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Un Jrojet en plusieurs étapes 
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2021-2022
Rencontres et formations 

Janvier-mai 2022 
Résidences et création du spectacle 

À partir de juin 2022 
Représentations 

Printemps 2024 
Sortie du film 

Les partenaires 

Mairie Paris 13, 

Mairie Romainville, 

La Ferme Godier. 
Le département de Seine-Saint-Denis,

 La Banque Populaire. 

Quartier d'été, et Quartier Solidaire... 

Agir In Seine Saint-Denis
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1. Rencontre
!.:équipe souhaite rencontrer des jeunes âgé.e.s de 16 à 24 ans dans les
quartiers prioritaires des politiques de la ville. Discuter, débattre avec
elles.eux au sujet de leurs visions, de leurs vécus dans leurs quartiers pé
riphériques. Nous souhaitons intervenir auprès des lycées, des centres so
ciaux et des maisons de quartier du 93, d'une part en répondant à des
appels à projets et d'autre part, en démarchant les acteurs sociaux.

2. La formation
Les jeunes intéressés seront invités à suivre des ateliers de formation
théâtrale gratuits (minimum 54h).

3. Le spectacle
À l'issue de ces formations, dix jeunes seront sélectionné.e.s pour partici
per au processus de création.
Le spectacle sera écrit à partir de leurs vécus. Il prendra la forme d'un
cercle dans lequel se mélangeront les artistes, les jeunes et les specta
teur.ice.s. Un.e rappeur.euse de notoriété et un danseur.euse.s de krump,
nous accompagneront sur toutes les étapes du projet (ateliers d'écriture,
composition musicale et performance ... ).
!.:action se déroulera au centre du cercle, qui évoque toutes les compo
santes du mouvement hip-hop : du break-dance au krump, du clash au
combat de rue, une battle s'installe et la réalité éclate. Les participant.e.s
entreront dans ce cercle pour témoigner. jouer, rapper ou danser avant de
disparaître à nouveau dans ce dernier.
Les différents éléments du spectacle seront répétés, écrits et préparés à
l'avance. Un maître.sse de cérémonie veillera au bon déroulement de
l'événement mais l'ordre des interventions changera ... Celles-ci se feront
à vif. selon l'énergie dégagée par l'instant. Même le public pourra intégrer
le centre du cercle à tout moment. s'il le désire ... Des règles précises
seront établies, comme pour un grand jeu dans lequel chacun aura la pos
sibilité de se plonger.

4. Le film
Une équipe de cinéma suivra les différentes étapes du projet afin de réali
ser un film documentaire. Il s'agit de mettre en évidence les temps forts
de cette aventure et en parallèle. de suivre le quotidien de ces jeunes. En
réalisant ce documentaire nous aurions l'occasion de témoigner de leur
vécu d'une façon encore plus intime et ainsi de faire ressortir la singularité
de chacun dans la relation entre expression scénique, textes écrits et vies
quotidiennes.

















L'EOU PE 

THIBAUT GARÇON 
Metteur en scène 

Il est initié aux joies du spectacle à Avignon par Jean Ribault qui lui laisse le goût du jeu 
d'acteur. de la danse. du chant et du cirque. En 1999 il rencontre Maud Rohart, maitre de 
chant. Thibaut a été respectivement son élève. son assistant puis son collaborateur. Très 
vite. il s'interroge sur le mouvement. la voix et sur les moyens d'éviter de tomber dans la 
«mécanicité» ou les caricatures menaçant les différentes formes de langages scéniques. 
Il se spécialise alors dans le clown et le mime qui. à son sens. offre à l'artiste la possibilité 
d'un risque réel au travers de la simplicité. du dépouillement de l'être et de l'attention 
acérée. 
Comme acteur il a été mis en scène par des artistes comme Xavier Gallais. Sandrine Lano. 
Thibaut Corrion. Morad Amar ou Sébastien Davis. Avec ce dernier il crée la pièce Thyeste 
7947. représentée au Théâtre du Soleil avec le soutien d'Ariane Mnouchkine. 
Il a dirigé plus de quinze mises en scènes de théâtre et de clown qui ont été représentées 
dans des lieux de référence comme Le Samovar. la Maison des Métallos ou le Musée d'Or
say. À partir de 2009 il collabore avec Le Théâtre des Silences. où il met en scène et 
co-écrit les spectacles de l'ancienne élève de Marcel Marceau. Gwenola Lefeuvre avec la 
musicienne Lise Belperron. Tous trois créent L'oiseau. Dimanche. Bestiole pour le jeune 
public et la dernière création 2016 Fugue pour un mime et un cube. 
Pédagogue depuis 2005. il approfondit une recherche sur le sens de l'acte-vivant qu'il 
ressent comme la matière de base qui relie les différents aspects des professions artis
tiques. Il enseigne au Studio Muller. à l'Arta puis en Espagne. Grèce. Italie. Pologne. Répu
blique Tchèque. Colombie et Brésil auprès d'enfants. d'adolescents et pour diverses écoles 
et compagnies professionnelles. 

