
BILAN D'ACTIVITÉS

EXERCICES
2013, 2014 et 2015





Bilan d'activités 2013, 2014, 2015. • COMPAGNIE PARDES RIMONIM >  3

La compagnie Pardès rimonim est associée au Théâtre Ici & Là de Mancieulles de 
2015 à 2018. Elle bénéficie du dispositif d’accompagnement à la structuration de 
la Région Lorraine (2013-2015), du soutien financier de la Ville de Metz notam-
ment dans le cadre des résidences d’artistes en quartier, du soutien financier du 
Département de la Moselle ainsi que d’aides aux projets de la DRAC Lorraine et 

de la Spedidam. En partenariat avec l'AMLI, Réseau Batigère. 
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 2013, 2014, 2015 EN QUELQUES CHIFFRES

 › 120 représentations
  dont 30 en dehors du territoire lorrain
  (Champagne-Ardenne, Alsace, Italie, Belgique, Luxembourg)
   › Soit une moyenne de 40 représentations par an entre 2013 et 2015.
 › 5 000 spectateurs env.
 › 511 heures d’intervention auprès de publics amateurs
 › 7 spectacles en diffusion
 › 4 créations entre 2013 et 2015
 › 33 partenaires privés (diffusion, coproduction, actions culturells)
 › Une moyenne de 2,2 ETP par année sur les 3 exercices
 › et une moyenne de 17 salariés engagés par année.

 AVANT 2013

   › Une moyenne de 20 représentations par saison entre 2008 et 2012 
 › 14 partenaires privés (diffusion, coproduction, actions culturelles)

La moyenne annuelle du nombre de représentations aujourd'hui est deux    
fois supérieure à celle observée avant 2013. De même, le nombre de nos 
partenaires privés en matière de diffusion, coproduction et actions cultu-
relles a doublé entre 2013 et 2015.
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ment.

Ces trois dernières années, 
nous avons démultiplié l’en-
semble de nos partenariats – 
19 nouveaux partenaires en 3 
ans – et renforcé ceux déjà 
existant (cf p.16). Pour 
l’année 2016, nous entamons 
3 nouvelles collaborations : 
avec La Méridienne de Lu-
néville, l’Opéra-Théâtre 
de Metz Métropole et avec 
l’EPCC Metz En Scène. Au-
jourd’hui notre compagnie 
est solide et efficace. 

Depuis 2013, nous avons créé 
quatre spectacles dont deux 
formes légères et notre 
capacité à entretenir et à 
diffuser un répertoire est 
maintenant acquise. Par sa 
diversification (cf p.18)
et sa souplesse, ce dernier 
nous permet d’atteindre un 
plus grand nombre de dif-
fuseurs et d’étendre notre 
rayonnement. Dans un même 
temps, la période d’exploi-
tation des œuvres s’est 
allongée, passant d’une, à 
trois, voire quatre saisons.

Durant ces trois dernières 
années, notre compagnie a 
entériné une vision à long 
terme de ses activités, in-
tégrant dans une même dyna-
mique créations profession-
nelles, recherche et actions 
culturelles. 

Aujourd’hui, nous pensons 
nos activités par cycles de 
trois années, organisant ces 
trois pôles d’action autour 
de thématiques communes. 
Elles consolident par cette 
cohérence la structura-
tion même de l’association. 
Le geste créatif suit deux 
chemins complémentaires et 
interdépendants : la mise en 
place de temps d’expérimen-
tation menés sous la forme 
de laboratoires et de proto-
coles d’actions culturelles, 
et la production de spec-
tacles, de formats et d’es-
thétiques divers ouverts à 
la Grande Région, en Italie, 
Belgique et Luxembourg.

La recherche et notamment 
l’écriture de plateau défen-
due au sein de notre com-
pagnie trouvent toute leur 
place dans ce paysage. Outre 
l’activité éditoriale que 
nous menons à travers notre 

revue, c’est bien une écri-
ture contemporaine qui est 
au cœur de notre processus 
créatif et qui irrigue l’en-
semble de nos activités.

