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> Aulnay-sous-Bois (2001-2005) 
 

• Du théâtre hors les murs dans tous les quartiers de la 
ville : un parcours de grande envergure (une trentaine de 
représentations) du T.H.T. (Théâtre Hors Théâtre) dans 
différents lieux et structures de la ville : associations, lycée, 
maison de retraite et appartements.  

• Des « voyages théâtraux » pour les lycéens : une 
journée (ateliers de sensibilisation théâtrale) dans le cadre du 
lycée Jean Zay pour une vingtaine de classes de seconde. 

• Des ateliers avec des demandeurs d’emploi, des 
bibliothécaires, des enfants des centres de loisirs, des 
collèges.  

• Des spectacles avec des personnes âgées : ces 
« Festivâge » qui rassemblaient cent vingt personnes des 
foyers clubs – autour de l’Afrique, de l’eau etc… encadrés par 
des professionnels (auteurs, acteurs et metteurs en scène, 
costumière) et interprétés par les personnes âgées (théâtre, 
danse et chant) se jouaient devant 800 personnes tous les 
deux ans.  

• Un cabaret mêlant amateurs et professionnels, musique et 
théatre autour de grandes figures historiques notamment 
Jules Princet et Jean Jaurès.  

 

 
 

 
 



> À Epinay-sur-Seine (2006-2009) 
 

• Du théâtre hors les murs : principalement en associations, 
médiathèques et maisons de quartier.  

• Des ateliers avec des centres sociaux, des enfants des 
centres de loisirs, des collèges.  

 
 

 
 
 
 

• Des spectacles avec des jeunes en prévention 
jeunesse (Feu vert) : après des stages de sensibilisation 
théâtrale avec plusieurs groupes de jeunes, nous avons 
constitué un groupe qui a travaillé avec un auteur, un 
metteur en scène et un décorateur pour construire et 
interpréter une pièce autour de la thématique abordée dans 
la création de la Compagnie. Sur deux années nous avons 
abordé l’identité puis l’exclusion. Ces spectacles ont été 
joués en première partie de nos créations. Cela a permis de 
créer une rencontre entre le public de ces jeunes et le public 
venu voir un spectacle professionnel dans un même geste 
théâtral, autour d’une même thématique. Il y a ainsi un lien 
fort qui se créé entre pratique amateur et professionnelle : à 
la fois une revalorisation du travail fait avec ces jeunes des 
quartiers sortis de leurs murs et la constitution d’un nouveau 
public ainsi qu’un nouveau regard sur les spectacles 
professionnels « raccrochés » à une pratique « interne ».  

• Le chemin imaginaire – à la découverte de sa ville : sur 
la demande de la ville qui souhaitait un parcours ludique à la 
découverte de ses lieux méconnus ou trop connu, nous 
avons proposé une randonnée ponctuée d’interventions des 
différentes associations de la ville. Grâce à une fausse visite 
guidée écrite par un auteur contemporain et interprétée par 
deux comédiens professionnels (un guide et un poète) qui 
permettait de passer d’un lieu à l’autre, chaque lieu s’animait 



grâce aux amateurs d’Epinay auxquels la Compagnie a fait 
appel (associations de musique, fanfare, ateliers théâtre). 
Une centaine d’amateurs était présent sur tout le parcours 
avec des interventions masquées et ou musicales.  

• Le chemin de la transmission : un parcours théâtral 
déambulatoire dans un quartier pour la journée de la 
femme. Le Service de la Vie des Quartiers nous a proposé 
d’imaginer un parcours qui lierait le Centre de Formation à la 
Maison de Quartier (situés tous deux sur la rue Félix Merlin), 
accueillant tous deux des installations autour du thème de la 
transmission. Nous nous sommes adressés à l’un de nos 
auteurs qui a écrit quatre textes pour quatre comédiens 
postés tout au long du trajet avec un parapluie théâtre, une 
tente Quechua, une voiture, un souffleur… 

• Un travail avec le Conservatoire autour de deux 
spectacles : le Carnaval des animaux, et les grands du 
cinéma. À l’occasion des Fêtes de Seine, le Conservatoire 
nous a demandé de mettre en scène « Le Carnaval des 
animaux » interprété par les professeurs du Conservatoire 
entre chaque présentation des élèves. Nous avons imaginé 
des apparitions masquées (masques balinais et de 
commedia) interprétées par François Bourcier sur des textes 
de Francis Blanche. Nous avons récidivé avec un travail avec 
les élèves et des acteurs professionnels autour de Jacques 
Prévert et de Joseph Kosma.  

•  Les fêtes de Seine : à l’occasion des Fêtes de Seine 
organisées par la ville sur les bords de la Seine en Juin, nous 
avons investi le parc avec des manifestations qui 
s’intégraient dans les thématiques choisies par la ville et 
autour desquelles les stands associatifs prenaient place : 
masques de commedia en déambulatoire autour du thème 
du XVIème ; création d’un Conte de Noel de Dickens pour 
l’année du conte ; création d’un spectacle de cirque décalé en 
plein air ainsi que la restitution d’ateliers enfants autour du 
cirque théâtral, travail sur le cinéma avec le conservatoire 
etc… 
 
 

> À Colombes (2010-2013) 
 

• Des patrouilles de parapluie théâtre : pour les 
présentations de saison ou tout autre évènement dans la 
ville. 



