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La compagnie Pardès rimonim est associée au Théâtre Ici&Là de Mancieulles de 2015 à 2017. 
Elle bénéficie du conventionnement de la Région Grand Est, d’un conventionnement au titre du 
développement de la Ville de Metz, du soutien financier du Conseil Départemental de la Mo-

selle ainsi que d’aides aux projets de la DRAC Grand Est. En partenariat avec l’AMLI, Réseau 
Batigère. 
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NOTRE SAISON 2016-2017

SURVIVRE en Italie
Une saison dense entre France 
et Italie vient de s’ache-
ver pour notre équipe. Nous 
y aurons achevé la série de 
performances « Survivre » en 
collaboration avec la com-
pagnie italienne Menoventi 
– avec le soutien du 104, le 
TIL, le festival FESTA et le 
Teatro Manzio. Ce sont 23 re-
présentations de cette série 
qui auront eu lieu et auront 
permis notre identification en 
Italie.

Une vraie dimension à l’in-
ternational s’affirme - 25 
représentations avec 2 créa-
tions à l’étranger sur les 3 
dernières années ont éten-
du la visibilité de notre 
travail, notamment par la 
rencontre de diffuseurs et 
programmateurs français et 
internationaux.

"UN SIÈCLE" à AVIgNON – au 
théâtre 11 gilgamesh Belle-
ville
La reprise de notre créa-
tion « Un siècle », dont les 
premières esquisses avaient 
été présentées au Centre 

Pompidou-Metz en 2014, ont 
offert à cette production la 
visibilité qui lui manquait. 
Le texte de Bertrand Sina-
pi a été publié aux éditions 
L’Harmattan. L’exigence de 
la programmation du 11•Gilga-
mesh Belleville a été large-
ment soulignée dans la presse 
nationale et la profession. 
Pour notre part, 140 profes-
sionnels se sont déplacés, 
parmi lesquels 55% étaient 
de nouveaux contacts et 50% 
hors de notre territoire de 
rayonnement. La presse fut 
également présente et a per-
mis ainsi un rayonnement avec 
entre autre deux articles 
dans la presse écrite natio-
nale (Charlie Hebdo et L’Hu-
manité). La tournée 2018/2019 
est assurée, le travail de 
diffusion est en cours.

UN NOMBRE DE REPRÉSEN-
TATIONS ET UN PUBLIC EN 
CONSTANTE AUgMENTATION
Au total, 54 représentations 
ont été assurées, pour un 
public touché de 4800 spec-
tateurs. La période d’exploi-
tation de nos œuvres s’étant 
allongée jusqu’à 4 saisons 
– ce sont 5 créations qui 
ont circulé. Cette augmenta-
tion des partenariats et de 
la diffusion se traduit par 

l’augmentation de nos re-
cettes – qui se découpent 
maintenant entre 57% de re-
cettes propres (cessions, 
apports en coproduction et 
autres produits) et 43% de 
subventions d’exploitation – 
et de notre capacité d'auto-
financement, directement mise 
au service d’une croissance 
durable de l’association. 

UNE SAISON AUPRÈS DES 
AMATEURS
Ce à quoi s’ajoutent nos ac-
tions de transmission auprès 
des 205 amateurs ayant par-
ticipé à nos ateliers d’écri-
ture et de jeu. Les 9 rendus 
amateurs auront rassemblé 690 
spectateurs. Les résidences, 
les ateliers d’écriture et de 
jeu menés sur toute la Lor-
raine et en Italie ont per-
mis d’œuvrer au plus près des 
publics ayant des difficultés 
d’accès à la culture – en 
quartier ZUS, en ruralité, 
auprès de réfugiés, d’enfants 
en grande difficulté, de ly-
céens et d’adultes.
 

PRÉAMBULE
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PERSPECTIVES 2017-18

COMME UNE CHANSON POPU-
LAIRE - en création
La création « Comme une 
chanson populaire » marque-
ra notre premier partenariat 
avec l’Opéra Théâtre Metz-Mé-
tropole et le Kinneksbond 
au Luxembourg, aux côtés de 
théâtres fidèles de nos tra-
vaux. Cette œuvre est en 
train de s’écrire en dialogue 
avec le répertoire si connu 
de la variété française. 
Les artistes convoquent la 
mémoire collective de ces 
chansons pour en jouer, s’en 
amuser, trouver à en faire 
théâtre.  

A L’INTERNATIONAL - EXIL(s) 
en écriture
Notre projet « EXIL(s) » est 
lauréat de l’appel à projet 
transfrontalier du réseau 
Bérénice - il mobilisera les 
théâtres membres de ce réseau 
en Allemagne, en Belgique 
et au Luxembourg. Sa créa-
tion aura lieu à Trèves en 
mai 2019. Son écriture débute 
cette saison, avec des rési-
dences et ateliers d’écriture 
avec Scènes et Territoires en 
Lorraine, au Théâtre Ici&Là, 
le Festival Passages, dans 

les centres sociaux de la Pa-
trotte – Metz Nord ou l’AMLI.

2016-2017-2018, POLITIQUES 
TRIENNALES DE SOUTIEN
Les conventions avec la nou-
velle Région Grand EST et 
la Mairie de Metz sont des 
soutiens triennaux globaux, 
pour les années 2016-2017-
2018. Ces soutiens institu-
tionnels rendent possibles 
notre implantation, tant sur 
le territoire communal autour 
du renouveau apporté par la 
future médiathèque et centre 
social du quartier de la Pa-
trotte « L’Agora », que dans 
la grande Région et ses pays 
transfrontaliers.
Le compagnonnage de trois 
saisons comme artistes as-
sociés avec le Théâtre Ici & 
là de Mancieulles est essen-
tiel à l’écriture de plateau 
que nous défendons, avec un 
apport financier conséquent 
– sur la saison 2016-17, le 
TIL a permis la recréation 
d’ « Un siècle », une ré-
sidences de création et la 
création de « Survivre » et 
des résidences d’écriture de 
« Comme une chanson populaire 
». Ce projet de long terme 
est consolidé par l’enga-
gement du réseau Scènes et 
Territoires en Lorraine et 
du CCAM - Scène Nationale de 
Vandoeuvre-lès-Nancy, qui 

font rayonner ces actions 
sur leurs territoires. 33 
théâtres sont aujourd’hui 
partenaires de notre compa-
gnie, dont 19 nous ont re-
joints au cours des 3 der-
nières années. Le travail 
mené sur Avignon et à l’in-
ternational devrait amener ce 
mouvement à s’amplifier dans 
les années qui viennent.

UN ÉLAN à SOUTENIR

Nos travaux et l’écriture 
collective qui s’y trace 
sont des territoires fragiles 
de réflexion et de partage, 
de prises de risques artis-
tiques ; ils sont des gestes 
à protéger et soutenir. Au-
jourd’hui, la solidité et la 
stabilité de nos partenariats 
reconduits et enrichis an-
née après année, ainsi que la 
diversification de nos acti-
vités, de nos modes d’expres-
sions et la multiplication de 
nos dates de représentations, 
nous permettent d’envisager 
les années qui viennent avec 
force. La solidité de notre 
organisation a déjà rendu 
toutes ces actions possibles, 
mais le travail en lui-même 
est délicat et fragile. C’est 
à cet endroit qu’il demande à 
être soutenu.
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LA SAISON EN QUELQUES CHIFFRES
  CRÉATION ET DIFFUSION
 › 54 représentations 
  dont 2 à l'étranger (Italie) et 20 à Avignon OFF
 › 4 800 spectateurs
 › 5 spectacles en diffusion
 › dont 1 création et 1 re-création
 

 ACTIONS CULTURELLES
 › 372 heures d’intervention auprès de publics amateurs
 › 205 participants aux ateliers d'écritures
 › 9 rendus publics suite aux ateliers avec 690 spectateurs
 › 7 artistes et techniciens intervenants sur les actions culturelles
 › 13 partenaires

 FONCTIONNEMENT ET STRUCTURATION
 › 2 conventionnements : région Grand Est et Ville de Metz
 › 23 théâtres partenaires dont 4 nouveaux sur la saison 2016-17
 › 2,77 ETP sur l’exercice 2016
 › 22 salariés engagés sur l’exercice 2016.
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ARTISTES ET TECHNICIENS MOBILISÉS SUR L’ÉVÈNEMENT - 5 personnes
 
· Conception, écriture et mise en scène Bertrand Sinapi et Gianni Farina · 
Conception, écriture et jeu Amandine Truffy et Consuelo Battiston· Production, 
administration Inès Kaffel ·

RÉSIDENCES DE CRÉA-
TION : au Cent-
Quatre-Paris, à Faenza 
(It), à Ravenne (It)

SPECTACLE CRÉÉ le 29 
avril 2017 au TIL de 
Mancieulles

3 REPRÉSENTATIONS 
sur la saison 2016/17

PUBLIC ESTIMÉ 
180 personnes

REPRISE SUR 2017/18

Sur fond de crises  finan-
cières, d’attentats ter-
roristes, d’ouragans, nous 
constatons l’avancée de 
la pensée catastrophiste, 
qu’elle s’exprime dans la 
crainte du déclenchement 
d’une guerre mondiale, d’une 
attaque nucléaire, de l’ef-
fondrement des états ou plus 
simplement de la  fin du monde. 
Qu’est-ce qui se montre du 
monde là-dedans ? Comment, 
au sein de la crise du monde, 
puis-je continuer à désirer 
et à confronter mon désir à 
celui des autres ? Qu’est-ce 
que c’est vraiment que cette 
chose que nous avons en nous 
et qui nous pousse à vivre 
malgré tout ?

