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

C’est pas juste !

Une des premières expressions du sentiment.  
Ces blessures de l’enfance hantent longtemps  
nos mémoires : celles qu’on a subies — et aussi  
celles qu’on a fait subir. Cet affleurement nous construit.

Nos temps d’abandon de la proie pour l’ombre,  
de privatisation des gains et de mutualisation  
des pertes, de prime au plus fort et surtout à celui  
qui semble l’être nous font à nouveau crier :  
c’est pas juste !

Contre les fossés s’élargissant des inégalités,  
chaque enfant qui lit à voix haute, chaque réplique 
d’un comédien amateur, chaque répétition  
et bien sûr chaque représentation font remblai  
et pont et lien et humanité.

Inlassablement, les Tréteaux de France,  
dans le domaine de la création dramatique donc  
du partage des outils symboliques qui font  
que l’homme est humain, conduisent leurs actions 
d’éducation par l’art et par sa pratique.

Partout en France, de Pézenas à Rethel,  
de Saint-Laurent-du-Maroni au musée de l’Orangerie, 
à Paris ou à Avignon, le Centre dramatique  
national porte le Théâtre au plus près des gens,  
de ceux qui manquent au théâtre.

Le combat continue pour l’égalité concrète  
des humains face aux œuvres, pour le juste partage  
de cette humanité dans les œuvres.

Le combat continue !

Robin Renucci
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C’est  
à Aubervilliers, 

près des Quatre Chemins

3 salles de répétition / 1 salle de lecture / 1 (petit) atelier  

Les Tréteaux de France développent leurs outils…
et pourront les partager.

Architecte 
Biotopes / laurent piron
Conseil au maître d’ouvrage 
Kanju / félix lefèbvre

ouverture en o
ctobre 2017
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Au commencement… NON !
Aux débuts… Car c’est long, pluriel, riche,  
confus et conflictuel, l’enfance.  
Un temps pour vivre ET pour se préparer  
à la vie, pour apprendre et éprouver, 
un temps de travail intense.
Ce travail prometteur et productif est 
l’objet de nos créations de la saison : 
- ce qui s’inscrit, marque (L’Enfance à l’œuvre, p. 8-9) ;
-  les luttes et espérances (Ping Pong (de la vocation),  

p. 10-11) ;
- le jeu et ses leçons (Mon Prof est un troll, p. 12-13) ;
-  atteindre, dépasser le maître (La Guerre des  

salamandres, p. 14-15).



création festival  
d’avignon 2017

Textes romain gary  
marcel proust  

arthur rimbaud  
et paul valéry

Musiques césar franck 
sergueï rachmaninov  

franz schubert
robert schumann  

alexandre scriabine  
et piotr llitch tchaïkovski

Scénographie  
samuel poncet

Collaboration artistique 
nicolas kerszenbaum  

Travail corporel
 nicolas martel

Durée 1 h 05

À partir de 13 ans

Une production Tréteaux de France, 
Centre dramatique national

En coproduction avec  
le Festival d’Avignon 

Contact maud desbordes 
01 55 89 12 58

06 82 57 50 36 
maud.desbordes@treteauxdefrance.com

Un écrin propice à la rêverie, un voyage sensible, 
littéraire et musical, au cœur de l’enfance.

C’est lors de la toute petite enfance que tout s’est 
construit. Ne passons pas à côté. Robin Renucci

Qu’est-ce qui, dans l’enfance, forge l’aspiration  
et amène la création ? L’ennui, l’immobilité divagante  
ne sont-ils pas les prémices de l’inventivité ? 
Robin Renucci invoque la vision de Romain Gary, 
Marcel Proust, Arthur Rimbaud, Paul Valéry  
sur cette période de lait et d’encre. Par la dynamique  
du rapprochement des œuvres et le dialogue  
avec le piano de Nicolas Stavy, se dessinent alors  
les rêveries, les passions, les contraintes de ces enfants 
singuliers qui sondent les sources de leur vocation.

robin renucci, comédien et metteur en scène,  
est le fondateur et président de l’ARIA en Corse.  
Nommé directeur du Centre dramatique national  
les Tréteaux de France en 2011, il signe les mises en scène  
de Mademoiselle Julie d’August Strindberg en 2012,  
Le Faiseur d’Honoré de Balzac en 2015 et, L’Avaleur, 
d’après Other People’s Money de Jerry Sterner en 2016.

nicolas stavy est un grand interprète du répertoire 
romantique de Chopin. Il joue également de la musique  
de chambre et participe à des projets en compagnie  
de comédiens. Il se produit régulièrement  
sur de prestigieuses scènes internationales.

