ / 5€ / 3€
Tarification de la Carte Culture Camy le jeudi 16 janvier à 20h30
Durée : 1h15 / Dès 14 ans

Compagnie Demesten Titip
Avec :

Marianne Houspie, 
Solenne Keravis, 

Sébastien Rouiller,  
Gilbert Traina
Dramaturgie :

Joël Egloff 
et Laurence Gervais 

Conception et mise en scène :
Christelle Harbonn 

Création sonore :
Sébastien Rouiller 

En coproduction avec le CNCDC de Châteauvallon, le 3bisF / Lieu d’arts
contemporains, Théâtre Eurydice et le Collectif 12.
Avec le soutien du Conseil Général des Yvelines, du Réseau Créat'Yve, de la
Région PACA, du Conseil Général des Bouches du Rône et de la Ville de
Marseille.
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a Révolution
des Escargots
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Vendredi 24 et samedi 25 janvier à 20h30
Tarifs : 10€ / 5€ / 3€
Durée : 1h15 / Dès 16 ans

collectif F71

Sabrina Baldassarra, 
Stéphanie Farison, 

Emmanuelle Lafon, 
Sara Louis, Lucie Nicolas 

et Lucie Valon.
Scénographie : Jane Joyet

Création-lumière :
Léandre Garcia Lamolla

Collaboration dramaturgique :
Nicolas Kerszenbaum

Collaboration-chorégraphique :
En cours

« Le corps, tout le monde en a un, tout le monde en fait
l'expérience ». 

Conférence radiophonique donnée en 1966, Le Corps
utopique de Michel Foucault, arpente le corps comme
un territoire et raconte la bataille entre notre perception
et notre idéal. Traversé de fantasmes et outil de tous les
possibles, le corps est à la fois sujet et objet des utopies
de l’homme. 

Au moyen de scènes autonomes, des «bulles de fiction»
qui émaillent le texte, le collectif F71 met en scène des
corps utopiques : corps à la découverte d'eux-mêmes,
corps fantômes, corps métamorphosés, corps limites...
et nous incite à se poser les mêmes questions que Michel
Foucault : A quoi ça sert un corps ? Que peut un corps ?

N th
é

â
tr

e
Production déléguée : La Concordance des temps – collectif F71
Co-production : Parc de la Villette –WIP/Paris et La Ferme de Bel Ebat à
Guyancourt, avec le soutien du Théâtre Eurydice à Plaisir, La Fondation
de France, Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, Théâtre-Studio d'Alfortville,
Théâtre de la Bastille, Le Carré - Scène nationale de Château-Gontier,
MAC/VAL et de la Maison des Métallos.
Avec l’aide à la production de la DRAC Île de France et d’ARCADI –
Établissement culturel d’Île de France. Avec l’aide à la création théâtrale
professionnelle du Conseil Général des Yvelines

27 

otre corps
utopique

Infos
Participez au stage de théâtre amateur les 26 et 27 octobre 2013
Retrouvez les appels à participation page 40
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a création artistique est au centre du projet du Collectif 12. C'est
autour de celle-ci que s'organise l'activité du lieu et de l'équipe, à
partir d'une présence continue d'artistes au travail. Elle n'est pas
définie comme une fin en soi, mais bien comme un point de
départ à l'interrogation individuelle et collective de la société. La
création est donc envisagée selon deux axes, inséparables et
d'égale nécessité : en tant que processus impliquant recherche,
fabrication et visibilité publique des œuvres, en tant que
transmission et partage de questionnements et de savoir-faire.
C'est ainsi que le Collectif 12, s'il propose une programmation de
spectacles, d'œuvres ou d'événements, se définit avant tout
comme un lieu de fabrique et de découverte, et comme une
base d'action artistique.