Nous avons plongé dans cette 
immense collection de  films 
catastrophe, de récits d’Apo-
calypse, de YouTubers survi-
valistes et autres preppers, 

des émissions de survie de 
Bears Grys qui nous annoncent 
la  fin imminente du monde et 
nous offrent de nous y prépa-
rer. Alors cette vaste col-
lection, nous l’avons pil-
lée, copiée, plagiée. Nous 
avons joué à inventer ce 
qui n’a pas encore eu lieu; 
la catastrophe, les catas-
trophes. Nous avons copié et 
imité autrui pour inventer, 
se réinventer, se renouve-
ler, s’amuser et redonner un 
sens au monde qui nous en-
toure au travers des images 
des autres. Comme si la re-
prise de ces œuvres et de 
ces images portait en écho 
la promesse d’un lendemain 
meilleur... (ou pas)

SURVIVRE
série de performancesCRÉATION

La saison écoulée 2016/2017
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ARTISTES ET TECHNICIENS MOBILISÉS SUR L’ÉVÈNEMENT - 10 personnes 
· Écriture et mise en scène Bertrand Sinapi · Dramaturgie Emmanuel Breton et Aman-
dine Truffy · Jeu Augustin Bécard, Valéry Plancke et Amandine Truffy · Musique live 
Frédéric Fresson · Scénographie Goury · Création lumière Jean-François Metten et 
Vincent Urbani· Production, administration Inès Kaffel 

Quand sa grand-mère est 
morte, Amandine a cru long-
temps qu’elle avait été 
kidnappée par des chinois. 
Valéry se souvient qu’il 
embrassait sa tortue sur la 
bouche en chantant Couleur 
menthe à l’eau, en slip dans 
son salon. Augustin, comme 
vous sans doute, se rappelle 
de ce qu’il faisait le jour 
de la chute du Mur de Ber-
lin, du 11 septembre 2001 ou 
des attentats de Paris. 

Partant des souvenirs des 
comédiens, Bertrand SINA-
PI compose, à la façon de 
Georges PEREC, un portrait 
sensible du XXème siècle et 
de ses enfants. Le spec-
tacle tisse des liens entre 
mémoire intime et collec-

tive, où chacun se reconnaî-
tra dans ce qu’il a de plus 
secret. Il mêle chansons 
populaires, images d’ar-
chives et confidences. On 
entonne avec les comédiens 
Jerry Lee Lewis, les Stones 
ou les Sparks, un cosmonaute 
se pose sur le plateau, un 
gorille danse le charleston 
et Mickey Mouse joue du thé-
remin. Nos petites histoires 
font face à la grande, celle 
avec un grand H. Et elles 
nous chuchotent : y avez-
vous une  place ?

REPRISE "UN SIÈCLE" 
théâtre - théâtre musical

FESTIVAL AVIGNON 2017

PUBLIÉ AUX ÉDITIONS 
L'HARMATTAN en juin 
2017 

SPECTACLE RE-CRÉÉ le 
6 juin 2017 au Théâtre 
Ici&Là de Mancieulles

AVIGNON OFF 2017 au 11 
Gilgamesh Belleville du 6 
au 28 juillet 2017.

23 REPRÉSENTATIONS 

PUBLIC ESTIMÉ 
1075 personnes



ÉCRITURE 
ET MISE EN SCÈNE 
Bertrand Sinapi

"Nos vies, nos pauvres 
vies sont cette course que 
nous ne pouvons arrêter. 
Comme celle d’un train 
sans conducteur, avec 
tout autour les images qui 
défilent, les paysages qui 
se changent, le ronron des 
moteurs.
Ce train si nous pouvions 
le stopper pour une se-
conde seulement nous ré-
vèlerait ce après quoi 
l’on court si vite : une 
seconde au présent sans 
projection dans l’avenir, 
sans nostalgie du passé.
Ce que l’on n’appréhende 
finalement jamais :« un peu 
de temps à l’état pur »." 

AVIGNON OFF 2017
Au 11 • Gilgamesh Belle-
ville
Spectacle séléctionné par 
la région Grand Est pour 
"un grand Zest de spec-
tales en Avignon" et sou-
tenu par la ville de Metz.
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UN SIÈCLE PROgRAMMÉ AU 
11•GILGAMESH BELLEVILLE
Notre création, «Un 
siècle» a été sélection-
née par les directeurs du 
11 • Gilgamesh Belleville. 
Ce théâtre s’est affirmé 
cet été comme le lieu de 
la création contemporaine 
en Avignon. La ligne de 
programmation exigeante a 
créé une vraie confiance du 
public, de la presse et de 
la profession. La présence 
d’équipes très reconnues, 
CDN, compagnies présentes 
aussi dans le IN, a été un 
moteur pour tous.

Les soutiens de la Région 
Grand Est et de la Ville 
de Metz nous ont permis de 
mener à bien cet investis-
sement. Presse nationale, 
programmateurs et public 
furent au rendez-vous. Et 
les retombées sont d’ores 
et déjà tangibles.

RETOMBÉES IMMEDIATES
"Un siècle" et la compa-
gnie Pardès rimonim ont 
bénéficié d'excellents 
articles dans la presse 
nationale (Charlie Hebdo, 

L'Humanité), ainsi que de 
nombreux articles régio-
naux en Provence ainsi que 
dans le Grand Est et sur 
des blogs web spécialisés.

La saison 2018/2019 verra 
naître une tournée de re-
prise de notre création en 
France et au Luxembourg, 
voire éventuellement en 
Belgique. Une dizaine de 
programmateurs ont émis 
un intérêt direct pour 
programmer «Un siècle». 
La fréquentation des pro-
grammateurs du Grand EST 
a aussi légitimé un dépôt 
au dispositif «Les Régio-
nales» 2018 de l'Agence 
culturelle d'Alsace, dont 
nous attendons le résul-
tat. 

Les relances auprès des 
programmateurs sont en 
cours. Nous devrions alors 
pouvoir voir émerger des 
retombées à plus long 
terme, pour les autres 
projets en cours de notre 
compagnie.

UN RAYONNEMENT ACCRU
140 professionnels pro-
venant de France, du 
Luxembourg, de Belgique, 

d’Italie, de Suisse et de 
République tchèque sont 
venus découvrir notre 
travail en Avignon. Parmi 
eux, 50% sont en dehors 
de nos territoires habi-
tuels d’implantation et de 
rayonnement. Et 55 % sont 
de nouveaux contacts, sans 
liens préexistants. 

Nous avons donc considé-
rablement élargi le nombre 
de nos relations directes. 
Notre présence au 11 Gil-
gamesh Belleville - lieu 
très fréquenté par les 
professionnels - nous a 
permis d'attirer de nou-
veaux programmateurs 
avec lesquels aucun lien 
n'était encore tissé et 
de toucher des décideurs 
institutionnels (ONDA, ex-
perts DRAC, commission ré-
gionale de l'Agence Cultu-
relle d'Alsace ...)

PERSPECTIVES EN AVIgNON
La volonté de la direction 
du 11 Gilgamesh Belleville 
est de fidéliser ses liens 
au parcours des artistes, 
nous avons évoqué avec eux 
de repartir sur une nou-
velle collaboration dans 
les années à venir. 

UN SIÈCLE au 11 • Gilgamesh Belleville

FESTIVAL AVIGNON OFF 2017
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UN SIÈCLE au 11 • Gilgamesh Belleville
FESTIVAL AVIGNON OFF 2017
> 20 représentations  
> 850 spectateurs 
> 140 professionnels du spectacle et presse (dont 55% de nouveaux contacts)  
> Presse : 2 presses écrites nationales, 4 presses écrites régionales, 7 presses 
web, 2 TV régionales, 1 web TV, 1 radio
> 2 partenaires institutionnels : région Grand Est, spectacle sélectionné dans 
la programmation un grand Zest de spectacles en Avignon, et soutenu par la ville 
de MetZ

Fes$vals	
10%	

Scènes	na$onales,	
CDN,	CCN,	SMACs	

14%	

Scènes	
conven$onnées	

14%	

Théâtres	de	ville,	
scènes	de	
proximité	

25%	

Services	culturels	
de	communes	

8%	

MJC,	éduca$on	
populaire,	
anima$on,	

médiathèques	
14%	

ONDA,	Adami,	
Spedidam	

3%	

Ins$tuts	culturels	
français	à	
l'étranger	

1%	
Ins$tu$onnels	
(élus,	services	
techniques)	

11%	

RÉPARTITION PAR TYPE DE STRUCTURE DES 
PROFESSIONNELS VENUS

RÉPARTITION PAR RÉGION DES PROFES-
SIONELS VENUS

Ile	de	France	
14%	

Nord	(Hauts	de	France,		
Normandie	)	

5%	

Est		(Grand	Est	et		
Bourgogne-Franche	

Comté)	
50%	

Sud	(PACA,	Auvergne	
Rhône	Alpes,	Occitanie)	

15%	

Ouest	(Nouvelle	
Aquitaine,	Centre,	Pays	
de	Loire,	Bretagne)		

8%	

Etranger		(République	
tchèque,Italie,	

Belgique,	Luxembourg,	
Suisse)	
8%	







COMPAGNIE PARDES RIMONIM • La saison 2016/2017 >  1 6

MYSTÈRE

Théâtre musical jeune public

Quand le chat d'Alice se 
rend compte que sa jeune 
maîtresse a été catapultée 
au Moyen-âge, il ne peut 
se résoudre à l’abandonner 
et part à sa recherche. 
Mais voilà, que faire une 
fois arrivé dans cette 
époque inquiétante et féé-
rique dont il ne connaît 
rien ?

CRÉATION le 15 mars 2016 
au TIL, Théâtre Ici&Là de 
Mancieulles.