7 > 26 juil.  
Festival d’Avignon (84)
28 juil. Bastia (2b)
22 & 23 sept. Saint-Denis  
de La Réunion (974) 
3 & 4 oct. Quimper (29)  
6 oct. Gisors (27)

vo i r  l e  s p e c tac l e

disponible en tournée 

en 2017-2018
 et en 2018

-2019

10 > 15 oct. Villefranche/
Saône Itinérance (69)
8 nov. > 8 déc.  
Valence Itinérance (26)
12 déc. Castelnaudary (11)
15 déc. Vernon (27) 

8 > 10 janv.  
Villefranche/Saône (69)
14 janv. Lattes (34)
1er fév. Melun (77)
3 fév. Le Creusot (71)
9 fév. Montataire (60)

98
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création  
juin 2017

Avec  
sylvain méallet  
et chani sabaty

Conception sonore 
guillaume léglise

Accessoiriste 
claire le gal

Durée 40 minutes  
+ rencontre

À partir de 12 ans (4e)

Une production  
Tréteaux de France, 

Centre dramatique national

Une petite forme tout-terrain, un rapport direct 
avec le public pensé dès l’écriture pour aborder sans 
dogmatisme le thème de la vocation professionnelle. 

Thomas et Cléo sont frère et sœur.  
2004 : Thomas gagne le tournoi de ping pong de Gif, 
Cléo est admirative. Ils lancent les dés.  
2011 : Cléo triomphe dans son nouveau métier,  
Thomas galère. Ils relancent les dés. 2017 : Thomas 
rebondit, Cléo échoue. Ils relancent les dés… 

Évoquer la vocation, c’est déclencher une espèce  
de respect latent et général. Aiguille enchantée  
d’une boussole précieuse, elle saurait nous orienter 
sur le chemin de nos vies. Ping pong (de la vocation) 
questionne ces désirs qui se succèdent et parviennent, 
malgré les aléas de la vie, à nous tenir debout et vivants. 

Le dispositif scénique intimement lié au texte amène 
les spectateurs à ouvrir le débat et à partager 
leurs expériences sur différents sujets : vocation, 
contraintes sociales, éducation, apprentissage… 

nicolas kerszenbaum Après des études de théâtre  
à Nanterre, il devient assistant à la mise en scène  
de Peter Sellars, des Mabou Mines (New York),  
de Christian von Treskow (Wuppertal), d’Irène Bonnaud… 
Metteur en scène et auteur, il fonde en 2005 la compagnie 
Franchement, tu avec laquelle il monte une dizaine  
de spectacles. Il est artiste associé à la Scène nationale  
de Niort et à la Scène conventionnée de Noyon. Il est lauréat 
2015 de la bourse hors les murs de l’Institut français. 
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mise en scène nicolas kerszenbaum 

à l’i
nitiative de robin

 renucci
créatio

ns 

10 juin Pézenas (34)
1er juil. Brangues (38)
28 juil. Bastia (2b) 
19 > 23 sept. La Réunion 

6 oct. Gisors (27) 
1er déc. Vernon (27)
5 > 7 déc. Quimper (29) 
12 déc. Castelnaudary (11)

janv. Melun (77)
fév. Montataire (60)

disponible en tournée 

en 2017-2018
 et en 2018

-2019

Contact juliette marie 
01 55 89 12 63 
06 33 10 75 54 

juliette.marie@treteauxdefrance.com

v o i r  l e  s p e c t a c l e

10 11
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créatio
ns 

mon prof  

est un troll

de dennis kelly
  

mise en scène baptiste guiton

création 2017

Avec prune beuchat 
tommy luminet  

et maxime mansion 

Traduction  
philippe le moine  

et pauline sales 

Scénographie et accessoires  
quentin lugnier

Lumières 
sébastien marc

Costumes 
aude desigaux

Musique originale 
sébastien quencez

Durée 50 minutes

À partir de 6 ans

Une production Tréteaux de France, 
Centre dramatique national

Coproduction Le Théâtre Exalté et  
La Machinerie - Théâtre de Vénissieux 

et avec le soutien de  
La Ligue de l’enseignement

Accueilli en résidence au  
Théâtre national populaire 

Un regard d’enfant posé sur les questions 
du totalitarisme, de l’injustice et de la révolte.