Le Collectif 12, en dehors de ses propres créations, reçoit en
résidence chaque saison une dizaine d'artistes ou de
compagnies qui travaillent à leurs projets, en recherche ou en
fabrication. Une large part de la programmation, à la Friche A
Malraux ou hors les murs, est ainsi constituée par les œuvres ou
spectacles élaborés en résidence. 
Le Collectif 12 accueille principalement de jeunes compagnies de
théâtre et de danse, des créateurs reconnus mais peu visibles ou
étrangers. Par ailleurs, il ouvre une scène à des artistes amateurs
ou en devenir. Il propose ainsi au public du mantois des
découvertes et des rencontres au cœur de la création
d'aujourd'hui et de demain.

Les artistes du Collectif 12, comme ceux accueillis en résidence,
intègrent dans leur travail le plus possible de rencontres ou
d'échanges avec leurs voisins, de l'agglomération ou du
département. Ils interviennent dans les écoles, les centres de vie
sociale mais aussi les prisons, ils vont à la rencontre des gens et
des associations et les invitent au sein de leur création pour
inventer avec eux des formes artistiques, ils animent ateliers ou
stages ouverts à tous, tout à la fois transmettant leur savoir-faire
et enrichissant leur propre regard. Ils font de l'art une expérience
à partager et un des éléments de la culture commune nécessaire
à toute société libre.

L
Un Lieu de

Fabrique et de
Découvertes

Une Base
d'Action

Artistique
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ompagnie Mange ta tête
Depuis mars 2011, la compagnie Mange ta tête s’est engagée dans une recherche sur la
notion de Résistance pour tenter de comprendre comment et pourquoi un homme
résiste. Ou pas. Prévu en quatre étapes, sur plusieurs saisons, ce projet a débuté par une
réflexion sur l’enfance et la création au Collectif 12 en décembre 2012 de Résistances.
Étape 1. être debout. Parler. Il se poursuit cette saison avec le projet d’atelier artistique
Les Mutants. Opéra rock, sur les mutations de l'adolescence.

Compagnie A Bout Portant
Associée au Collectif 12 depuis 2010, la compagnie est menée par Karima El Kharraze,
auteure et metteure en scène et Bryan Polach, comédien et rappeur. 
Attentifs aux réalités sociales et politiques d'une société post-coloniale qui s'ignore, ils
s’appuient sur des documents historiques et des témoignages pour interroger l’impact de
l’histoire sur l’individu. Leurs projets sont toujours ancrés sur les territoires où se créent
les spectacles comme le projet Casa/Mantes et le spectacle Arable. 

Compagnie Demesten Titip
La compagnie Demesten Titip est associée au Collectif depuis 2012. 
Ses projets s'articulent sur des textes non-théâtraux qui mettent au centre les seconds
rôles de la littérature classique ou les anti-héros de la littérature contemporaine. Elle est
constituée d'un noyau dur autour de la metteur en scène Christelle Harbonn, du créateur
sonore Sébastien Rouiller et des interprètes Solenne Keravis et Marianne Houpie. 
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Compagnie de l'Alambic – Saison 2013/2014
Christian Bourigault chorégraphie une danse vivante et en mouvement où la prise de risque et l'exigence
vont de pair avec le plaisir et l'accessibilité. Fort de son expérience sur le territoire du mantois, il souhaite
inscrire ses créations dans le paysage local : qu'il soit urbain ou rural, dans de grands ou de petits espaces.
Sa volonté est de rendre accessible l'art chorégraphique, de l'implanter au cœur du territoire pour se
rapprocher de toutes les populations. 
Retrouvez Christian Bourigault lors du week-end de préparation de la soirée De la Cave au Grenier le 21 et
22 septembre 2013 (plus d'informations p. 8 et 40).

Collectif Impatience – Résidence août 2013
Le Collectif Impatience repense les manières de produire et de travailler avec le spectacle vivant. Comment
fait-on du théâtre sans partir d’un texte ? Comment construire un spectacle à travers des perceptions, des
cadres de vues, des champs, une narration incomplète d’images ? La prochaine création Western s'appuie
sur ces notions : limites,  interdits, frontières. C’est d'ailleurs comme ça que débute les westerns ! Sur scène,
le collectif repousse les limites pour créer un nouveau rapport au public. 