11 REPRÉSENTATIONS: 
Méridienne - Théâtre de 
Lunéville, La Passerelle 
de Rixheim, La Boite à 
Musique - Metz, CCAM - 
Scène Nationale de Van-
doeuvre-lès-Nancy 

PUBLIC ESTIMÉ 
2370 personnes

ARTISTES ET TECHNI-
CIENS SUR L'ÉVÈNEMENT 
9 personnes

MYSTÈRE
L'ATELIER DE JÉRÔME

IL Y A DÉJà TELLEMENT
DIFFUSION

L'ATELIER DE JÉRÔME

Forme courte jeune public

Nous sommes dans l’atelier 
d’un peintre du Moyen-âge, 
Jérôme Bosch peut-être, au 
cœur de cette période mys-
térieuse où le surnaturel, 
le merveilleux font partie 
de la vie quotidienne. Dès 
que l’artiste quitte son 
atelier, celui-ci prend 
vie… 

CRÉATION le 19 septembre 
2015 au Nest, CDN de 
Thionville .

12 REPRÉSENTATIONS: la 
Passerelle de Rixheim,au 
Creuset à Uckange, à Lon-
guyon avec Scènes et Ter-
ritoires et à la Maison 
Robert Schumann - Scy-Cha-
zelle, aux centres sociaux 
de la Patrotte - Metz

PUBLIC ESTIMÉ 
515 personnes

ARTISTES ET TECHNI-
CIENS SUR L'ÉVÈNEMENT 
7 personnes

IL Y A DÉJÀ TELLEMENT
ALORS QUE TOUT VA VENIR
Théâtre musical

Une femme, comme perdue 
dans son propre apparte-
ment, attend assise une 
lettre à la main. A ses 
côtés, une énorme boite 
noire, opaque, sans poi-
gnées ni aspérités. Des 
voix que l’on devine âgées 
font irruption dans la 
pièce, dans le murmure des 
vagues et des visions qui 
emportent la jeune femme.

CRÉATION le 31 janvier 
2013 à l’ADACS de Belle-
croix.

4 REPRÉSENTATIONS: à 
Ley et Epiez sur chiers 
avec Scènes et terrioires, 
aux centres sociaux de la 
Patrotte - Metz

PUBLIC ESTIMÉ 
280 personnes

ARTISTES ET TECHNI-
CIENS SUR L'ÉVÈNEMENT 
5 personnes



 MYSTÈRE

L'ATELIER DE JÉRÔME    

 IL Y A DÉJÀ TELLEMENT

« A l'époque, les souris nais-
saient des torchons, la nuit 
n'était pas droite, les ombres 
bougeaient, le monde tremblait à 
la lueur des torches. » 
Note dramaturgique.
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MENTIONS COPRODUCTIONS
ET PARTENAIRES
SURVIVRE
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE Gianni Farina et Bertrand Sinapi

PRODUCTION 
Une production de la compagnie Pardès rimonim et de la compagnie Menoventi / E-Production, 
En coproduction avec le Théâtre Ici & Là de Mancieulles. Avec le soutien  du Centre Culturel 
André Malraux - scène nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy, du MUDAM (LU), de la Kulturfabrik 
(LU) et du Festival international Santarcangelo dei Teatri (IT). Avec le soutien du Cent-
quatre-Paris.

UN SIÈCLE 
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE Bertrand Sinapi

PRODUCTION 
Une production de la compagnie Pardès rimonim, en coproduction avec le Centre Pompidou-Metz, 
le Théâtre Ici et Là de Mancieulles et Scènes et Territoires en Lorraine. Ce spectacle est 
proposé avec le soutien du Conseil Général de la Moselle et de Moselle Arts Vivants dans 
le cadre de la manifestation départementale « Cabanes, festival de Moselle ». Avec le sou-
tien du NEST-CDN de Thionville et du réseau Total Théâtre, de l’Espace BMK de Metz – scène 
conventionnée pour les jeunes écritures contemporaines et du Théâtre de Verdure de Vagney. 
Et avec le soutien spécifique de la SPEDIDAM.

MYSTÈRE 
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE Bertrand Sinapi
PRODUCTION 
Une Production de la Compagnie Pardès rimonim, en Coproduction avec le Théâtre Ici & Là 
de Mancieulles et la Passerelle de Rixheim. Avec le soutien financier de la Ville de Metz 
dans le cadre des résidences d’artistes en quartier.  Et avec le soutien du Théâtre Gérard 
Philipe de Frouard, du Centre Culturel André Malraux de Vandoeuvre-lès-Nancy et du TJP de 
Strasbourg dans le cadre d'une formation "Corps, Objet, Image".



 La saison 2016/2017 • COMPAGNIE PARDES RIMONIM>  1 9

L'ATELIER DE JÉRÔME
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE Bertrand Sinapi

PRODUCTION
Une Production Pardès rimonim, en coproduction avec le Centre Culturel Pablo Picasso, scène 
conventionnée Jeune public d’Homécourt. Avec le soutien financier du Département de la Mo-
selle dans le cadre de Cabanes, festival de Moselle ainsi que de la Ville de Metz dans le 
cadre des résidences d’artistes en quartier.
Et avec le soutien du NEST – CDN de Thionville-Lorraine, du réseau Scènes et Territoires en 
Lorraine et du TJP - Centre Dramatique National de Strasbourg dans le cadre d’une formation 
« Corps, Objet, Image ».

IL Y A DÉJà TELLEMENT
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE Bertrand Sinapi

UNE CO-PRODUCTION
de la Compagnie Pardès rimonim et de la Ville de Metz

« Toutes nos vies 
tournent autour de ça, 
tout ce que nous disons 
ou ne disons pas, tout 
ce que nous avons dit et 
tout ce que nous avons 
fait et tout ce qui nous 
a été dit, toutes nos 
vies sont conservées 
dans ces bocaux. »
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Les projets d’action cultu-
relle que nous menons, avec 
les artistes des créations, 
sont  toujours liés à l’une 
de nos œuvres. Nos créations 
s’inscrivent dans des cycles 
de recherche, qui rythment la 
vie de notre compagnie. Tous 
les travaux menés, des labo-
ratoires avec des artistes 
invités aux ateliers auprès 
d’amateurs, explorent la 
thématique du cycle en cours 
et cet ensemble de travaux 
vient alimenter nos créa-
tions. Notre équipe se bat 
pour ce principe, cela parti-
cipe de la mise en cohérence  
de nos activités, nourrit la 
pertinence artistique de nos 
projets. 

Nous concentrons ces actions 
auprès de nos partenaires qui 
s’impliquent dans la struc-
turation de notre compagnie ; 
ceux du territoire lorrain et 
de la Grande région. Nous in-
tervenons en quartiers clas-
sés ZUS depuis maintenant 7 
années, auprès des personnes 
isolées, de lycées techniques 
ou encore en ruralité. Tra-
vailler auprès de ces popu-

lations, dont les réalités 
sont très diverses, permet 
des temps d’échanges autour 
des œuvres qui sont nour-
ries de ces rencontres, où la 
confiance est installée. 

En 2016, a débuté un nou-
veau travail de collecte 
dans le cadre de notre 
cycle de recherche «Fron-
tières et Solitudes », au-
près des différents publics 
avec lesquels nous avons 
l’habitude de travailler. 
L’errance et le voyage, 
ce qui est mien, ce que je 
suis, celui qu’est l’autre 
seront autant de points 
de rencontres avec eux. Ce 
geste est soutenu par plu-
sieurs structures, dont les 
publics sont particulière-
ment touchés par ces ques-
tions de l’exil. Ils sont 
réfugiés politiques, deman-
deurs d’asile, élèves des 
cours de Français Langue 
Etrangère... Leurs percep-
tions, les récits de leurs 
vies et de leurs voyages et 
parcours, les reconstruc-
tions à entamer, douleurs 
et espoirs seront autant de 

questions que les artistes 
de notre compagnie cherche-
ront à capter. Et le récit 
de leurs vies ainsi capté, 
leurs voix, leurs visages, 
leurs chansons, leurs mu-
siques, toutes ces choses 
qu’ils voudront bien nous 
confier seront le matériau 
de notre prochaine création 
"Exil".

372 HEURES D'INTER-
VENTIONS sur la saison 
2016/17.

9 RENDUS PUBLICS

205 PARTICIPANTS

690 PUBLIC ESTIMÉ

7 ARTISTES ET TECH-
NICIENS INTERVENANTS 
CONCERNÉS

13 PARTENAIRES

ACTIONS 
CULTURELLES
TRANSMISSION ET ACCÈS À LA CULTURE DE PUBLICS DÉFAVORISÉS  
/ IMPACT SUR NOTRE ANCRAGE TERRITORIAL / ENRICHISSEMENT DE LA CRÉATION ARTISTIQUE
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ATELIER AVEC "MOTS D'ELLES" - 
LEY

EL WARSHA

RENDU ATELIER 
LONGUYON
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Le quartier ZUS Patrotte/
Metz Nord est en pleine 
transformation. Notre 
résidence sur 3 années 
vient soutenir l’implan-
tation de L’Agora, éta-
blissement socio-culturel 
en construction. Nous 
travaillons avec les 
Centres sociaux l'AMIS 
et Georges Lacour, les 
foyers CADA de l’AMLI, 
l'AIEM, l'APSIS et l'as-
sociation Metz Pôle ser-
vice. 

Des temps de conviviali-
té et d’échanges créent 
de la cohésion et ouvrent 
le chemin à des paroles 
intimes dans ces lieux de 
vie. Nous collectons ces 
paroles et oeuvrerons à 
les faire entendre. 

PARTICIPANTS 50 pers.

PUBLIC ESTIMÉ 180 pers.