Alice et Max sont deux enfants turbulents, pas  
une seule bêtise ne leur échappe pour faire tourner  
en bourrique leur institutrice, qui finit par rendre  
les armes. Arrive alors un nouveau directeur : un troll.  
Il règne sans pitié sur l’école en forçant les élèves  
à travailler toute la journée dans une mine d’or ;  
à chaque sottise, un enfant est dévoré par la créature. 
Alice et Max tentent de se révolter, mais aucun 
adulte ne semble prendre au sérieux leur détresse.

Le texte de Dennis Kelly fait partie de ces fables racontées 
aux enfants pour leur épargner la cruelle réalité,  
sans qu’ils en soient dupes pour autant ; derrière cette école,  
il y a le grand monde qui gronde : la représentation 
trollifique d’une dictature, la prise de conscience de ce qu’est  
l’injustice. Il n’y a pas de morale dans Mon Prof est  
un troll, aucun fondement éthique, juste le regard de deux  
enfants sur une société complexe.

baptiste guiton, formé à l’École nationale de la Comédie  
de Saint-Étienne, il travaille comme comédien sous la direction  
notamment d’Alain Françon, Christian Schiaretti, Philippe 
Delaigue, Johanny Bert et Anne Théron. Il fonde la compagnie  
Le Théâtre Exalté en 2011 et rejoint la troupe du Théâtre  
national populaire entre 2012 et 2014. Il déploie dans Mon Prof  
est un troll une forme fluide et légère dans la perspective  
d’un Pierre et le loup contemporain.  

L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte.

9 > 12 nov. Vénissieux (69) 
14 > 16 nov. Meylan (38)
22 > 25 nov.  
Cergy-Pontoise (95)

22 & 23 déc.  
Verneuil-sur-Avre (27)
9 janv. Vernon (27)  

15 janv.  
Clermont-Ferrand (63)
17 janv. > 6 fév. 
Villeurbanne (69)

v o i r  l e  s p e c ta c l e

Contact maud desbordes 
01 55 89 12 58 – 06 82 57 50 36 

maud.desbordes@treteauxdefrance.com

disponible en tournée 

en 2017-2018
 et en 2018

-2019

12 13
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mise en scène robin
 renucci

 

créatio
ns

créatio
ns 

en tournée à partir de  

novembre 2018
 

Contact maud desbordes 
01 55 89 12 58 – 06 82 57 50 36 

maud.desbordes@treteauxdefrance.com

création 2018

Avec  
judith d’aleazzo  

gilbert épron 
solenn goix  

julien leonelli  
sylvain méallet  

julien renon 
chani sabaty 

 
Adaptation

évelyne lœw

Scénographie  
samuel poncet

Lumières 
julie-lola lanteri-cravet

Costumes 
jean-bernard scotto

Conception et  
animation des objets 

gilbert épron 

À partir de 11 ans

Un spectacle ludique et protéiforme, entre 
récit d’aventures et la fable politique. 

À la lisière de Jules Verne et de l’anticipation  
à la Orwell, entre récit d’aventures et perspectives 
scientifiques, le spectacle nous emmène  
à la rencontre d’étranges créatures aux qualités 
presque humaines, les salamandres, exploitées 
par l’homme dans une économie mondialisée. 
Robin Renucci nous immerge dans une aire de jeu, 
une scénographie pleine de vie, de joie et d’aventure, 
répondant au foisonnement du roman de Karel Čapek.

 auteur tchèque connu pour être l’inventeur 
du mot « robot », nous adresse avant l’heure un message 
écologique, une charge féroce contre la folie humaine 
d’un progrès sans limites où l’homme est prêt à sacrifier 
sa planète pour son profit et sa mégalomanie. 

14 1515



Pour tourner, nous pourrions inonder  
la France de messages publicitaires…
Nous préférons faire de chaque spectateur  
un militant du spectacle, faire de chaque 
représentant d’association, de chaque élu,  
de chaque responsable culturel, un VRP  
de nos projets et productions. Avec eux,  
nous élaborons nos tournées qui deviennent  
autre chose qu’une série de dates achetées  
sur dossier et par téléphone. Alors, faire escale  
ici et puis là, avec nos actions artistiques  
et nos spectacles, est tout à la fois 
l’aboutissement de nos échanges et la source  
de nouvelles coopérations qui se construisent  
ensemble… Ainsi, nous re-viendrons.



v o i r  l e  s p e c t a c l e

23 fév.  
Boulogne/Mer (62)
1er mars Poitiers (86)
5 mars Le Vésinet (78) 
9 mars Chassieu (69)