A Bout Portant - Résidence septembre 2013
A travers l’écriture ou la réécriture de textes, la compagnie A Bout Portant interroge l’impact de l’histoire
sur l’individu, notamment sur les interprètes avec lesquels elle a choisi de travailler. Théâtre et écriture
s’invitent partout pour partager cette si nécessaire réinvention de soi. La compagnie est présente cette
saison avec Arable, une création ayant pour thème la double-culture et le projet Casa/Mantes (plus
d'informations page 39).
Arable, les jeudi 13 et vendredi 14 mars à 20h30

Le Dahu – Résidence septembre 2013
Le Dahu a été fondée en 2007 par Maëlle Faucheur et David Costé. Son travail de création se situe au
croisement du théâtre, de la danse et de la performance. La résidence au Collectif 12 vient clôturer un an et
demi d’écriture, de répétitions, d’ateliers et d’interviews autour de Muscles. Elle sera axée sur le travail de
plateau et de création lumière. 
Première de Muscles, le vendredi 4 octobre à 20h30
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a Boîte Blanche – Résidence octobre 2013
Créée en 2011, La Boîte Blanche porte son premier projet de création avec A.M.O, un triptyque sur la
femme contemporaine en état de résistance qui s’inspire des trois figures classiques : Antigone,
Médée et Ophélie. Le premier volet A la Rue O. Bloque, issu du texte de Marina Damestoy, est mis en
scène au Collectif 12 dans une forme « boîte noire ».
A la rue O.Bloque, le jeudi 17 octobre à 20h30

collectif F71 - Résidence octobre 2013
Réunit depuis 2004, le collectif s'appuie sur l'œuvre et la figure du philosophe Michel Foucault pour
construire un feuilleton théâtral en trois volets : Foucault 71, La prison, Qui suis-je maintenant ?
Le collectif se réunit, lors de cette résidence, autour de l'élaboration scénographique de leur dernière
création Notre corps utopique.
Notre corps utopique, les vendredi 24 et samedi 25 janvier 2014 à 20h30

1-O-1 Compagnie – Résidence novembre 2013
Éclairagiste et vidéaste, Christoph Guillermet revient en résidence avec PSCHUUU, un spectacle d'air
et de sable, à la frontière du théâtre d'objet et des arts plastiques. Pendant cette étape, le système
lumineux sera créé.
Présentation du travail en cours le vendredi 22 novembre 2013, spectacle tout public dès 3 ans.

Deug Doen Group - Résidence novembre 2013
Dirigé par Aurélie Van Den Daele, le Deug Doen Group propose un diptyque autour de l'émergence
des comportements monstrueux et des sociétés cloisonnées. Au plateau, il travaille les liens et
porosités entre cinéma et théâtre. Leur résidence est consacrée à leur nouvelle création Peggy Pickit
voit la face de Dieu de Roland Schimmelpfennig. 
Peggy Pickit voit la face de Dieu, le vendredi 11 avril 2014 à 20h30

L
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écouvrir 
de jeunes artistes ou 
des artistes locaux.
Lieu de découvertes, le Collectif 12 soutient la 
création lors de ce rendez-vous mensuel en 
permettant à des artistes de se produire pour une 
première expérience de la scène. C'est aussi l'occasion de découvrir et de soutenir des
artistes des environs.

Concert, théâtre, danse, performance, l'Oreille Ouverte défend un choix éclectique. 
Nous avons accueilli  la compagnie Grain de Fable, David Houdinet, Albus Archival, Tin
Toyz, Gaïa Impulse, Imana, Youkali, Les Ateliers Chopins, DJ Younsy, la compagnie La
Fabrique Affamée...