24h D'INTERVENTIONS et 
2 REPRÉSENTATIONS

4 INTERVENANTS
7 PARTENAIRES (conven-
tion Ville de Metz, sou-
tien de l'AMLI réseau-Ba-
tigère)

Avec le festival Passages 
et l'Espace BMK de Metz, 
la compagnie organise un 
atelier conjoint d’ex-
pression et de pratique 
théâtrale pour des ré-
fugiés récemment arrivés 
sur le territoire, et des 
habitants de la ville de 
Metz. Il se veut un lieu 
de rencontre, de mise en 
lien. La présence des 
auteurs Bertrand Sinapi 
et Joumana Maarouf, écri-
vaine syrienne et réfu-
giée politique a abouti à 
l’écriture de carnets de 
bord de cette aventure.

Les ateliers pour cette 
saison 2016-17 se sont 
clôturés par une perfor-
mance collective durant 
le pic-nic des 20 ans du 
festival Passages, ins-
pirée des histoires des 
participants. 

PARTICIPANTS 20 pers. 

PUBLIC ESTIMÉ 100 pers.

96h D'INTERVENTIONS et 
1 RENDU PUBLIC

4 INTERVENANTS
2 PARTENAIRES

Les difficultés d’accès à 
la culture en milieu ru-
ral sont le cœur des ac-
tions du réseau Scènes et 
Territoires. Ces ateliers 
d’écriture à Longuyon et 
Ley ont été menés autour 
de l’auto-fiction et des 
thématiques de la soli-
tude et des frontières. 
Cette collecte de ré-
cits et de sensations 
vient nourrir les tra-
vaux d’écriture en cours. 
Elle se conjugue avec 
des temps de résidence 
d’écriture de l’équipe du 
spectacle. 

Ces travaux ont abouti à 
des veillées en octobre 
2016 (Longuyon) et juin 
2017 (Ley avec l'associa-
tion Mots d'Elle), dans 
les villages même. 

PARTICIPANTS 40 pers. 

PUBLIC ESTIMÉ 200 pers.

110h D'INTERVENTIONS 
et 3 REPRÉSENTATIONS

4 INTERVENANTS
1 PARTENAIRE

ATELIERS RÉGULIERS
RÉSIDENCE EN QUARTIER
METZ NORD-PATROTTE
En lien avec "Exil"

ATELIER EL WARSHA 
AVEC LE FESTIVAL PASSAgES
En lien avec "Exil"

EN RURALITÉ 
AVEC SCÈNES ET TERRITOIRES 
En lien avec "Comme une chan-
son populaire"
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Un partenariat entre le 
TIL-Mancieulles,la Com-
munauté de Communes Orne 
Lorraine Confluences, 
l’État et les établisse-
ments scolaires, contri-
bue au développement de 
l’éducation artistique en 
milieu scolaire. Au sein 
de notre résidence en 
tant qu'artiste associé 
au TIL, nous avons réa-
lisé des ateliers d'écri-
tures auprès de lycéens. 
Ces travaux ont abouti à 
une mise en lecture pu-
blique par un comédien 
professionnel des textes 
écris par les lycéens.

PARTICIPANTS 
30 personnes

30 HEURES D'INTERVEN-
TIONS

3 INTERVENANTS

PUBLIC ESTIMÉ 
80 personnes

Dans le cadre de la dif-
fusion du spectacle "Mys-
tère", des actions ar-
tistiques ont été mis en 
place dans le cadre de la 
promotion du spectacle 
et de la politique cultu-
relle de La Méridienne.

Ces ateliers ont été 
mené auprès de publics 
éloignés de la culture 
en IME-ITEP et avec des 
enfants du centre social 
Les Epis et de l'ASAL.

PARTICIPANTS 
50 personnes

72 HEURES D'INTERVEN-
TIONS

2 INTERVENANTS

PUBLIC ESTIMÉ 
50 personnes 

Ce cycle de 3 perfor-
mances (voir p.8) avec 
le duo de comédiennes 
Consuelo Battiston et 
Amandine Truffy peut être 
complété par une 4ème , 
dont le protocole a été 
écrit à Faenza lors d’un 
laboratoire de travail 
mené auprès d’un groupe 
d’artistes amateurs. 
Sur 3 à 4 jours d’in-
terventions, nous écri-
vons cette dernière avec 
les participants d’après 
leurs propres vies, ré-
flexions et parcours au-
tour de cette question de 
la survie.

PUBLIC ESTIMÉ 
15 personnes

40 HEURES D'INTERVEN-
TIONS

4 INTERVENANTS

PUBLIC ESTIMÉ 
80 personnes

ATELIERS PONCTUELS
AVEC LE THÉÂTRE ICI&Là 
- MANCIEULLES
En lien avec "Un siècle"

AVEC LA MÉRIDIENNE, 
THÉÂTRE DE LUNÉVILLE
En lien avec "Mystère"

AVEC LA CIE MENOVENTI 
ATELIER "MEME" en Italie
En lien avec "Survivre"



RENDU ATELIER TIL MANCIEULLES

PIC NIC - EL WARSHA

ATELIER MEME - ITALIE
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT 
ARTISTIQUE
Nous avons pour méthode de 
développer nos créations, et 
l’ensemble des activités de la 
compagnie, à travers une thé-
matique choisie pour une pé-
riode de trois ans.

Ce cadre est exploré à tra- 
vers plusieurs créations, la-
boratoires de recherche et 
nos différentes formes d’ac-
tions culturelles. Ce travail 
d’expérimentations, tant avec 
des artistes de la scène euro-
péenne qu’auprès d’amateurs, 
est un acheminement complé-
mentaire vers les spectacles 
que nous créons.

Il y a une période de che- 
vauchement entre ces cycles, 
due à notre répertoire qui 
continue de jouer, où un cycle 
se termine alors que le sui-
vant commence à émerger. Les 
thèmes que nous abordons s’en-
chainent et s’enrichissent 
les uns les autres. 

Ainsi la saison 2016-2017 voit 
se finir le cycle de recherche 
sur la petite et Grande his-
toire avec la création et dif-
fusion du spectacle jeune pu-
blic "Mystère" et la diffusion 
en Avignon du spectacle "Un 

siècle", alors qu'un nouveau 
cycle sur le thème "Frontières 
et solitudes" se met en place 
avec la création de "Comme une 
chanson populaire".

Le processus de création se 
fait via des résidences artis-
tiques (résidence de recherche 
dramaturgique, d'écriture, 
d'écriture musicale) en lien 
avec nos différents partenaires 
(TIL Mancieulles, Scènes et 
Territoires, CCAM ...). Nos 
actions culturelles et rési-
dences en quartier permettent 
d'enrichir ce processus de 
création grâce à la rencontre 
des publics et le recueil de 
leurs témoignages.

À partir de nos gestes d’écri-
tures, de notre pratique du 
plateau, et de nos liens avec 
les publics amateurs.
Notre propos est d’exprimer à 
travers le corps de la langue, 
l’espace de la scène et le 
temps partagé avec le public 
un regard critique sur ce qui 
nous entoure.

DIFFUSION
Etendre la diffusion de notre 
travail est un objectif 
prioritaire. Alors que nous 
sommes très présents sur le 
territoire régional, nous 

voulons confirmer cette pré-
sence et développer la diffu-
sion sur la région Grand Est 
et au plan national. 

Ainsi, afin d'accompagner 
l'augmentation de nos repré-
sentations et surtout notre 
volonté d’étendre le rayon-
nement de la compagnie, nous 
avons remis à niveau nos ou-
tils de diffusion (logiciel 
de gestion de contacts per-
mettant un ciblage accentué) 
et avons recruté un char-
gé de production-diffusion 
en poste de mai à novembre 
2016.

L'arrivée d'une nouvelle ad-
ministratrice de production 
en septembre 2016, ayant 
l'expérience de la diffu-
sion, a permis de reprendre 
le travail entamé plus tôt 
dans l'année afin de préparer 
un plan de diffusion national 
pour notre venue au festival 
d'Avignon 2017. Un stagiaire 
fut engagé en mai 2017 afin 
de seconder l'équipe dans la 
mise à jour des contacts, et 
la réalisation d'outils de 
communication vidéo.

Pour cette opération, nous 
nous étions fixés une prio-
rité sur les scènes la-
bellisées et convention-
nées qui sont les réseaux 

OUTILS ET STRUCTURATION               
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actuels partenaires de la 
compagnie, et qu’il est né-
cessaire que nous élargis-
sions. Les scènes de créa-
tion et de recherche ont des 
missions qui correspondent à 
notre démarche à long terme. 
Notre enjeu étant de créer 
un 1er contact, qui puisse 
mener vers la diffusion de 
cette création mais aussi 
pour créer de l’envie sur 
les productions suivantes et 
faire des théâtres des par-
tenaires de notre compagnie.
Le spectacle "Un siècle" a 
été sélectionné par la ré-
gion Grand EST dans la pro-
grammation "Un grand Zest 
de spectacles en Avignon" 
et a bénéficié du soutien 
de la ville de Metz. Notre 
présence au 11 • Gilgamesh 
Belleville, théâtre repé-
ré en Avignon nous a per-
mis d'élargir et d'atteindre 
d'autres réseaux profession-
nels.

COMPAgNONNAgES ET 
CONVENTIONNEMENTS
Nous avons initié en 2015/16 
un compagnonnage de trois sai-
sons comme artistes associés 
avec le TIL - Théâtre Ici & là 
de Mancieulles. 

Ce partenariat est d’au-
tant plus important pour nous 
puisqu’il s’intègre parfai-
tement au réseau d’échanges 
que nous avons mis en place 
sur le territoire lorrain. 
Cette convention est renfor-
cée par le soutien triennal 
de deux autres structures 
avec lesquelles nous tra-
vaillons régulièrement : le 
CCAM – scène nationale de 
Vandoeuvre-lès-Nancy, notre 
co-producteur historique, qui 
nous accompagne dans la pro-
duction et la diffusion des 
œuvres créées et Scènes et 
Territoires en Lorraine avec 
qui nous mettons en place des 
résidences d’écriture en mi-
lieu rural, ainsi qu’un ac-
compagnement en production et 
diffusion.