13 mars  
Vitry-le-François (51)
16 mars Sarcelles (95)
22 mars Saint-Cloud (92) 
23 mars Meaux (77) 

5 avr. Dijon (21) 
7 avr. Hénin-Beaumont (62)
17 avr. Saint-Étienne-
du-Rouvray (76)

tournées 

Contact  
maud desbordes 

01 55 89 12 58  
06 82 57 50 36 

maud.desbordes 
@treteauxdefrance.com

18 19

création 2017  

Avec nadine darmon 
marilyne fontaine 

xavier gallais  
robin renucci  

jean-marie winling 

Scénographie  
samuel poncet                                                                          

Perruques et maquillage 
jean-bernard scotto

Costumes 
thierry delettre                                                                              

Lumières  
julie-lola lanteri-cravet

Assistanat à la mise en scène 
joséphine chaffin et julien léonelli

Durée 1 h 30 min 

À partir de 14 ans

Une production Tréteaux de France, 
Centre dramatique national  

Coproduction L’arc – Scène nationale 
Le Creusot. Accueilli en résidence à 

La FabricA du Festival d’Avignon

l’a
valeur

d’après other people’s m
oney  

de je
rry sterner - m

ise en scène robin
 renucci

tournées

disponible en tournée en 2017-2018

Une fable jubilatoire sur les dérives des relations  
entre la finance 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 valeurs.

Nous sommes certainement à la fin d’un cycle, à l’amorce  
d’un nouveau. De quel monde héritons-nous ? Dans quelle 
mutation sommes-nous ? C’est le sujet même de la pièce,  
traité ici comme un conte. Le personnage du narrateur est en empathie  
avec le public. Entre les deux camps, il tente de perdre 
le moins de plumes possible…  Robin Renucci

La presse en parle…
La mise en scène de Robin Renucci est nette, vive,  
pleine de subtilité. Le propos est fascinant par son actualité 
et exposé avec une clarté remarquable… Du très grand 
théâtre « élitaire pour tous », aurait dit l’un des maîtres 
de Renucci, Antoine Vitez. Armelle Héliot, Le Figaro.

 
C’est clair, juste, et bien joué, dans une mise en scène  
au rythme simple, bien soutenu. Une pièce qui va sillonner 
la France. Sylviane Bernard-Gresh, Télérama Sortir



disponible en tournée 

en 2017-2018
 et en 2018

-2019

création 2016 à taipei

Avec brice carrois  
johanna silberstein 

 wei-lien wang 
shih-chun wang 

et chih-wei tseng

Traduction et dramaturgie 
ling-chih chow

Scénographie 
gaspard pinta 

Construction  
hao-chieh kao

Espaces sonores 
mathilde billaud

Lumières 
manuel desfeux

Costumes  
noémie edel

Recherche et développement  
alban guillemot

Durée 1 h 05 min 

À partir de 14 ans

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 Taipei 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.

La presse en parle…
C’est transformé que l’on ressort de ce drame : ébranlé  
par la description clinique des pressions exercées  
par l’industrie agroalimentaire sur les législateurs pour qu’ils 
n’entravent pas leur business. Une véritable tragédie  
en matière de santé publique. Baudouin Eschapasse, Le Point

tournées

20

europe 

connexio
n 

d’ale
xandra badea 

mise en scène m
atthieu roy 

26 & 27 fév. Saintes (17)
1er & 2 mars Bressuire (79)
14 & 15 mars Rungis (94)
21 > 23 mars Mulhouse (68)

27 mars > 6 avr. Bordeaux (33)
11 & 12 avr. Bayonne (64)
17 > 20 avr.  
Évreux-Louviers (27)

23 & 24 avr. La Rochelle (17)
26 & 27 avr.  
Lons-le-Saunier (39)

v o i r  l e  s p e c t a c l e

tournées 

Contact maud desbordes 
01 55 89 12 58 – 06 82 57 50 36 

maud.desbordes@treteauxdefrance.com

21



Contact juliette marie 
01 55 89 12 63 
06 33 10 75 54 

juliette.marie 
@treteauxdefrance.com

Contact maud desbordes
01 55 89 12 58 

06 82 57 50 36
maud.desbordes 

@treteauxdefrance.com 

Une invitation au voyage, un conte moderne  
entre mots et images.  