Grâce à cette cohérence, 
notre compagnie a su confor-
ter sa capacité à faire 
rayonner son répertoire, ce 
dernier participant direc-
tement à la diversification 
des partenariats et à notre 
développement. Cette complé-
mentarité forte s’inscrit en 
parfaite cohérence avec nos 
méthodes de travail. Celles-
ci, remettant toujours la 
création artistique au cœur 
de cet ensemble, nous per-
mettent de nous recentrer 
à travers chaque projet sur 
le sens de notre travail, 
sa pertinence au regard de 
l’environnement dans lequel 
nous évoluons, sa logique 
propre à l’égard de l’his-
toire de notre compagnie. 

C’est donc un projet glo-
bal qui est pensé au sein de 
notre compagnie, une vision 
qui participe, dans un même 
élan, au développement d’un 
environnement favorable à la 
recherche artistique et à la 
croissance de son rayonne-

PRÉAMBULE
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ainsi développé très tôt des 
partenariats avec le Luxem-
bourg, la Belgique et l’Ita-
lie à travers ce que nous 
avons appelé des Résidences 
Nomades, nous permettant de 
croiser les équipes artis-
tiques, les mondes associa-
tifs et civils, ainsi que 
les diffuseurs, développer 
de nouveaux regards et at-
teindre de nouveaux publics. 
Cette ouverture nous permet 
de jouer dans des festivals 
internationaux majeurs (cf 
p.26) tels que Santarcan-
gelo dei Teatri ou le Terni 
Festival… 23 représentations 
à l’étranger sur les trois 
dernières années ont éten-
du la visibilité de notre 
travail, notamment par la 
rencontre de diffuseurs et 
programmateurs français et 
internationaux.

Nos travaux et l’écriture 
collective qui s’y trace 
sont des territoires fra-
giles de réflexion et de par-
tage, de prises de risques 
artistiques ; ils demeurent 
des gestes à protéger et 
soutenir. Aujourd’hui, la 
solidité et la stabilité de 
nos partenariats régionaux 
et internationaux reconduits 
et enrichis année après 
année, ainsi que la diver-
sification de nos activités, 
de nos modes d’expressions 
et la multiplication de nos 
dates de représentation, 
nous permettent d’envisager 
les années qui viennent avec 
force.

Nous sommes ainsi au-
jourd’hui à une moyenne de 
40 représentations par sai-
sons, avec un total de 120 
représentations sur les 
exercices 2013, 2014 et 2015 
(cf p.19). Et la dynamique 
lancée nous ouvre cette 
année les portes d’un ac-
compagnement triennal fort 
du Théâtre Ici & Là où nous 
devenons Artistes Associés 
pour 3 saisons 2015/2016, 
2016/2017 et 2017/2018 (cf 
p.8). Cette association est 
renforcée par les soutiens 
du CCAM - Scène Nationale 
de Vandoeuvre-lès-Nancy, du 
réseau Scènes et Territoires 
en Lorraine et de Moselle 
Arts Vivants, qui se sont 
engagés à faire rayonner nos 
actions sur le territoire. 

Cette augmentation des par-
tenariats et de la diffusion 
de nos spectacles se traduit 
financièrement par l’augmen-
tation de nos produits – qui 
se découpent en moyenne à 
50/50 entre recettes propres 
(cessions, apports en copro-
duction et autres produits) 
et subventions d’exploita-
tion – et de notre capacité 
d'autofinancement, directe-
ment mise au service d’une 
croissance durable de l’as-
sociation. 

Nous avons ces trois der-
nières années affiné la 
structuration de notre com-
pagnie, optimisant la répar-
tition des tâches, profes-
sionnalisant les compétences 

et nos outils, rendant 
chaque poste plus efficace et 
plus efficient (cf p.12).

Professionnelle depuis dix 
ans, notre compagnie s’est 
toujours pensée à partir 
de son ancrage régional. 
Nos artistes sont au plus 
près des publics éloignés 
du monde de la culture (cf 
p.44). Un vaste projet de 
territoire porte cette am-
bition, en Lorraine et au 
sein de la Grande Région. 
En réinvestissant nos créa-
tions auprès des amateurs, 
nous les impliquons comme 
créateurs dans nos équipes 
et participons à autonomiser 
leurs pratiques. 