Les prochaines Oreilles Ouvertes à 2Oh
Le 9 octobre – Red Castle, hip hop / blues & les Da 'Ron Fôu, hip hop
Le 27 novembre –  Vagina Skunk, speedblues & punkblues
Le 18 décembre – Carte Blanche à Alain Leamauff
Entrée gratuite
Retrouvez la programmation sur : www.collectif12.org

D
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art à l'école
Des projets d’éducation artistique qui se construisent dans une ambition réelle
d'ouverture au monde pour que les élèves s'approprient curiosité et écoute.
Le Collectif 12 est structure culturelle partenaire de l’Éducation Nationale pour
les classes PEAC en théâtre, danse et arts plastiques pour les écoles, collèges et
lycées. Avec les équipes enseignantes, nous mettons en place des ateliers de
pratique artistique qui permettent aux enfants de participer à une approche
particulière de l'art vivant. Ils deviennent acteurs de leurs émotions, les vivent et
les partagent.
Nous proposons aussi aux établissements scolaires du bassin du mantois des
résidences d'artistes sur le territoire. Les élèves, entourés par les équipes
enseignantes, peuvent ainsi rencontrer des artistes autour une œuvre
chorégraphique ou théâtrale tout au long de l'année dans un parcours artistique
et culturel riche et élargi à l'ensemble des partenaires territoriaux.

école au théâtre
Le Collectif 12 propose une sensibilisation gratuite aux classes assistant aux spectacles.

u théâtre en maison d'arrêt
Des comédiens proposent aux détenus une approche du théâtre correspondant à
leur identité d'artiste. Cette accession au théâtre permet une mise en situation de
présence au groupe, d'ouverture au monde et de réussite d'un projet commun.

e Carré dans la Mare
Le dispositif Le Carré dans la Mare s'adresse au public des centres de vie et autres
associations à visée sociale du territoire mantois. Autour du thème du Temps, le
temps qui passe, le temps qui fait chanter, danser, qui marque, qui manque, qui
reste... des artistes associés au Collectif 12 proposent une médiation artistique
aux participants : chant, théâtre et arts plastiques, pour faire une revue.

entre aérés, Foyers d'hébergement  / Maisons de retraite /
Université, post-bac / Structures de santé
Dans le cadre d'un projet ayant pour objectif l'ouverture culturelle des jeunes ou
des adultes, le Collectif 12 répond aux demandes de visites, ouverture de
répétitions, d'accueil personnalisé pour les spectacles en pratiquant, entre autres,
des tarifications de groupe.

D
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ébut des ateliers à partir du mardi 1er octobre 2013

Atelier danse contemporaine adultes
Le mardi de 18h à 20h. Tarif : 55 € / trimestre + adhésion de 10€
Intervenante : Anna Mortley
La chorégraphe propose des explorations de mouvement à travers la méthode Feldenkrais et des
variations dansées qui abordent des principes fondamentaux de la danse contemporaine (intention,
espace, temps, qualité de mouvement). Mêlant dynamisme et détente, cet atelier est ouvert aux
danseurs de tous niveaux pour apprendre, improviser et composer.

Atelier théâtre enfant (7 - 12 ans)
Le mercredi de 14h à 16h. Tarif : 35 € / trimestre + adhésion de 10€
Intervenantes : Myriam Krivine et Sandrine Degraef 
L'atelier théâtre enfant propose de travailler autour d'un ou plusieurs textes choisis par l'intervenant.
Le projet trimestriel est clôt par une restitution ouverte aux familles.

Atelier Opéra Rock Les Mutants (12 - 16 ans)
Le mercredi de 16h à 19h. Tarif : gratuit / adhésion de 10€
Intervenants : Elsa Ménard et Jérôme Buisson
Pendant cet atelier, les participants vont créer un Opéra Rock en s'appropriant les outils d'écriture, de
chant et de jeu sur scène. 