Le personnage central fait mystérieusement apparaître 
des images par ses mots. Il crée un étrange théâtre 
d’ombres peuplé d’hommes et de marionnettes.  
Il nous invite à éprouver le temps qui passe et la brièveté  
de la vie à travers l’histoire d’un enfant de neuf ans 
curieux du monde et porteur d’un secret.  
De l’hiver à l’hiver, la pièce se déroule sur plus  
d’une année, l’histoire réveille ce que nous portons  
en nous. L’enfant met des mots sur des sujets 
difficiles à aborder dans son rapport aux adultes.

Un récit sensible et responsable sur la fragilité  
de notre monde où rien n’est sombre, mais lumineux  
et éclatant de vitalité ! En s’appuyant sur le texte  
de Stéphane Jaubertie, Johanny Bert crée un théâtre 
d’images et de mots, une recherche marionnettique 
qui repose sur le travail de l’ombre à échelle humaine. 

Mise en scène et scénographie sont intimement liées  
dans le langage théâtral que je cherche. Tout le processus  
de recherche est de jouer avec l’imaginaire du texte,  
« ce qui est dit et ce qui est donné à voir ».  Le conteur  
est face à nous. Et il raconte. Johanny Bert

Texte édité aux Éditions Théâtrales. 

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 Lakhès, 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.

création  
2014

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

Lumières 
david debrinay

Création sonore 
françois leymarie

Assistant à la mise en scène 
thomas gornet

Durée 1 heure

 spectacle familial à partir de 9 ans
Séances scolaires possibles 

à partir du CM1

Une coproduction Tréteaux de France,  
Centre dramatique national, 

Théâtre de Romette 
et CDN de Montluçon 
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voir le spectacle

18 > 20 oct. Béthune (62)
7 fév. Fumel (47)

tournées

tournées 

v o i r  l e  s p e c t a c l e

22 & 23 août Torcy (77) 29 & 30 août  
Cergy-Pontoise (95)

de passage

de stéphane ja
ubertie

mise en scène jo
hanny bert

la
khès -  

 

sur le
 courage

un dialo
gue de platon  

mise en scène grégoire in
gold

tournées 

création 2016
spectacle-débat

Avec  
tariq bettahar  

bruno cadillon  
julien leonelli  

sylvain méallet  
stéphanie ruaux

Durée du spectacle   
55 min + débat

Représentations possibles 
dans les lycées

Une production  
Tréteaux de France,  

Centre dramatique national
Coproduction Balagan  
Système et Ouvroir de 

philosophie dramatique

15 & 16 nov. Dijon (21)
9 > 12 avr. Melun (77)

8 & 9 fév. Tonneins (47)
27 fév. Nérac (47)

2 mars Marmande (47)



Contact carole tieze   
01 55 89 12 60   
06 82 14 80 16 

carole.tieze 
@treteauxdefrance.com

Contact carole tieze   
01 55 89 12 60   
06 82 14 80 16 

carole.tieze 
@treteauxdefrance.com
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création 2015

petite forme  
possibilité de jouer  

à domicile  
nous consulter

Avec  
laurence besson

Durée 40 min

À partir de 14 ans

Une coproduction  
Tréteaux de France,   

Centre dramatique national
et Théâtre de la Poudrerie 

- Ville de Sevran

création 2015

petite forme  
possibilité de jouer  

à domicile  
nous consulter

Avec  
nadine darmon

Durée 1 heure

À partir de 10 ans

Une production  
Tréteaux de France,   

Centre dramatique national

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 et emballeuse…  
se dessine l’envers du papier glacé et les conflits  
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.

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…

Actrice, mademoiselle Pâquerette part à la rencontre  
de Molière… Un don particulier lui permet d’entendre au fond  
des placards les voix originales des protagonistes  
des pièces de ce grand auteur classique français !  
Pour en témoigner, elle laisse les voix s’emparer d’elle  
et nous fait entendre quelques scènes de la vie de famille 
que Molière a croquées dans ses pièces. Mais un jour, 
Pâquerette découvre que, dans chacune de ces scènes, 
Jean-Baptiste Poquelin a glissé un message codé à son 
intention. Elle entreprend alors un travail de décryptage qui va 
bouleverser son existence et l’entraîner aux quatre  
coins du vaste monde en quête d’un rendez-vous extraordinaire.

nadine darmon, élève de Michel Bouquet et de Pierre Debauche 
au Conservatoire de Paris, joue au théâtre, au cinéma  
et enregistre plusieurs pièces de théâtre pour France Culture. 
Elle enseigne depuis 1990 dans plusieurs écoles et anime  
de nombreux stages professionnels. Depuis 1992, elle met en scène  
et assure la collaboration artistique à la Ferme du Buisson  
et au Théâtre de la Colline.