La compagnie est moteur de 
partenariats publics et pri-
vés. Elle est force de pro-
position, favorisant ainsi 
la rencontre des acteurs 
de terrain : AMLI (Asso-
ciation pour le Mieux-Etre 
et le Logement des Per-
sonnes Isolées), centres 
socio-culturels, écoles, 
lycées techniques, associa-
tions locales. Nous agissons 
en quartier ZUS, ou encore 
en ruralité. Nous nous met-
tons au cœur de la société 
et nous inscrivons dans le 
partage des œuvres et des 
processus de création.

Nous travaillons par ail-
leurs à la constitution un 
réseau de rencontres artis-
tiques à l’échelle euro-
péenne (cf p.34). Nous avons 
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Alors qu'elle est déjà depuis 
plusieurs années soutenue par 
le Théâtre Ici & Là de Man-
cieulles, la Compagnie a pris 
en 2015 un nouveau tournant 
dans ce partenariat en de-
venant "artiste associé" à 
l'ensemble des activités du 
théâtre. Cette association 
est prévue sur les trois sai-
sons 2015-16, 2016-17 et 2017-
18.

Ce partenariat sera l'oc-
casion de présenter la nou-
velle création "L'Atelier de 
Jérôme", forme courte jeune 
public en décentralisation 
dans le Pays de Briey, de re-
nouveller le réinvestissement 
amateur de la performance 
théâtrale "Dé-livrance" avec 
des lycéens (déjà précédem-
ment porté à La Manufacture - 
CDN de Nancy et à la Kultur-
Fabrik d'Esch-sur-Alzette) et 
de porter la première créa-
tion longue Jeune Public de 
la compagnie : "Mystère".

Cette nomination donne un 
nouvel élan à la Compagnie en 
la structurant davantage, en 
donnant une stabilité à ses 
projets actuels et futurs et 
permettant par la même occa-
sion de donner une reconnais-
sance à ses activités et à 
son projet artistiques.

« Les questions de l’accom-
pagnement des expériences 
artistiques et celles concer-
nant la présence d’artistes 
sur le territoire constituent 
des éléments essentiels du 
projet du TIL-Théâtre Ici&-
Là à Mancieulles… Les rési-
dences s’articulent autour 
de deux formats possibles : 
les résidences de création, 
qui offrent la possibilité 
à une équipe artistique de 
fabriquer et de diffuser son 
spectacle et les résidences 
permanentes qui, pour une 
durée de trois ans, associent 
des artistes à l’établisse-
ment et intègrent un ensemble 
d’activités de création, de 

diffusion artistique mais aus-
si d’action culturelle et de 
sensibilisation. Elles per-
mettent la mise en oeuvre de 
projets en résonance avec la 
vie du territoire.»

TIL, Théâtre Ici & Là de Man-
cieulles.

LA COMPAGNIE PARDÈS RIMONIM EST NOMMÉE "ARTISTE ASSOCIÉ" POUR LES TROIS SAISONS 
2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018.

ASSOCIATION
THÉÂTRE ICI & LA
CIE PARDES RIMONIM
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RÉSIDENCE DE CRÉATION DU SPECTACLE 
"DIEU RECONNAîTRA LES SIENS" AU TIL 

DE MANCIEULLES.
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ASPECTS MANAGÉRIAUX
STRUCTURATION

chargée de communication, qui 
a établi un diagnostic de dé-
part. 
La charte graphique a été 
globalement repensée par une 
graphiste (définition et dé-
clinaison d’une charte gra-
phique), cherchant notamment 
à démarquer Pardès rimonim, 
à augmenter notre visibili-
té, mais aussi à diminuer le 
temps consacré à la mise à 
jour des documents, à dimi-
nuer les frais et à augmenter 
l'efficacité de leur diffusion. 
Les outils web ont été confiés 
à un webdesigner (construc-
tion du site web et déclinai-
son pour le web de la charte 
graphique). 
Nous sommes aujourd’hui en 
capacité de fonctionner de 
manière organisée et efficace, 
accompagnant l’augmentation 
de la taille de notre struc-
ture et des fluctuations de nos 
activités.
Et pour accompagner l’augmen-
tation de nos représentations 
et notre volonté d’étendre 
notre rayonnement, nous avons 
débuté une remise à niveau des 
outils de diffusion (gestion 
de contacts) et allons vers le 
recrutement d’un(e) chargé(e) 
de diffusion.