D'autres part, en 2016 la 
compagnie voit un élargisse-
ment de ces partenaires sur 
de nouveaux territoires. Avec 
la création de "Mystère" et 
"l'Atelier de Jérôme" de nou-
veaux coproducteurs s'in-
tègrent à ce projet et une 
diffusion s'opère dans un ré-
seau plus étendu (TGP Frouard, 
Passerelle de Rixheim, La 
Méridienne de Lunéville, 
Le creuset d'Uckange...).  
Cette saison initie également 
de nouveaux partenariats pour 
la future création "Comme une 

chanson populaire" avec l'Opé-
ra Théâtre Metz Métropole et 
le Kinneksbond (Lux).
Nous avons obtenu le conven-
tionnement de la région Grand 
Est, qui nous accompagne sur 
l'ensemble de nos activités ; 
il nous permet de poursuivre 
l’élan de ces dernières 
saisons en autorisant une 
vision à long terme de nos 
activités. 

Par ailleurs, notre partena-
riat pluriannuel avec la Mai-
rie de Metz a été reconduit 
pour 2016-2018, renforçant 
notre implantation, là aussi 
constitutive de notre compa-
gnie, sur le territoire com-
munal. 

Forts du travail mené pen-
dant six ans à Bellecroix et 
des nombreuses collaborations 
avec les structures cultu-
relles messines, nous mettons 
en œuvre un nouveau projet, 
cette fois dans un quartier 
en pleine transformation, ce-
lui de la Patrotte. Notre in-
tention est de nous inscrire 
dans la dynamique du projet 
en cours de « L’Agora » re-
groupant dans un même espace 
médiathèque, centre social et 
salle de spectacle. 

 Outils et Structuration • COMPAGNIE PARDES RIMONIM
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CRÉATION
Comme une chanson popu-
laire est une œuvre théâ-
trale, où se répondront 
les écrits de Bertrand 
Sinapi et des chansons em-
pruntées au répertoire de 
la variété française. 

Une variation, un jeu, 
sur la «comédie musicale» 
racontant l’histoire de 
deux personnes, vivant 
chacune dans des apparte-
ments voisins, deux soli-
tudes, écrasées par leur 
quotidien. Leur rencontre 
détruira cette solitude et 
leur fera reprendre goût à 
la vie.

Un 3ème personnage, le 
«musicien», apportera par 
la musique le contre-
point, la joie et l’amu-
sement dans le spectacle. 
Passant d’un espace à 
l’autre, il sera celui par 
qui l’humour apparaîtra, 

s’adressant directement au 
public, dévoilant les cou-
lisses, exposant la chose 
théâtrale.  

Les recherches de la com-
pagnie sur les liens 
qui se tissent entre le 
théâtre et la musique, et 
plus particulièrement sous 
la forme du «théâtre mu-
sical» trouveront ici une 
forme d’aboutissement. 

En composant notre spec-
tacle avec des chansons, 
nous nous adresserons di-
rectement à l’histoire de 
chacun l’invitant à écou-
ter une histoire dont il 
connaît déjà une partie, 
nous adressant directement 
à un inconscient collectif 
tout en créant une distance 
permettant à l’humour de la 
situation de se révéler.

ARTISTES ET TECHNICIENS MOBILISÉS SUR L’ÉVÈNEMENT - 9 personnes 
·  Ecriture et mise en scène Bertrand Sinapi · Dramaturgie Emmanuel Breton et Amandine 
Truffy · Création musicale et Interprétation live Frédéric Fresson · Jeu Amandine Truffy 
et Valéry Plancke · Manipulation plateau et percussion Matthieu Pellerin · Scénographie 
Goury · Création lumière Clément Bonnin · Costumes Création de l’Opéra-Théâtre de Metz 
Métrople · Production, administration Inès Kaffel ·

COMME UNE CHANSON POPULAIRE
Théâtre musical

RÉSIDENCE de recherche, 
d'écriture et musicaux 
sur la saison 2016-17

5 PARTENAIRES l’Opé-
ra-Théâtre de Metz 
Métrople, le CCAM 
- scène nationale de Van-
douevre-lès-Nancy, le 
Théâtre Ici&là, Scènes et 
territoires en Lorraine, 
Moselle Arts Vivants et 
le Kinneksbond - Centre 
culturel de Mamer (Lux).

CRÉATION Janvier 2018 
à l'Opéra-Théâtre de 
Metz-Métropole

8 REPRÉSENTATIONS sur la 
saison 2017-18

PROJETS ET PERSPECTIVES 2017/2018

COMPAGNIE PARDES RIMONIM • Projets / Saison 2017-2018
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ÉCRITURE ET MISE EN 
SCÈNE 
Bertrand Sinapi

PRODUCTION
Cie Pardès rimonim en 
coproduction avec l’Opé-
ra-Théâtre de Metz Mé-
trople, le CCAM - scène 
nationale de Van-
douevre-lès-Nancy, le 
Théâtre Ici&là, Scènes et 
territoires en Lorraine, 
Moselle Arts Vivants et 
du Kinneksbond - Centre 
culturel de Mamer (Lux).
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EN ÉCRITURE EXIL(S) 
Titre provisoire

Notre saison précédente 
s’est conclue par la mise 
en place d’une radio « spé-
cial Syrie » avec le fes-
tival Passages et à l’occa-
sion du 3ème anniversaire de 
la signature de la Charte 
d’Amitié entre Metz et Alep. 
Nous y avons été boulever-
sés, violentés par notre im-
puissance - si régulièrement 
et cruellement rappelée ces 
derniers temps... Cette ra-
dio a marqué notre rencontre 
avec l’auteure syrienne, 
Joumana MAAROUF, réfugiée à 
Metz avec sa famille. C’est 
à ce moment là que nous nous 
sommes rapprochés des ac-
teurs associatifs locaux, 
qui tentent là-bas d’ai-
der les populations civiles 
tout en organisant ici l’ac-
cueil des refugiés. Ce sont 
le courage des hommes et des 
femmes pris en étau dans ces 
conflits insondables et la 
nécessité de faire entendre 
leurs voix qui ont impulsé 
ce projet sur l’exil.

Les travaux d’écriture de la 
compagnie se font en dialogue 
avec la collecte de matériaux 
en amont de l’écriture des 
projets, afin de bousculer 
et nourrir nos imaginaires. 
Confrontant les ressentis et 
accumulant les expériences, 
nous y puisons la matière 
d’une écriture poétique an-
crée dans le réel, avec la 
volonté de donner la parole 
à ceux qui ne l’ont pas tou-
jours. Ces apports sont au 
cœur des temps de médiation 
où se valident mais aussi se 
modifient les intuitions et 
les intentions de notre tra-
vail.

Ce récit prendrait place 
quelque part dans les gouffres 
de la terre, quelque part 
au fond de l’océan, de la 
mer... dans les méandres de 
notre Histoire. Un espace de 
l'attente, comme ceux qui se 
situent entre deux gares, 
entre deux terminaux d’aéro-

port, entre deux frontières. 
Un de ces endroits où l’on 
est arrêté dans sa course, 
où le passé n’existe plus 
vraiment, où le futur est en 
suspend. Un de ces passages 
où l’on ne passe pas. Un es-
pace comme ceux que nous fait 
entrevoir le spéléologue et 
poète souterrain Michel Siffre 
quand il s’enferme au creux 
de la terre. Les contrebas 
de la terre que nous décrit 
Jules Verne dans le « voyage 
au centre de la terre »... 
Une caverne comme celle de 
Platon où dansent les ombres 
d’un monde fantasmé et rêvé.

ARTISTES ET TECHNICIENS MOBILISÉS - 11 personnes 
· Ecriture et mise en scène Bertrand Sinapi · Collaboration 
à l'écriture Joumana Maarouf · Dramaturgie Emmanuel Breton 
et Amandine Truffy · Création musicale Stefan Scheib, André 
Margenthaler, Lionel Marchetti et Frédéric Fresson · Jeu Amandine Truffy et Katharina 
Mihler · Lumière, Espace, Corps En cours · Production, administration Inès Kaffel ·

CRÉATION Mai 2019 au 
Théâtre de Trêves

Projet selectionné et copro-
duit et diffusé par 
LE RÉSEAU BÉRÉNICE (Fes-
tival Passages, cité musicale 
de Metz, Théâtre de Trêves 
(DE), Théâtre de Liège (BE), 
Chudosnick Sunergia (BE))

Coproduction TIL de Man-
cieulles, Scènes et Terri-
toires en Lorraine, l'Agora/
Ville de Metz, AMLI-Batigère

COMPAGNIE PARDES RIMONIM • Projets / Saison 2017-2018
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SURVIVRE

Série de performances

Sur fond de crises finan-
cières, d’attentats ter-
roristes, d’ouragans, nous 
constatons l’avancée de 
la pensée catastrophiste, 
qu’elle s’exprime dans la 
crainte du déclenchement 
d’une guerre mondiale, 
d’une attaque nucléaire, 
de l’effondrement des états 
ou plus simplement de la 
fin du monde. Qu’est-ce qui 
se montre du monde là-de-
dans ? Comment, au sein de 
la crise du monde, puis-je 
continuer à désirer et à 
confronter mon désir à ce-
lui des autres ? 

Ce spectacle sera repris à 
l'Espace BMK - Théâtre du 
Saulcy en avril 2018. Les 
performances étant indé-
pendantes, elles pourront 
également être tournées en 
France et en Italie (pro-
grammation en cours).