qui  
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 les tréteaux de france  
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Contact juliette marie 
01 55 89 12 63 
06 33 10 75 54 
juliette.marie 

@treteauxdefrance.com

Dad
a P

ar
ad

is 

textes et poèmes de trista
n tzara,  

guill
aume apolli

naire, je
an arp,  

francis picabia et m
ax ernst 

mise en scène carolin
e m

arcadé

Pour la 
troisième année 

consécutive, les Tréteaux 
de France accompagnent 

la programmation du musée de 
l’Orangerie en introduisant au milieu des 

cimaises des temps de création joués et dansés.  

Les comédiens du Centre dramatique national 
interprètent également des intermèdes de lecture 

à l’occasion des conférences programmées 
lors des expositions temporaires.

Coproduction Tréteaux de France,  

Centre dramatique national  

et musée de l’Orangerie
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Avec trois comédiens-danseurs,  
Caroline Marcadé propose  
une immersion chorégraphiée  
au cœur des œuvres de la collection 
permanente du musée pour faire 
revivre peintres et modèles le temps 
d’un parcours tout en mouvements.

Avec anna fournier , julien renon  
et marie sergeant 

Durée 40 min

voir les spectacles

 

tournées

Retrouver la parole vraie et la sublimer par 
l’écriture dramatique, c’est la commande 
passée par les Tréteaux de France à Claire 
Lasne Darcueil et Patrick Pineau.

Ça sera comme ça interroge des jeunes filles de Sevran 
sur la vision de leur avenir, la place des femmes  
et leur rôle familial et social.

Silence ! Écriture en cours !

patrick pineau dirigera la restitution de ces paroles  
dans le cadre le plus intime : à domicile. 

voir le spectacle :  
à partir de  

mars 2018 à sevran 

spectacle en appartement

Avec  
chani sabaty 
solenn goix

Durée 1 h 05 min

Coproduction
Tréteaux de France, 

Centre dramatique national
et Théâtre de la Poudrerie 

- Ville de Sevran

ça se
ra comme ça

de claire lasne darcueil 
- m

ise en scène patrick pin
eau

vendredis 8 & 15 déc. 19 h & 20 h 30
vendredis 12 & 19 janv. 19 h & 20 h 30

mer. 14 mars 19 h & 20 h 30
mer. 28 mars 19 h & 20 h 30
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d’anouch paré et alin
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a 

mise en scène carolin
e m

arcadé

Un voyage, une escale, une parade…  
La performance Dada Paradis s’invite 
dans l’exposition « Dada Africa ».  
Au contact des œuvres, Caroline Marcadé  
guide le spectateur dans la magie  
d’une époque en nous offrant  
un feu d’artifice où se mêlent formes 
chorégraphiques, théâtrales et musicales. 

Avec anna fournier, julien léonelli  
marie sergeant (distribution en cours) 

Musique francis poulenc, érik satie, 
georges auric, darius milhaud,  
percussions africaines, chants océaniques

Durée 45 min

entrée libre 
Réservation auprès  
du musée de  
l’Orangerie  
au 01 44 50 43 01

Contact laurence plon
laurence.plon 
@treteauxdefrance.com 
01 55 89 12 52 
07 86 35 42 55

tournées 
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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 stopper 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.

Prédateurs  
d’alexandra badea

mise en espace sylvain méallet avec  

les comédiens des treteaux de france

Elle est prédatrice, requin, trader…  
Elle rachète des entreprises pour les revendre,  
pour « optimiser l’argent ». Il a créé une 
boîte prometteuse, qui lui a pris tout 
son temps, sa vie, sa femme. Qui va être 
rachetée. Tout s’écroule. La rencontre 
de ces deux êtres, perdus dans le monde 
de la finance, va bouleverser leur vie. 

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.

Contact  
maud desbordes 

01 55 89 12 58 
06 82 57 50 36

maud.desbordes 
@treteauxdefrance.com

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 valises » - commandes  
à des auteurs contemporains de textes 
faisant écho aux créations en tournée -   
les comédiens des Tréteaux de France  
se prêtent, dans toutes les circonstances, 
au plaisir de l’interprétation des mots  
et de l’éloquence. 

Les « Lectures 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.