D’UNE ÉQUIPE

En 2012, notre équipe fonc-
tionnait avec un poste d’ad-
ministration de production, 
soutenu par l’externalisation 
des paies au cabinet ANAXOS. 
L’arrivée de Sophie Kloetzlen 
au poste d’administratrice de 
production en septembre 2013 
nous a conduit à une analyse 
de nos fonctionnements et de 
notre structure. Et ce poste 
structurant avait besoin 
d’être secondé par une équipe 
à laquelle déléguer des mis-
sions. Des compétences spéci-
fiques manquaient au sein de 
la structure et celles-ci ne 
pouvaient être apportées par 
un emploi seul, non spéciali-
sé. Le travail de division des 
postes qui a eu lieu au cours 
de ces 3 dernières saisons a 
permis une plus grande effica-
cité du travail et a participé  
au développement du rayonne-
ment de notre compagnie. Ces 
emplois, au vu de l’aspect 
ponctuel des missions repé-
rées, ont eu lieu par CDD et 
contrats de prestations.

Externalisation de la compta-
bilité – Cabinet ABEX

Notre équipe a délégué la 
comptabilité au cabinet ABEX, 

sous le contrôle et en lien 
avec le poste d’administra-
trice de production. Il était 
essentiel que la comptabili-
té soit sortie de ce poste, 
puisque cette activité chro-
nophage avait tendance à em-
piéter sur les recherches de 
production. 
Dans un avenir proche, l’obli-
gation de passer par un com-
missaire aux comptes, qui sera 
bientôt la nôtre, ne néces-
sitera donc aucune démarche 
supplémentaire de notre part, 
puisque le cabinet ABEX est 
en capacité de certifier les 
comptes.

Un vaste chantier de communi-
cation – De nouveaux collabo-
rateurs

La stratégie, les méthodes 
de communication, la charte 
graphique, les éléments de 
communication tels que pla-
quettes de saison, dossier 
spectacle, répertoire, sont 
autant d'éléments influant di-
rectement sur la vision qu'ont 
nos partenaires (les diffu-
seurs) et notre public sur le 
travail de la compagnie. Nous 
avons mené un chantier de ra-
tionalisation des outils et 
de démarquage, qui nous ont 
conduit à collaborer avec une 
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Direction Artistique Poste administratif
Administration (70%)

Production (30%)

Salariés ponctuels et 
Prestataires en matière de 

communication
Chargé de communication

Graphiste
Webmaster

Salariés ponctuels ou 
Prestataires en matière 

de diffusion
En prospection

ORGANISATION INTERNE EN 2013

ORGANISATION INTERNE EN 2015

Direction Artistique

Poste administratif
Administration (50%)

Production (50%)

Equipes artistique et 
technique

Intermittents du spectacle

Prestataires administratifs
Anaxos - paies et pré-déclara-

tions sociales
ABEX - comptabilité analytique, 

conseils et comptes annuels

Prestataires administratifs
Anaxos - paies et pré-déclara-

tions sociales

Equipes artistique et technique
Intermittents du spectacle
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l’accès à la culture pour 
tous.

Politique de soutien aux 
pratiques amateures

Au sein de notre pôle trans-
mission, nous avons engagé 
nos équipes au plus près 
de ces mêmes publics. Au-
tour de nos créations, nous 
avons mis en cohérence des 
protocoles d’actions cultu-
relles qui permettent d’ap-
préhender l’œuvre de l’in-
térieur, d’en comprendre la 
construction et qui auto-
nomisent la pratique ar-
tistique amateure. Ces 
missions de transmission 
auprès des publics se fo-
calisent sur la Grande ré-
gion avec des actions en 
Lorraine et au Luxembourg. 
Elles offrent à des publics 
ayant des accès difficiles 
aux œuvres un lien avec des 
artistes créant sur ce ter-
ritoire. Nous créons au fil 
des années des rencontres, 
des retrouvailles et un ré-
seau d’amateurs formés dont 
les pratiques se sont auto-
nomisées.