1 REPRÉSENTATION

L'ATELIER DE JÉRÔME

Forme courte jeune public

Nous sommes dans l’atelier 
d’un peintre du Moyen-âge, 
Jérôme Bosch peut-être, au 
cœur de cette période mys-
térieuse où le surnaturel, 
le merveilleux font par-
tie de la vie quotidienne. 
Dès que l’artiste quitte 
son atelier, celui-ci prend 
vie… 

Accessible pour les enfants 
à partir de 7 ans, cette 
forme courte sera reprise 
en décentralisation avec 
l'AMLI-réseau Batigère et 
Scènes et Territoires.

5 REPRÉSENTATIONS

IL Y A DÉJÀ TELLEMENT
ALORS QUE TOUT VA VENIR
Théâtre musical

Une femme, comme perdue dans 
son propre appartement, 
attend assise une lettre à 
la main. A ses côtés, une 
énorme boite noire, opaque, 
sans poignées ni aspérités. 
Des voix que l’on devine 
âgées font irruption dans 
la pièce, dans le murmure 
des vagues et des visions 
qui emportent la jeune 
femme.

Cette forme courte tout 
public, sera reprise en 
décentralisation avec 
l'AMLI-réseau Batigère et 
Scènes et Territoires.

5 REPRÉSENTATIONS

SURVIVRE
L'ATELIER DE JÉRÔME

IL Y A DÉJà TELLEMENT
DIFFUSION

COMPAGNIE PARDES RIMONIM • Projets / Saison 2017-2018
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ANNEXES

ÉTATS FINANCIERS 2016 COMMENTÉS

Date d'ouverture des comptes : 01/01/2016 - Date de clôture : 31/12/2016
LA COMPTABILITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS SONT EFFECTUÉS PAR LE CA-
BINET COMPTABLE ABEX. LES COMPTES SONT ATTESTÉS PAR M. Jean-Jacques MENDY, EXPERT 
COMPTABLE.
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COMPTE DE RÉSULTAT
Association	Pardès	rimonim	-	Exercice	2016
01/01/2016	-	31/12/2016

COMPTE	DE	RÉSULTAT 2016 2015 2014

PRODUITS	D'EXPLOITATION 176	541 161	337 153	419
Production	vendue	-	services 87	086 70	055 91	279
Production	stockée 0 0 0
Production	immobilisée 0 0 0
Subventions	d'exploitation	reçues 79	482 82	572 61	846
Transfert	de	charges 9	655 8	708 0
Autres	produits 318 2 294

CHARGES	D'EXPLOITATION 166	665 150	637 149	577
Achats	de	marchandises 0 0 0
Achats	de	matières	premières	et	autres	approvisionnements 0 32 0
Autres	achats	et	charges	externes 37	660 39	639 37	827
Impôts,	taxes	et	versements	assimilés 1	947 1	709 1	687
Rémunération	du	personnel 82	491 70	059 70	098
Charges	sociales 42	856 34	152 34	327
Engagement	à	réaliser	sur	subventions	attribuées 0 3	100 2	246
Dotations	aux	amortissements 1	099 995 299
Dotations	aux	provisions 0 0 0
Autres	charges	(dont	droits	d'auteur) 612 951 3	093

RÉSULTAT	D'EXPLOITATION 9	876 10	700 3	841

PRODUITS	ET	CHARGES	HORS	EXPLOITATION
Produits	financiers 84 205 254
Produits	exceptionnels 0 0 0
Charges	financières 0 0 0
Charges	exceptionnelles 0 0 180
Impôts	sur	les	bénéfices 1	258 1	385 1	333
Reprises	sur	engagements	à	réaliser 3	100 2	246 8	500

BÉNÉFICE	OU	PERTE 11	802 11	766 11	082
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LES PRODUITS D'EXPLOITATION

Les produits d'exploita-
tion hors subventions( 87 
086 Euros de CA, auxquels 
nous pouvons ajouter les 
9655 Euros en transfert de 
charges - refacturation des 
frais de déplacement liés 
aux représentations) tra-
duisent une nette progres-
sion de l'activité de la 
compagnie (23% d'augmenta-
tion de 2015 à 2016). 

Le chiffre d'affaire est 
partagé entre cessions de 
droits de représentation 
(63%) et apport en copro-
duction (37%) et relèvent 
à 50% de la création et de 
l'exploitation du spectacle 
"Mystère" créé au TIL de 
Mancieulles au 1er trimestre 
2016.

Au total, six spectacles ont 
été diffusés sur l'exercice 
2016 : "Dieu reconnaîtra 
les siens", "Dé-livrance",  
"Survivre" et "L'Atelier de 
Jérôme", "Mystère" forme 
jeune public créée cette 
même année, et "Il y a déjà 
tellement, alors que tout 
va venir...". C'est l'ex-
ploitation de ces spec-
tacles, qui nous a permis 

de réaliser des bénéfices.

Les subventions d'exploi-
tation montrent une légère 
baisse de 4% mais se stabi-
lisent avec l'activité de 
la compagnie.
Elles relèvent à 51% du 
Conseil Régional du Grand 
Est (convention au dévelop-
pement), à 37% de la Ville 
de Metz, à 5% de l'Etat et 
à 7% du Conseil Départemen-
tal de la Moselle.

Au total, les produits 
d'exploitations comprennent 
57% de recettes propres 
(cessions, coproductions 
et transferts de charges) 
et 43% de subventions. Ce 
partage était de 50%-50% en 
2015.

LES CHARGES D'EXPLOITATION

Le montant total des autres 
achats et charges externes 
(Classes 60 à 62) se par-
tagent entre charges de 
fonctionnement (42%) et 
charges d'exploitation/pro-
duction (58%)(déplacements, 
missions, réceptions, four-
nitures pour décor, acces-
soires et costumes).
Les charges de personnel, 

charges sociales comprises, 
s'élèvent à 125 347 Euros, 
représentant près de 75% 
des charges d'exploitation. 
Cette part reste globale-
ment constante d'un exer-
cice à l'autre (+ ou -5%). 
L'association a employé 22 
salariés, uniquement en CDD 
dit d'"usage" pour un équi-
valent temps plein de 2,77 
(2,4 en 2015). L'augmenta-
tion de la masse salariale 
s'explique à travers l'em-
bauche d'un chargé de pro-
duction/diffusion de mai à 
décembre 2016 ainsi que par 
l'augmentation des repré-
sentations.

Les Autres charges  corres-
pondent à des droits d'au-
teur (460 Euros) et à des 
charges diverses de gestion 
courante.

Le résultat de l'exercice 
2016 se traduit par un ex-
cédent de 11 804 Euros. 
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Association	Pardès	rimonim	-	Exercice	2016

BILAN	FINANCIER	AU	31/12/2016 2016 2015 2014

ACTIF Net Net Net
Actif	Immobilisé 1	651 1	751 2	746
Immobilisations	Incorporelles 0 0 0
Immobilisations	corporelles 1	651 1	751 2	746
Immobilisations	financières 0 0 0

Actif	Circulant 98	521 115	067 121	643
Stocks 0 0 0
Créances	-	Clients	et	comptes	rattachés 8	600 31	538 43	418
Créances	-	Autres	(dont	subventions	à	recevoir) 24	095 23	252 23	359
Valeurs	mobilières	de	placement 0 0 0
Disponibilités 61	548 60	229 54	821
Charges	constatés	d'avance 4	278 48 45

Total	Actif 100	172 116	818 124	387

PASSIF
Capitaux	propres 42	005 30	204 18	438
Réserve	légale 0
Autres	réserves 30	204 18	438 7	356
Report	à	nouveau 0 0 0
Résultat	de	l'exercice 11	801 11	766 11	082

Provisons	et	fonds	dédiés 0 3	100 2	246
Provisions	pour	risques	et	charges 0 0 0
Fonds	dédiés 0 3	100 2	246

Dettes 58	167 83	514 103	703
Emprûnts	et	dettes	assimilées 3 3 5
Avances	et	acomptes	reçus 0 0 0
Fournisseurs	et	compte	rattachés 2	025 3	956 6	390
Dettes	fiscales	et	sociales 19	286 14	917 19	375
Autres	dettes 0 0 0
Produits	constatés	d'avance	 36	853 64	638 77	933

Total	Passif 100	172 116	818 124	387

BILAN FINANCIER
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À L'ACTIF

L'Immobilisation corporelle 
correspond à du matériel in-
formatique, les postes étant 
renouvelés progressivement.

Les Créances clients cor-
respondent à des factures 
de coproduction et de ces-
sions de droits de repré-
sentation dont le règlement 
n'était pas encore parvenu au 
31/12/2016. Ce montant est 
en nette diminution grace à 
la mise en place d'écheancier 
avec les contrats atteignants 
des sommes importantes. Les 
Autres Créances concernent 
des soldes de subventions non 
encore versés au 31/12/2016 
(20 000 Euros), un crédit 
d'impôt et un crédit de TVA.
Les charges constatées 
d'avance concernent des ré-
servations d'hébergements 
et de transports commandées 
en décembre 2016 mais datées 
pour janvier 2017. 

AU PASSIF

Les Fonds Propres augmentent 
grâce aux résultats positifs 
réalisés ces trois derniers 
exercices. Ils viendront aug-
menter la réserve 2017, aug-
mentant ainsi notre capacité 
de financement, nous permet-
tant d'accroître notre fond 
de roulement et d'atteindre 
un ratio d'autonomie finan-
cière de 30%, permettant de 

stabiliser pour la deuxième 
année le seuil de prudence 
(25%). 
Enfin, la compagnie sera pré-
sente au festival Avignon Off 
en 2017 avec le spectacle "Un 
Siècle" (cf. p.22). Ce pro-
jet est pensé depuis quelques 
années et va nécessiter un 
investissement financier im-
portant sur 2017. Nous assu-
rons ici la viabilité de la 
compagnie face aux riques que 
représente une présence en 
Avignon et nous permettons 
une part d'autofinancement si 
les subventions et divers ac-
compagnements ne seraient pas 
suffisants (financement par la 
réserve économisée sur les 3 
dernières année et d'un défi-
cit sur 2017).