Atelier théâtre ado / adultes (à partir de 15 ans)
Le mercredi de 19h à 22h. Tarif : 65 € / trimestre + adhésion de 10€
Intervenants : Tchili et Stéphane Gombert
Laboratoire ludique d'exploration et de rencontres. Travail collectif sur toutes sortes de textes
(théâtre, romans, nouvelles). Improvisations, jeux scéniques et mise en forme de performances à
destination d'un public bienveillant.
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Informations et
inscriptions 01 30 33 22 65 / action_culturelle@collectif12.org
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tages des vacances de la Toussaint du 21 au 25 octobre 2013

Stages gratuits, inscription obligatoire

Stage danse de 10h00 à 12h30 - Public : enfants de 5 – 9 ans
Intervenante : Anna Mortley
La danse et l’autre. C’est par des jeux de mouvements et des explorations dans l’espace que nous
improviserons et composerons des danses ensemble. Nous nous inspirerons librement de l’œuvre
de chorégraphes du 20ème siècle : Isadora Duncan, Vaslav Nijinsky, Doris Humphrey, Merce
Cunningham, Pina Bausch, qui aura été traversée par les notions suivantes : le déploiement de la
ronde dans l’espace, les figures animales et l’utilisation d’accessoires tels que le tissu, foulard, papier,
cubes etc.

Stage musique, chant et poésie de 10h à 12h30 - Public : enfants de 7 - 12 ans
Intervenantes : Myriam Krivine et Eva Grüber
C'est à partir des Chantefables Chantefleurs, poèmes de Robert Desnos, sur des musiques de Jean
Wiener, que les enfants diront, chanteront et joueront. Les enfants découvriront l'interaction des
différents arts sur la base d'écoute d'un répertoire musical/poétique qu’ils connaissent, des
improvisations sonores, l'apprentissage de quelques chansons en fonction de leur disposition,
d'éventuelles ponctuations de textes courts et mise en espace.

Stage théâtre de 14h à 16h30 - Public : enfants de 7 - 12 ans
Intervenante : Pénélope Perdereau
Trouver, explorer et exploiter son clown ! Les enfants vont chercher le clown qu'ils ont au fond
d'eux, enfoui, insoupçonné, refoulé. Ils vont se libérer, un peu ou beaucoup, puis rire des
imperfections, des peurs, des maladresses, des tristesses pour les transformer, en faire sortir la
drôlerie, la poésie, le ridicule, l'exagération. Ils vont s'étonner, étonner, se découvrir, se divertir,
oublier ce qu'ils ont appris, comprendre un certain mécanisme du clown, celui qui n'a pas forcément
un nez rouge ! 

S

Informations et
inscriptions 01 30 33 22 65 / action_culturelle@collectif12.org
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Casa/Mantes, regards croisés entre la France et le Maroc.
Un projet d'ateliers de photographie et d'écriture entre la France et le Maroc.
Par Karima El Kharraze, auteure et metteur en scène et Fayssal Zaoui, photographe.

Ce projet est né de la rencontre de Kharima El Kharraze et du collectif des Anciens
Abattoirs - Fabrique culturelle de Casablanca situé dans le quartier Hay Mohammadi lors
d'un repérage pour le spectacle Arable, création 2013 au Collectif 12. Cette visite a donné
envie à Karima El Kharraze de développer autour de l’accueil d'Arable, un projet culturel :
le projet Casa/Mantes.

Atelier de photographie
Les jeunes du quartier Hay Mohammadi à Casablanca et du Val Fourré à Mantes-la-Jolie
vont explorer l’histoire de leurs espaces, l'histoire des quartiers dans lesquels ils évoluent.
Initié par le photographe marocain Fayssal Zaoui aux techniques de la photographie, ils
vont ainsi contribuer à créer d’autres images de ces quartiers largement stigmatisés par
les médias. 

Atelier d'écriture
Les photos de Mantes-la-Jolie seront envoyées à Casablanca et inversement. C'est à partir
de celles-ci que Karima El Kharraze va faire écrire les jeunes. L’écriture, et notamment la
pratique de l'écriture théâtrale, permet de questionner la manière dont on se représente
l’autre : se mettre à la place de l’autre, non pas pour parler à sa place mais plutôt pour
décentrer son propre point de vue. 

Ce projet se déroule d’octobre 2013 à mars 2014. 
Une exposition itinérante est organisée pour présenter les photographies et les textes.
Elle va suivre la tournée du spectacle Arable en France et au Maroc. Le vernissage aura
lieu au printemps 2014 à Mantes-la-Jolie. 