D'UN PROJET DE  
TERRITOIRE / NOTRE 
ANCRAGE LOCAL

Notre équipe est implan-
tée en Lorraine, depuis sa 
création. Elle s’est ancrée 
dans ce paysage, en y dé-
veloppant des partenariats 
avec des lieux qui se re-
nouvellent, une fidélité 
s’installe et elle est vi-
sible auprès des publics 
que nous rencontrons. La 
Ville de Metz et la Région 
Lorraine ont soutenu cette 
implantation et ce rayon-
nement grâce à des aides 
triennales structurantes. 
Nos emplois, notre local 
de travail sont en région. 
C’est sur ce territoire que 
la vingtaine de personnes 
qui sont employées chaque 
saison travaillent et 
créent, avant d’entamer des 
circulations qui fassent 
rayonner ce travail en et 
au delà de la Lorraine. 

Nous avions pour objectif 
territorial au cours de 
cette période de structu-
ration de développer des 
outils qui puissent créer 
des liens nouveaux avec les 
publics de ces territoires, 
d’aller à la rencontre de 
nouveaux publics.

Politique de décentralisa-
tion et d’accès aux œuvres

Le pôle création a évolué. 
En 2012, nos créations né-
cessitaient toutes un pla-
teau, ce qui limitait notre 
circulation aux théâtres 
fortement équipés de la 
région Lorraine. Au sein 
de notre répertoire, nous 
avons en trois années œuvré 
à la création de deux formes 
légères, qui puissent cir-
culer avec facilité, mobi-
lisant une équipe réduite. 
L’une est une forme fami-
liale issue de collectes de 
souvenirs recueillis dans 
toute la Lorraine (« Il 
y a déjà tellement, alors 
que tout va venir… ») ; 
l’autre, adaptée au jeune 
public, est issue de nos 
recherches auprès des en-
fants du quartier de Bel-
lecroix (« L’Atelier de Jé-
rôme »). 
Elles sont programmées par 
les théâtres en décen-
tralisation, par les mé-
diathèques, en appartement 
par la Ville de Metz ou en-
core en ruralité par le ré-
seau Scènes et territoires. 
Tous ces protocoles sont 
axés sur les publics ayant 
un accès limité aux œuvres 
et participe du droit à 
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Retombées à l’internatio-
nal des dispositifs du 
pôle recherche

A l’international, nous bé-
néficions maintenant des re-
tombées de notre circula-
tion en résidences nomades 
à travers l’Europe. Nos 
dispositifs de recherche, 
en plus de leurs apports 
artistiques aux créations, 
nous ont ouverts à de nou-
velles collaborations, à la 
suite desquelles des festi-
vals de reconnaissance in-
ternationale ont accueil-
lis nos travaux (festival 
international Santarcange-
lo dei Teatri, Terni Fes-
tival…). Là des diffuseurs 
européens - et notamment 
français, font connais-
sance avec notre compagnie. 
Ce sont des accroches qu’il 
nous faudra consolider et 
développer. Les retombées 
en terme de diffusion et 
de notoriété sont consé-
quentes.

DE NOTRE RAYONNE-
MENT / EXPANSION 
DES PARTENARIATS

Nous avons notamment concen-
tré nos forces sur le déve-
loppement de deux axes géo-
graphiques : Région Grand 
Est et international. En 3 
années, nous avons gagnés 
19 partenaires de travail, 
c’est une expansion consi-
dérable qui a étendu notre 
rayonnement et la notoriété 
de la compagnie. Ajouté à 
la confiance renouvelée des 
anciens partenaires de tra-
vail, notre structure est 
aujourd’hui solide. C’est 
aussi la qualité des par-
tenariats qui s’est ren-
forcée, jusqu’à la mise en 
place d’accompagnement sur 
plusieurs saisons par plu-
sieurs théâtres. 