Dans le contexte actuel d'in-
certitude, la prudence finan-
cière excercée cette année 
est nécessaire et demeure 
modeste face aux produc-
tions importantes prévus en 
2017 (présence en Avignon et 
création de Comme une chanson 
populaire).

Le résultat de l'exercice 
viré en réserve provient en 
effet d'une volonté d'assu-
rer une santé financière et 
une assise à l'association, 
lui permettant d'auto-financer 
une partie de sa recherche et 
de ses projets, de réaliser 
des investissements (renou-
vellement progressif du parc 

informatique), de faire face 
aux baisses de subventions 
ainsi qu'aux délais de paie-
ment qui s'allongent et de 
prévoir l'embauche d'un char-
gé de production en 2017. 
Ce résultat positif a été 
realisé grâce à une légère 
augmentation des marges de 
cession accompagnée d'une 
baisse de leurs coûts - 
quatre des spectacles diffusés 
sont des spectacles qui ont 
déjà beaucoup tourné, alors 
que l'exploitation de "Mys-
tère" a été réalisée après 
sa création et regroupée sur 
une période restreinte. Ces 
éléments nous ont permis de 
diminuer les frais de reprise 
(engendrant des frais répéti-
tions, d'entretien, de répa-
rations, de montage et démon-
tage...).

Les Produits constatés 
d'avance se décomposent comme 
suit : 10 000 Euros  corres-
pondant à 30% des recettes 
affectées à la production du 
spectacle "Survivre" (quotes-
part de subventions affectées 
au projet); 4 000 Euros de 
subventions de fonctionnement 
affectés au 2ème semestre de 
la saison 2016-17 et 22 853 
Euros de subvention dédiés 
aux actions culturelles se 
déroulant à partir de janvier 
2017.
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REVUE DE PRESSE  SAISON 2016/2017
Sélection d'articles

UN SIÈCLE - FESTIVAL AVIGNON
Presse écrite
• Charlie Hebdo - 05/07/2017
• L'Humanité - 25/07/2017
• La Terrasse - 07/2017
• La provence - 08/07/2017
• Républicain Lorrain - 09/06/2017
• Républicain Lorrain - 04/06/2017
• Républicain Lorrain - 20/06/2017

Presse Web
• La Revue du spectacle .fr
• Avignon FESTI TV
• revues-spectacles.com
• Cezam
• Les clionautes
• Les théâtres de Stéphane Gilbart
• Kulturstruktur
• Retour des festivaliers en herbe (lycée 
Condorcet)

SURVIVRE
• Article sur Atelier Meme - 03/2017
• Républicain Lorrain - 26/04/2017

MYSTÈRE
• Républicain Lorrain - 16/03/2016 

COMME UNE CHANSON POPULAIRE
• Républicain Lorrain - 23/03/2017
• Républicain Lorrain - 02/06/2017 

ACTIONS CULTURELLES
• Républicain Lorrain - 09/2016
• Républicain Lorrain - 10/15/2016
• Républicain Lorrain - 22/06/2017

COLLABORATIONS _ La Forêt de Quinconces 
au Festival de Cannes 2016 
• Metz Mag #72 - sept-oct 2016

REPORTAGES
• France 3 - Conventionnement des compagnies messines http://france3-regions.francetvinfo.
fr/grand-est/moselle/metz/metz-coup-pouce-aux-arts-scene-1111859.html
• Radio Jericho - 13/02/2016 - Comme une chanson populaire 
• France bleu Lorraine - 12/03/2016 - Comme une chanson populaire - écoutez içi
• France 3 - 20/06/2017 - Les compagnies du Grand Est en Avignon - écoutez içi
• Radio Jericho - 07/2017 - Un siècle 
• Festi TV - 07/2017 - Un siècle - http://www.festi.tv/Festival-Avignon-Off-2017-Chronique-
Un-siecle-Cie-Pardes-Rimonim_v3587.html

Revue de Presse • COMPAGNIE PARDES RIMONIM
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TOPTOP 66

ARTICLES LES PLUS LUS

11 PHOTOS. Metz-Plage : on s'active pour
que tout soit prêt samedi !

22 Nouveaux coups de couteau au centre-
ville

33 Barbecue géant à Metz !

44 La tondeuse flambeuse !

55 Ecoles dans le secteur de Metz : le
retour aux quatre jours ?

66 Metz : voyage solidaire pour cinq
étudiantes en droit

Le Portail des Sorties avec le Républicain Lorrain

 Voir nos 1720
événements

«Au commencement était le verbe»«Au commencement était le verbe»
Le 1er oct. 2017 Metz

VU 183 FOIS LE 04/07/2017 À 21:00

CULTURECULTURE
Metz : les Pardès rimonim sur les planchesMetz : les Pardès rimonim sur les planches
à Avignonà Avignon
Les Messins seront présents au festival d’Avignon du 6 au 28 juillet avec UnLes Messins seront présents au festival d’Avignon du 6 au 28 juillet avec Un
siècle , pièce écrite par Bertrand Sinapi et publiée à L’Harmattan.siècle , pièce écrite par Bertrand Sinapi et publiée à L’Harmattan.

Il y a quatre ans, Les Pardès rimonim avaient, au dernier moment, renoncé à descendre au festival
d’Avignon. Leur pièce du moment Dé-Livrance , avait l’avantage de se monter et de se démonter très vite
– une qualité pour Avignon où les théâtres accueillent plusieurs pièces par jour – mais l’inconvénient de
les cataloguer dans l’art de la performance, eux les théâtreux…
Cette année, les Messins ont décidé de franchir le pas avec Un siècle , pièce qui sera jouée tous les jours,
sauf le mardi, à 16 h 50 au théâtre Gilgamesh d’Avignon du 6 au 28 juillet.
Le projet a, il est vrai, non seulement retenu l’attention de la région Grand Est qui lui apporte son soutien
financier à hauteur de 30 000 € (14 compagnies soutenues sur 56 candidates) sur un budget de 60 000 €
mais, aussi celle des éditions L’Harmattan qui viennent d’éditer le texte.
« Il y a dans Un siècle une densité émotionnelle forte qui me semblait parfaite pour un festival d’été »,
explique Bertrand Sinapi, l’auteur du texte et le metteur en scène. « C’est aussi pour nous
l’aboutissement d’un travail sur la mémoire effectué pendant dix ans à Metz auprès de personnes âgées
et de scolaires », poursuit-il.
Créée en 2014 au centre Pompidou-Metz et recréée cette année au théâtre Ici et Là à Mancieulles dans
une version plus condensée qui gagne en efficacité, Un Siècle dresse un portrait sensible de la génération
X, ces enfants de baby-boomers nés entre 1960 et 1981. Pour écrire son texte, Bertrand Sinapi a puisé
dans les récits et les anecdotes de ses trois comédiens, eux-mêmes issus de cette génération (Amandine
Truffy, Valéry Plancke et Augustin Bécard) et les a confrontés aux événements marquants de l’Histoire. Le
résultat est puissant : la pièce joue un rôle de catharsis. « La recréation de la pièce a également consisté
à adapter mon texte en termes d’actualité. En 2014, quand j’évoquais les attentats et le djihad, cela
semblait loin. C’était en Irak, en Afghanistan. Aujourd’hui, ce n’est évidemment plus du tout pareil »,
explique-t-il, devenu, entre-temps, lui aussi un père…
« Avignon est une foire commerciale », déplore-t-il « mais c’est aussi le plus grand festival du monde.
Toute la profession s’y retrouve, tous les directeurs de salles sont présents », poursuit-il, convaincu de la
nécessité d’y être. « Pour nous, ce sera aussi la première fois que nous jouerons 30 jours de suite ! Le
plus que nous ayons fait avec un de nos spectacles, c’est 60 fois en quatre ans. »

Valéry Plancke et Augustin Bécard, deux des trois comédiens présents sur Un siècle
avec Amandine Truffy. Photo Frédéric LECOQ

Photo 
HD�

�
« Avignon est une foire commerciale mais c’est aussi le plus grand festival du monde »
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AVIGNON 2017 

•Avignon Off 2017• "Un siècle"… Savoir 
interroger le passé afin de construire 
l'avenir et ouvrir les bras à ceux de demain 
"Un siècle", Théâtre 11 Gilgamesh Belleville, Avignon 
 
Si le XXe siècle m'était conté... mais de conte ici il n'est point car évoqué à 
travers trois vies réelles, nées de trois comédiens qui, de leurs souvenirs 
résurgents, font resurgir leurs histoires personnelles, vraies ou fausses, 
vécues ou imaginées, mais reconstruisant, dans une fiction aux accents du 
documentaire, la véritable grande histoire de ce siècle si récemment 
conjuguée au passé composé mais aussi parfois à l'imparfait ! 
 
 
 

 
© Nothammer. 
47, 40, 36… comme des données chiffrées participant à la résolution d'une l'équation à trois inconnus, 
trois acteurs marqués "génération X"… Une femme trentenaire, deux hommes quarantenaires qui ont 
changé d'ère et qui disent le récit du XXe siècle.  
 