 
 
 
 

• Un évènement autour de l’Agenda 21 : création d’un 
spectacle pour la présentation des mesures prises par la Ville 
dans le cadre de l’Agenda 21 et en accompagnement d’une 
exposition sur ce thème : « Super Verte contre pollution 
man ». 

• Un spectacle avec des amateurs « Echange F4 centre 
ville contre F2 Fossé Saint-Jean » : ce projet CUQS est 
né de la demande de la ville d’entendre les habitants et de 
leur donner à entendre également les possibilités qui sont 
mises par la ville à leur disposition. Autour de l’idée d’un 
cahier de doléances porté par le Chœur des citoyens de 
Colombes, il y a eu un atelier d’écriture avec des amateurs et 
un travail à partir des témoignages et textes écrits par les 
habitants de Colombes ainsi qu’à partir des informations que 
les responsables des différents services de la ville (habitat, 
emploi, jeunesse, santé…) suivi par un atelier théâtre qui a 
accueilli de nombreux et enthousiastes acteurs amateurs, 
venus de tous horizons sociaux, générationnels et 
géographiques. 

 



> À Saint-Cyr l’École (2013-2016) 
 

• Des patrouilles de parapluie théâtre : pour les 
présentations de saison ou tout autre évènement dans la ville 
(salon de peinture, forum des associations, inauguration de 
la médiathèque)… 

• Des opéras avec le CRR de Versailles : nous avons créé 
« Don Giovanni » et « Macbeth » avec l’orchestre, la chorale 
et les chanteurs lyriques du Conservatoire de Versailles 
mêlés à des élèves comédiens. 

 
 

 
 
 

• Des ateliers avec les centres de loisir de Saint-Cyr : 
autour des thématiques des créations de la saison, nous 
avons dirigé des ateliers avec les enfants menant à des 
restitutions sur le plateau. 

• Un atelier au collège 

 
> À Maisons-Laffitte (2016-2018) 
 

• Des patrouilles de parapluie théâtre : sur le marché et 
dans l’avenue principale, pour tous les grands moments de 
la ville autour de ses thématiques (écologie, fraternité, 
écrans) ou pour préparer le public au spectacle (parapluies 
Molière). 

• Un spectacle inter-générationnel : autour de la 
thématique abordée dans notre spectacle sur Gargantua, soit 
la nourriture, nous avons mené de front trois ateliers avec les 
personnes âgées d’un Foyer Résidence ainsi qu’avec les 
seniors de la ville (écriture, chant, théâtre) et un atelier 
théâtre avec un collège. Nous avons pu rassembler ces deux 
générations dans le spectacle intitulé « Notre madeleine » 
avec le texte écrit par les personnes âgées, interprété par les 



collégiens, et intégrant les chansons de la chorale des 
seniors. Le Conservatoire faisait également partie du 
spectacle avec l’ensemble à flûte et à vent.  
 

 

 
 
 

• Des spectacles de rue autour de « Dis moi dix mots » : 
avec une souffleuse de mots la première année, une 
restitution d’atelier avec les collégiens. 

 
 

> Autres résidences d’un an ou de 
quelques mois (Saint-Denis, Fontenay 
sous-Bois, Romainville, Pierrefitte, 
Valenciennes, Valenton…) 

 
• Des patrouilles de parapluie théâtre partout dans la 

Ville 

• Du théâtre hors les murs dans tous les quartiers 

• Des « voyages théâtraux » pour les collégiens ou 
lycéens  

• Des ateliers avec tous les publics 

• La mise en place d’un grand spectacle évènementiel 
autour des « 20 ans des Quartiers d’été » de 
Valenciennes : il y a eu un spectacle avec les amateurs, né 
de l’atelier d’écriture mené par l’auteur avec deux maisons 



de quartier ainsi qu’un atelier théâtre avec le public de ces 
maisons (« Le mineur à la tête de cheval ») joué par les 
amateurs et un comédien professionnel. L’écriture par un 
auteur intervenant de saynètes sur une trame tirée des très 
nombreux éléments tournant autour de la mémoire des 
quartiers déjà collectés par les maisons de quartier (vidéos 
d’improvisations, livre d’enquêtes, expos photos….) ainsi 
que d’anecdotes recueillies par un questionnaire dans 
chaque maison de quartier. L’écriture avait pour objet de 
retranscrire ces « grands et petits moments » de la vie des 
différents quartiers en en faisant ressortir la particularité et 
l’universalité dans ce spectacle transversal autour de la 
mémoire. Ces « scènes (in)habituelles de mon quartier » ont 
été jouées par des acteurs sous cinq tipis qui symbolisaient 
les cinq quartiers de Valenciennes. Enfin , une visite ludique 
et théâtralisée du musée jouée par deux comédiens afin de 
faire découvrir cet univers parfois intimidant aux habitants 
des quartiers venus à la grande fête des Quartiers d’été.  

 
 
 
 
 
 
 
 