Le projet est porté par la compagnie A Bout Portant en partenariat avec le Collectif 12, l'ECM le
Chaplin, le service de la Réussite Éducative de Mantes-la-Jolie, l’Institut Français, les Abattoirs-
Fabrique culturelle de Casablanca et l’association Initiative Urbaine.

ASA / MANTESC
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articipez à la soirée d'ouverture du Collectif 12, le 28 septembre 2013
le samedi 21 septembre 14h/19h et/ou le dimanche 22 septembre 10h/17h
Répétition générale le vendredi 27 en soirée et le samedi 28 en fin d'après midi 
Représentation publique le samedi 28 septembre à partir de 19h
Public amateur et artiste

Week-end de préparation De la Cave au Grenier (page 8), avec Christian Bourigault, Frédéric Fachena
et les artistes du Collectif 12 : 
Sentez-vous libre de venir et de participer même si vous n'êtes pas disponible sur l'ensemble des
répétitions. Participez à des performances courtes de théâtre, danse... et faites découvrir au public les
différents espaces de la Friche André Malraux.
Ouvert à toutes et à tous : artistes amateurs, comédiens, danseurs, chanteurs ou curieux de s'investir
dans une forme artistique emmenés par une équipe professionnelle.

Stage théâtre amateur - à la Rue O. Bloque
les 12 et 13 octobre 2013 – 14h / 18h (page 14). Public amateur et artiste

Marina Damestoy et Pénélope Perdereau de la Compagnie La Boîte Blanche vous invitent à partager
leur univers. Apprenez un extrait du texte A la Rue O.Bloque et venez vivre l'expérience du théâtre
dans la rue. Texte et vidéo sur : www.collectif12.org

Stage théâtre amateur - Notre corps utopique 
les 26 et 27 octobre 2013 – 14h / 18h (page 26). Public amateur et artiste (à partir de 18 ans)

A partir d’un texte de l’historien et philosophe, Michel Foucault, Le corps utopique, apprenez les
techniques d'un chœur théâtral et participez à la création du « corps collectif » que la compagnie
collectif F 71 souhaite mettre en scène lors de ce stage avec des amateurs de tous âges et de tous horizons.

a
p

p
e

ls
 à

 p
a

rt
ic

ip
a

ti
o

n

P

Informations et
inscriptions 01 30 33 22 65 / action_culturelle@collectif12.org et sur www.collectif12.org

plakettrrentreeSEPT13W_plakettrrentreeSEPT13W.qxp  29/08/13  16:50  Page41



41

articipez à la soirée d'ouverture du Collectif 12, le 28 septembre 2013
le samedi 21 septembre 14h/19h et/ou le dimanche 22 septembre 10h/17h
Répétition générale le vendredi 27 en soirée et le samedi 28 en fin d'après midi 
Représentation publique le samedi 28 septembre à partir de 19h
Public amateur et artiste

Week-end de préparation De la Cave au Grenier (page 8), avec Christian Bourigault, Frédéric Fachena
et les artistes du Collectif 12 : 
Sentez-vous libre de venir et de participer même si vous n'êtes pas disponible sur l'ensemble des
répétitions. Participez à des performances courtes de théâtre, danse... et faites découvrir au public les
différents espaces de la Friche André Malraux.
Ouvert à toutes et à tous : artistes amateurs, comédiens, danseurs, chanteurs ou curieux de s'investir
dans une forme artistique emmenés par une équipe professionnelle.

Stage théâtre amateur - à la Rue O. Bloque
les 12 et 13 octobre 2013 – 14h / 18h (page 14). Public amateur et artiste

Marina Damestoy et Pénélope Perdereau de la Compagnie La Boîte Blanche vous invitent à partager
leur univers. Apprenez un extrait du texte A la Rue O.Bloque et venez vivre l'expérience du théâtre
dans la rue. Texte et vidéo sur : www.collectif12.org

Stage théâtre amateur - Notre corps utopique 
les 26 et 27 octobre 2013 – 14h / 18h (page 26). Public amateur et artiste (à partir de 18 ans)

A partir d’un texte de l’historien et philosophe, Michel Foucault, Le corps utopique, apprenez les
techniques d'un chœur théâtral et participez à la création du « corps collectif » que la compagnie
collectif F 71 souhaite mettre en scène lors de ce stage avec des amateurs de tous âges et de tous horizons.