Écrire ou réécrire ses souvenirs, importants ou futiles, en une forme d'inventaire à la Prévert, faits ou 
événements marquants ou insignifiants mais constructeurs de la femme ou de l'homme que nous 
sommes… De l'enfance à l'adolescence, puis à la fragile maturité de l'adulte…  
 
Détricoter les fils de notre mémoire pour se rappeler de notre découverte au lycée du Manifeste du 
surréalisme d'André Breton, de nos émois face aux sculptures de l'Art romantique, des odeurs du 
potager ou de la maison de grand-père, de celles dans un train en Italie, ou de cette balade sur une 
plage en pensant à Pier Paolo Pasolini, de la folie des histoires inventées ou de la magie de celles 
suggérées, de la violence de l'actualité ou des réalités actées, fondatrices de la personnalité, comme le 
discours de Martin Luther King ou l'assassinat de JFK, en passant par l'Apartheid et la libération de 
Madiba, en écoutant "Asimbonanga" de Johnny Clegg. 
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47, 40, 36… comme des données chiffrées participant à la réso-
lution d'une l'équation à trois inconnus, trois acteurs marqués 
"génération X"… Une femme trentenaire, deux hommes qua-
rantenaires qui ont changé d'ère et qui disent le récit du XXe 
siècle. 

Écrire ou réécrire ses souvenirs, importants ou futiles, en une 
forme d'inventaire à la Prévert, faits ou événements marquants 
ou insignifiants mais constructeurs de la femme ou de l'homme 
que nous sommes… De l'enfance à l'adolescence, puis à la fra-
gile maturité de l'adulte… 

Détricoter les fils de notre mémoire pour se rappeler de notre 
découverte au lycée du Manifeste du surréalisme d'André Bre-
ton, de nos émois face aux sculptures de l'Art romantique, des 
odeurs du potager ou de la maison de grand-père, de celles 
dans un train en Italie, ou de cette balade sur une plage en 
pensant à Pier Paolo Pasolini, de la folie des histoires inventées 
ou de la magie de celles suggérées, de la violence de l'actualité 
ou des réalités actées, fondatrices de la personnalité, comme 
le discours de Martin Luther King ou l'assassinat de JFK, en 
passant par l'Apartheid et la libération de Madiba, en écoutant 
"Asimbonanga" de Johnny Clegg.

Ces éphémérides de faits épars, rassemblés pour construire 
l'aventure humaine d'individus différents mais issus d'une 
même génération, entre la fin de la guerre froide (chute du mur 

de Berlin) et le début du web (initiant le nomadisme virtuel), 
ou la disparition des "Twin Towers", donnent aussi la compré-
hension de l'Histoire avec un grand H quand elle prend la place 
de nos histoires personnelles. 

Éclairer à la lumière d'anecdotes joyeuses ou tragiques puisées 
dans la vie des trois comédiens, augmentées de documents 
sonores et cinématographiques, jalonnés de repères illustrés 
par des chansons pop - et populaires (Jerry Lee Lewis, Rolling 
Stones, Sparks, Louise Attaque, Carlos, Adjani, Eddy Mitchell, 
etc.) -, le portrait d'un siècle et de ses enfants, c'est le voyage 
temporel que propose, dans une construction musicale et vi-
suelle, aux effets simples mais efficaces, digne des arts de la rue, 
Bertrand Sinapi.

L'auteur, dans ce grand puzzle planétaire en perpétuelle re-
constitution, pose la question de l'espace que prend la vie d'un 
être dans l'immense bric-à-brac centenaire de notre monde… 
Celui-ci y a-t-il encore sa place ?

Alors, encore une fois, dire oui… 
Et le changer ce "monde", grain après grain, goutte après goutte, 
espérance après espérance, en se trompant, en tombant, en se 
relevant, en courant… les bras ouverts à ceux de demain…

Gil Chauveau
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Chronique du 15 juillet 2017
« Un siècle » de la Cie Pardès Rimonim

La grande et la petite histoire se mélangent dans ce spectacle, qui se présente comme un tableau 
du 20e siècle. Sur scène, les souvenirs de trois personnages s’entrelacent et confessent les images 
d’enfances comme les événements marquants : la Seconde Guerre mondiale, Mai 68, le pre-
mier homme sur la Lune. Un siècle se présente à l’image des mémoires humaines : complexes, 
partielles, sensibles. La pièce appartient aussi au théâtre musical et donne à entendre les voix 
célèbres des années passées, chargées d’un fort pouvoir d’évocation. Quelques notes à peine et 
déjà le public reconnait un célèbre titre des Rolling Stones. 
La compagnie Pardès Rimonim propose une œuvre à hauteur d’Hommes et livre un témoi-
gnage fort du siècle vécu, à travers le regard de ses acteurs. Elle convoque aussi l’imagerie litté-
raire et musicale d’une génération : Breton, Pasolini… L’un des comédiens explique comment, 
adolescent, il fut bouleversé par le Manifeste du surréalisme et ne cessa de proclamer « Je crois 
en la résolution future de ces deux états, en apparence si contradictoires, que sont le rêve et la 
réalité ». Les spectateurs pourront peut-être se reconnaître dans cette déclaration vibrante de 
jeunesse et de liberté et, même, se redécouvrir à travers les personnages qui jouent face à eux. 
Enfin, pour servir le propos de la pièce, une très belle mise en scène de Bertrand Sinapi est 
imaginée. Le décor, semblable à une machine à remonter le temps, entourée de figures géo-
métriques, comme autant de pièces d’un grand puzzle, ne manque pas de marquer les esprits. 
La scène devient alors une véritable interface temporelle et le voyage peut commencer. Néan-
moins, il ne faudra pas oublier qu’on nous a « trop appris ce qui s’était passé mais pas assez ce 
qu’on devait faire » et que nous sommes captifs d’un avant, d’un pendant et d’un après. Reste 
l’espoir d’une           « seconde au présent à l’état pur », que l’existence n’autorise pas, mais que le 
théâtre, lui, peut offrir.

Laëtitia RISS

>>> Vidéo ici. 
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UN SIECLE de Bertrand Sinapi 
 
 
11.Gilgamesh Belleville  
du 6 au 28 juillet relâches les 11, 18, et 25 juillet 
 
Texte et mise en scène de Bertrand Sinapi 
 
Avec : Augustin Bécard, Valéry Plancke, Amandine Truffy 
 
Musique live ; Frédéric Fresson 
 
 
Le siècle, c’est le siècle dernier, mais que reste t-il dans la mémoire de 
ceux qui ont vécu ce siècle aussi dense, aussi heureux, aussi malheureux.  
Sur la scène il y a le musicien qui chante et joue des airs familiers comme 
des réminiscences. Il est comme un dieu de l’olympe installé sur un 
nuage, et puis trois comédiens, deux hommes et une femme qui vont 
raconter leurs souvenirs. Ils vont raconter leur enfance dont ils ne se 
souviennent pas vraiment. Ensuite tous les âges de la vie accrochés aux 
moments importants comme des ballons sur le fil de la mémoire et de 
l’oubli. 
 
Ils vont se raconter mais aussi danser comme dans une comédie 
musicale. La musique ressemble aux Pink Floyd. Ils sont à la recherche de 
souvenirs individuels comme des traces de leur existence passée mais 
c’est une mémoire collective qui domine relayée sans doute par 
l’éducation et les médias.  
 
La mise en scène est très dynamique, pleine de jeunesse et 
d’enthousiasme. Paradoxalement il règne une sorte de nostalgie. Comme 
si ce siècle, qui n’en finit pas, était perçu comme un rêve. Une période 
justement où le rôle de chacun resterait à définir, une histoire pour le 
futur. 
 
Claude Kraif 
Avignon 2017  
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interview courte https://vimeo.com/223753977
interview intégrale https://vimeo.com/221223899

La compagnie de théâtre Pardès rimonim est fondée en 2005 autour de Bertrand 
Sinapi, auteur et metteur en scène formé à la Sorbonne nouvelle, et d’Amandine 
Truffy, dramaturge et comédienne diplômée du CNSAD de Paris. Issue à son ori-
gine du théâtre universitaire de Metz, elle est centrée sur les écritures contempo-
raines. Leurs travaux ont pour sources des matières qui ne sont pas exclusivement 
théâtrales, mais aussi littéraires, musicales, plastiques, cinématographiques, voire 
documentaires. Les créations théâtrales de la compagnie sont autant de réflexions 
justes de la réalité, surtout politique à travers les auteurs tels Pier Paolo Pasolini ou 
Shakespeare, mais aussi à travers les textes de Bertrand Sinapi.
À partir du 6 juillet, ils seront à Avignon avec la pièce intitulée “Un siècle”, qui est 
un collage poétique entre théâtre et musique de l’histoire du XXe siècle telle quelle 
a été perçue, fixée dans la mémoire de trois personnages – les comédiens proches 
de Bertrand Sinapi.
La pièce sera montrée au Gilgamesh Belleville du 6 au 31 juillet 2017 à 16h50.
Nous avons rencontré Amandine et Bertrand, ils nous ont raconté leur démarche, 
leurs intérêts, l’importance et les difficultés d’être une compagnie de théâtre. Nous 
en avons fait une version courte aussi, mais nous vous invitons à plonger dans 
leur univers qui percute parce qu’il n’est jamais déconnecté des réalités qui nous 
entourent – notamment celle de devenir lucide ou adulte et de savoir comment 
faire sous le poids du monde.

Karolina Markiewicz
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DIRECTION ARTISTIQUE 
Bertrand SINAPI 

et Amandine TRUFFY 
direction.pardes@gmail.com 

+33 (0)6 60 84 95 22

ADMINISTRATION,PRODUCTION
Inès KAFFEL

production.pardes@gmail.com 
+33 (0)9 81 24 18 08

DIFFUSION
diffusion.pardes@gmail.com

La compagnie Pardès rimonim est associée au Théâtre Ici&Là de Mancieulles de 2015 à 2017. 
Elle bénéficie du conventionnement de la Région Grand Est, d’un conventionnement au titre du 
développement de la Ville de Metz, du soutien financier du Conseil Départemental de la Mo-

selle ainsi que d’aides aux projets de la DRAC Grand Est. En partenariat avec l’AMLI, Réseau 
Batigère. 