Data m’a dissous  
de joséphine chaffin

Dans l’agence Pôle-données, l’ambiance  
est tendue. M. Ovive supplie sa conseillère,  
Mme Vore, de l’aider à effacer toutes  
les données personnelles disséminées  
par son épouse sur le Net. Mais Mme Vore  
ne peut rien face aux géants du numérique.  
Le data des internautes est accaparé, monétisé, 
commercialisé… Au nom de la mémoire  
de son amour disparu, M. Ovive va résister.

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.



Pour faire sentir, faire comprendre,  
faire agir par le théâtre, les Rémouleurs,  
nos acteurs de la troupe des Tréteaux  
de France, militants de l’affûtage des talents,  
se sont formés aux arts et aux pédagogies  
du théâtre. Ils sont à leur tour transmetteurs  
de ces arts et de ces pratiques.  
En jeu, en actions, ils sont à l’écoute.  
Qu’ils soient simplement cités.  
Les Rémouleurs : Tariq Bettahar, Nadine Darmon, 
Thomas Fitterer, Marilyne Fontaine, Solenn Goix, 
Judith d’Aleazzo, Julien Léonelli, Sylvain Méallet, 
Patrick Palmero, Julien Renon, Stéphanie Ruaux, 
Chani Sabaty. Les autres intervenants artistiques  
et pédagogiques : Bruno Cadillon, Gérard 
Chabanier, Anouch Paré, Henri Payet…
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Contacts 

Portraits de territoires  
laurence plon  

01 55 89 12 52 – 07 86 35 42 55  
laurence.plon@treteauxdefrance.com 

Eaux vives carole tieze 
01 55 89 12 60 – 06 82 14 80 16  

carole.tieze@treteauxdefrance.com

projets

participatifs
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Après le succès de la première édition  
des Eaux vives, la saison 2017-2018  
s’ouvre aux Transparences . Réunir,  
à nouveau, un groupe de femmes  
de Bondy autour de la danse et du chant, 
poursuivre l’élan collectif, tel est notre 
objectif. Créer de l’harmonie, du lien,  
de la joie dans la circulation des origines  
et des parcours personnels… Laisser 
s’écouler, à travers la danse, le chant et  
le théâtre, la sensibilité de chaque femme… 
Cette année, le langage sera au rendez-vous, 
nous écrirons ensemble des histoires, des récits,  
des dialogues, porteurs de musiques  
et de danses. Sophie Mayer, Nikola Takov  
et moi-même animeront les ateliers.  
Nous vous attendons très nombreuses.
Caroline Marcadé, directrice artistique  

et chorégraphe

caroline marcadé est 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 de Territoires 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 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 théâtrale.  
La représentation publique se compose  
des quatre versions scéniques et des quatre  
versions filmées, le « personnage » puis  
la « personne ». Surprise, suspense, 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 et  
de Sevran. Les prochains portraits sont prévus 
à Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane. 

Visionnez la présentation vidéo sur 
www.treteauxdefrance.com/actions-
artistiques/portraits-de-territoires.

Comme le salon bourgeois  
du vaudeville, l’antichambre du palais  
de la tragédie classique, les rayons  
et les entrepôts de la grande distribution 
seront pour nous les lieux du théâtre  
du xxie siècle. Le centre commercial ne  
dort jamais. Tous les corps de métier  
y sont représentés : bouchers, gardiens,  
responsable RH, employés de mise  
en rayons, caissières, livreurs, 
consommateurs…

Le spectacle réunira des acteurs 
professionnels et des habitants de 
Pantin, mis en scène par Pierre Gillois. 

Coproduction Gitech, le Fils du grand Réseau,  
Théâtre du Rond-Point et Tréteaux de France,  
Centre dramatique national 
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n La parole vivante  

est au cœur de  

la démarche artistique 

des Tréteaux de France. 

Cette pratique conduit  

le théâtre au plus près  

des publics éloignés  

de la création théâtrale,  

en le faisant entendre 

autrement.  

En travaillant avec  

la culture de chacun,  

de nouvelles dynamiques  

artistiques et sociétales 

peuvent émerger. 
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Lire à voix haute est un plaisir à partager.  
C’est un acte physique qui nécessite 
une écoute constante de l’auditeur.  
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 destinataire de la parole.

Nombre de participants :  
30 personnes maximum 

Durée 2 heures
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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, personnels  
de la lecture publique, enseignants…

Nombre de participants :  
8 à 15 personnes  
Durée 2 h 30 min
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Pro & contra est une « battle » de mots, 
un dispositif de jeu en équipe où l’on 
apprend à se jouer des arguments. 
Comment défendre un point de vue ? 
Quels arguments et techniques employer ? 
Comment se met-on en scène, quel 
personnage nous aidera à remporter 
l’adhésion du jury ? À travers ce 
« jeu de la dispute », les participants 
devront défendre une position tout en 
expérimentant le caractère relatif  
du jugement. Pro & contra est un exercice 
de dialectique appliquée, une expérience 
de l’altérité où l’on s’initie au débat 
d’idées, fondement de la démocratie. 
 