ARNAUD BOCQUET 
Acteur 

Il découvre le théâtre avec Emmanuelle Goupi. il joue dans six de ses créations. C'est avec 
elle qu'il monte sur les planches du théâtre de la Lanterne. Avec le temps. il devient peu à 
peu son assistant dans plusieurs de ses créations. quatre au total. 
En 2016. il entame un cursus théorique d'études théâtrales à l'université Paris 3- Sorbonne 
nouvelle. En parallèle. il suit une formation de jeu dans deux écoles parisiennes. 
C'est au cours de ces années. qu'il rencontre Thibaut Garçon avec qui il approfondit sa for
mation d'acteur. Il y découvre un jeu plus corporel et instinctif. Il joue dans trois créations 
sous sa direction : Le Roi Lear de W. Shakespeare. Du Piment dans les Yeux de Simon Gran
geat et Platonov d'Anton Tchekhov. Arnaud co-créé et co-dirige la K-Ke-Keu-Kompagnie. un 
collectif de performance improvisée. C'est dans ce collectif qu'il rencontre Morgane Bonfi
ni. avec qui il décide de créer la 2 Moi et Demi et Cie. En 2019. il joue le rôle principal de 
la première création de la compagnie. Les Coulisses de l'Âme de N. Evreivnov. Par la suite. 
Arnaud met en scène son premier spectacle : Les Mouches de Jean-Paul Sartre. qui sera 
créé au cours de la saison 2020-2021. 
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SALOME ABITTAN-TENENBAUM 

Actrice 

Née en banlieue parisienne, Salomé fait sa scolarité entre Pantin et Pondichéry, où elle vit 
deux ans. Là-bas. elle découvre une autre manière de vivre et d'appréhender le monde. Ses 
pratiques artistiques sont diverses : elle pratique plusieurs types de danse et notamment 
le Bollywood et le Barathanathyam. Pour ce qui est du théâtre, elle commence au cours Flo
rent pendant deux ans pour ensuite faire de l'improvisation et un stage avec Ariane 
Mnouchkine et Jean-Jacques Lemêtre à Pondichéry. De retour à Paris. elle s'engage dans 
deux cours de théâtre dont celui de Thibaut Garçon. avec lequel elle joue quatre pièces. 
Après deux années d'école préparatoire aux grandes écoles elle fait sa troisième année de 
licence en Géographie humaine et sociale à l'université Paris 1. C'est tout cela qui l'amène 
à s'investir dans le projet : son amour pour le théâtre, les arts. la géographie et le social. 

ROMANE LECROQ 

Actrice, danseuse 

Romane est née en 1997 dans une petite ville de Haute-Normandie. Elle y fait toute sa sco
larité. A 9 ans elle s'intéresse au théâtre. elle en fait sa passion jusqu'à ses 14 ans où elle 
finit par se lasser, jugeant cet art trop .. intello", elle se tournera alors vers la danse. en 
pratiquant d'abord la danse africaine. puis le dancehall. le hip-hop pour finir par le Krump. 
En 2017. elle fait la rencontre d'un metteur en scène nommée François Stemmer. Il lui de
mande de Krumper pour sa pièce. Elle pratique cette danse aux théâtre ou dans sa chambre 
et observe pendant plusieurs année les krumper.euse.s dans la rue. En 2018. L'école du Jeu 
situé dans le 18ème lui ouvre ses portes. Elle y pratique pendant 3 ans du théâtre et la TCIC 
(technique de confirmation intuitive et corporelle). tout en continuant des projets profes
sionnels à l'extérieur surtout liés à la danse (Seventeen. Les coulisses de l'âme, Demos).

En parallèle. elle travaille dans un centre social du 13ème arrondissement où elle coor
donne des projets pour la jeunesse. Là-bas, elle peut mettre en relation l'humain et l'art . 
Chez les jeunes de cité elle voit surtout une entraide, une curiosité cachée, un besoin de 
s'investir et de se sentir utile. 

OLIVIER PRIESTLEY 

Acteur 

Il est né à Antananarivo (Madagascar) le 17 mars 1999. Il découvre le théâtre à l'âge de 
6 ans, au centre de loisirs de son école avec Franck Naine comme animateur. Par la suite. 
ce même animateur ouvre sa troupe amateur qu'il appelle la troupe du Sang Neuf . Dans 
cette structure Olivier jouera 6 pièces entre 2009 et 2014. Entre 2014 et 2015 il intègre 
les cours Cochet au Théâtre de la Rampe. Olivier rencontre Thibaut garçon en 2016. avec 
lequel il participe à 5 projets dont notamment Le Roi Lear de W.Shakespeare où il jouera 
Lear lui-même. Ainsi il intègre la troupe Tonnerre de singe! Les Enfants du Vertige. En  pa
rallèle de tout ceci Olivier. suit un cursus musical (saxophone et solfège) au conservatoire 
du Xème arrondissement. Il décroche son diplôme de fin de formation obligatoire en 2016. 
De plus il pratique les arts du cirque (acrobatie, trapèze) durant 9 ans au centre de la 
Grange aux Belles. Dans cette même structure il se forme au football pendant 9 ans. Au
jourd'hui il est en licence STAPS à Paris Nanterre. 
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