La Nacelle
Rue de Mongradé – BP 60064 – 78 413 Aubergenville
01 30 95 37 76 www.lanacelle.org

l Vendredi 18 octobre à 21h – Georges Dandin / Théâtre 
l Samedi 9 novembre à 21h -  Abraham Inc / Musique
l Vendredi 29 et samedi 30 novembre à 21h, dimanche 1er
décembre à 16h et jeudi 5 décembre à 20h
Jeanne Barré La voyageuse invisible / Théâtre
l Samedi 14 décembre à 21h – Par hasard et pas rasé / Concert-
spectacle

Le Colombier
Rue de la Ferme – 78 200 Magnanville
01 30 92 70 33 - www.ommasec.com

l Samedi 12 octobre à 20h30 - Bonheur voyage - Tout public
l Samedi 23 novembre à 16h - Un lange passe - Dès 2 ans
l Samedi 7 décembre à 20h30 - La Chambre à Jazz – Théâtre
l Samedi 14 décembre à 16h - The Wackids World Tour Concert
Rock'n Toys – Dès 5 ans

ENM École Nationale de Musique de Danse et de Théâtre de Mantes en Yvelines
12 Bd Calmette 78200 Mantes-la-Jolie
01 34 77 88 88 – www.enm-mantes.fr

l Vendredi 18 octobre à 20h30
La leçon de jazz d’Antoine Hervé : Thelonious Monk, l’humour et
le dandy
l Mardi 12 novembre à 20h30 
KABARET. Carte blanche aux anciens élèves Valérian Langlais. 
l Mardi 26 novembre 2013 à 20h30 
Le jazz club invite Christian Escoudé, guitariste  et compositeur.
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01 30 33 22 65 / action_culturelle@collectif12.org et sur www.collectif12.org
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dhérer au Collectif 12, c'est :

Participer à la vie artistique locale

Bénéficier d'actions autour des spectacles

Profiter de tarifs préférentiels pour assister
à nos événements payants 

Bénéficier de tarifs réduits au CAC G. 
Brassens, à l'association Musicamantes, à
l'ENM, à la Nacelle d'Aubergenville, et au
Colombier de Magnanville

Par ailleurs, toute adhésion à la 
bibliothèque Duhamel ou Aragon vous 
permettra d'obtenir des places à tarif 
préférentiel pour nos spectacles

Tarif de l’adhésion annuelle : 10 € 

Tarifs :
Tarif plein 10 €
Tarif réduit 5 €
Adhérent / adhérent du CAC, ENM, bibliothèques de Mantes-la-Jolie, 
Le Colombier, La Nacelle, Musicamantes / intermittent / étudiant / chômeur

Tarif groupe 3€
Groupe scolaire ou constitué

Réservation : 01 30 33 22 65 / communication@collectif12.org

La salle de spectacle et le foyer sont accessibles aux fauteuils roulants. 

Merci de nous joindre pour que nous puissions vous accueillir dans
les meilleures conditions au : 01 30 33 22 65

A
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Venir par le train de la Gare Saint-Lazare
l Arrêt : gare de Mantes-La-Jolie.
l Directs : 30 mn,  via Poissy :  55 mn
l Puis, 7 minutes à pied.

Venir en voiture
l Autoroute A13, Sortie 12 (Mantes Sud) 
l Puis prendre à droite bld Salengro 
l Aller tout droit et traverser le chemin de fer (pont)
l Continuer tout droit (av du Général Leclerc). 
l Au carrefour 300 mètres plus loin, prendre à
gauche . Vous êtes sur le bld du Maréchal Juin. 

Gare SNCF
Mantes-la -Jolie

Centre - ville
Val - Fourré

Collectif 12

rue Emile
Zola
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