Atelier adapté à tous les publics 
à partir de la 3e. Pro & contra  
est proposé notamment  
en accompagnement du spectacle 
Lakhès – Sur le courage (voir p. 23). 

Nombre de participants :  
minimum 10 personnes 
Durée 2 heures minimum  
Public à partir de 14 ans

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 mouvement, de la voix,  
de la parole, de l’espace et du temps… 
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. L’objectif de l’atelier est 
que chacun perçoive son corps, entende  
ce qu’il raconte et comment il le raconte 
afin de le mettre au service de l’expression.
L’atelier du mouvement s’adresse  
aux adultes formateurs : enseignants,  
animateurs, accompagnateurs, comédiens…

Nombre de participants :  
12 à 16 personnes 
(de préférence un nombre pair)  
Durée 3 heures minimum

Les Tréteaux 
de France et les 

comédiens de la troupe 
developpent une série de 

formations et d’ateliers de pratique 
théâtrale à destination de publics variés. 

Contact carole tieze 
01 55 89 12 60 - 06 82 14 80 16

carole.tieze 
@treteauxdefrance.com 



St
ag

e 
de 

ré
ali

sa
tio

n 

th
éâ

tra
le

3736 37

Renouant avec les aventures fondatrices 
de Gabriel Monnet ou René Jauneau,  
le stage de réalisation offre une formation 
pluridisciplinaire et une pratique 
quotidienne intense du théâtre encadrées 
par les artistes formateurs des Tréteaux 
de France. Le stage se déroule en deux 
temps : un temps de préparation à travers 
des ateliers d’échauffement et d’exercices 
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. Les images 
ci-contre et celles de la couverture 
proviennent du stage de réalisation  
que les Tréteaux de France organisent 
depuis quatre ans avec le soutien  
de la ville de Phalsbourg et du conseil 
départemental de la Moselle.

Nombre de participants : jusqu’à 50 personnes 
Durée 3 semaines
Public à partir de 18 ans, tous publics 
professionnels et amateurs

sp
ec
ta

Ct
eu
rs

sta
ge 

Contact  
carole tieze 

01 55 89 12 60 
06 82 14 80 16
carole.tieze@

treteauxdefrance.com 



Les Tréteaux de France reçoivent  
le soutien du ministère de la Culture  
et de la Communication.

tréteaux de france 
jusqu’au 30 septembre :
153, avenue Jean Lolive 
93 500 Pantin 
À partir du 1er octobre : 
2 rue de la Motte
93 300 Aubervilliers
01 55 89 12 50 
treteauxdefrance.com
   treteauxdefrance

 @treteauxfrance
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Le Centre dramatique national Les Tréteaux de France  
est membre de plusieurs réseaux professionnels

TRANSVERSALE 
DES RÉSEAUX 
ARTS SCIENCES
TRAS réunit 18 structures culturelles engagées dans le développement 

des relations entre arts, sciences et technologies à l’échelle française et 

européenne. Il s’agit de permettre l’émergence de nouveaux projets, le 

partage de réflexion, la production et la circulation d’œuvres. Suivez la 

Transversale des Réseaux Arts Sciences sur www.reseau-tras.org.

70 ans de la 

décentralisation dramatique

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale s’impose l’idée  
d’un théâtre de service public qui doit atteindre tous les foyers  

« comme l’eau, le gaz et l’électricité ».  
Avec la fondation du Centre dramatique de l’Est à Colmar et de la Comédie  
de Saint-Étienne (1947) débute l’aventure de la décentralisation théâtrale :  

des artistes créateurs de théâtre hors de Paris, l’inventent et la font partager. 

Aujourd’hui au nombre de 38, les Centres dramatiques nationaux (CDN)  
portent la création au sein de la « décentralisation » par le choix fort  

de confier leur direction à des artistes. 

Les Tréteaux de France sont héritiers  
de cette lignée. 

olivier saksik  
Attaché de presse  
olivier 
@elektronlibre.net  
06 73 80 99 23 
accompagné de  
delphine menjaud 
delphine 
@menjaud.com  
06 08 48 37 16
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