Un ciblage du Réseau 
QUINT’EST – des co-produc-
teurs engagés

Le déplacement renforce la 
position stratégique de la 

compagnie, qui s’appuie 
sur une dynamique de ten-
sion entre ancrage local 
et rayonnement. Nous nous 
sommes concentrés sur notre 
partenariat avec le réseau 
Quint’EST, réseau de diffu-
seurs du Grand Est. Un pre-
mier soutien avait eu lieu 
en 2013 autour de notre 
création 2015 « Dieu recon-
naîtra les siens ». La par-
ticipation de notre projet 
aux Brouillons de Quint’est 
a eu en effet des retombées 
immédiates : l’arrivée de 
2 diffuseurs supplémentaires 
en Champagne-Ardenne. Et 
notre création a été choi-
sie parmi l’ensemble des 
projets proposés pour re-
cevoir l'apport en co-pro-
duction 2014 du réseau. Les 
contacts entretenus avec 
ce réseau et la venue de 
ses membres à notre créa-
tion ont ensuite conduits 
à des partenariats nouveaux 
sur notre création 2016 « 
Mystère », dont une co-pro-
duction en Alsace. 

19 nouveaux partenaires acquis depuis 2013 en terme de diffusion, de 
coproduction et d'actions culturelles.
3 autres nouveaux partenariats se concrétiseront en 2016 avec La Méri-
dienne de Lunéville, l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole et l'EPCC Metz 
en Scène
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NOS PARTENAIRES HISTORIQUES PARTENAIRES ACQUIS DEPUIS 2013

EN LORRAINE

› TGP de Frouard, scène conventionnée
› CCAM de Vandoeuvre-lès-Nancy, scène 
nationale
› La Manufacture de Nancy, Centre 
Dramatique National
› Théâtre Ici&Là de Mancieulles
› Espace BMK de Metz, scène conven-
tionnée
› Centre Pompidou-Metz
› Théâtre de Verdure, Vagney

EN FRANCE

› Le Colombier de Bagnolet, centre de 
création

À L'ÉTRANGER

› Teatro Stabile di Innovazione de 
Ravenna, Italie
› KulturFabrik d'Esch-sur-Alzette, 
Luxembourg
› Abbaye de Neimunster, Luxembourg 
Ville
› Théâtre National, Luxembourg
› Atelier 210 de Bruxelles, Belgique
› La Balsamine de Bruxelles, Belgique

EN LORRAINE

› NEST de Thionville, Centre Dramatique Natio-
nal
› Scènes et Territoires en Lorraine, scène 
conventionnée
› Moselle Arts Vivants, Conseil Départemental 
de la Moselle
› Centre Culturel Pablo Picasso d'Homécourt
› Espace Molière de Talange
› "Je veux un artiste chez moi", Ville de Metz
› Réseau des Médiathèques, Metz, Méropole.
› AMLI, réseau Batigère
› Décentralisation Pays de Briey
› Théâtre d'Elsa, Cie du Jarnisy à Jarny
› ADACS, Metz-Bellecroix

EN FRANCE

› Le Nouveau Relax de Chaumont, scène conven-
tionnée
› Bords2Scènes, EPCC de Vitry-le-François
› La Passerelle, Rixheim

À L'ÉTRANGER

› Festival international Santarcangelo dei Tea-
tri, Italie
› Festival Terreni Creativi d'Albenga, Italie
› Festival International della Creazione de 
Terni, Italie
› MUDAM, Luxembourg Ville
› E-Production, Ravenna, Italie.
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décentralisation en appar-
tements...). Cette démarche 
nous permet de répondre aux 
sollicitations les plus 
larges et de soutenir les 
lieux dans leurs politiques 
d’accès pour tous à la 
culture.

Cette saison, qui clôt cette 
période de structuration, 
nous nous ouvrons à un pu-
blic jusqu’ici inexploré, 
le jeune public, puisqu’en 
2016 ce seront 2 créations 
qui leur seront destinées. 
La transition s’est faite 
sur 2 saisons, accompagnée 
d’une phase de recherche et 
de formation.

D’UN RÉPERTOIRE

Diversifier les formes, les 
budgets et les publics visés, 
c’est atteindre un maximum 
de diffuseurs. Nous avons 
travaillé à un éventail de 
propositions qui sont com-
plémentaires entre elles et 
non concurrentielles – tout 
en nourrissant la perti-
nence artistique des gestes 
de création, grâce à notre 
logique de cycles de re-
cherche. 

Elargissement de la pé-
riode d’exploitation des 
œuvres

Les œuvres créées entrent 
au répertoire, ce qui per-
met d’allonger leur période 
d’exploitation. Notre local 

de travail nous offre une 
capacité de stockage accrue 
qui facilite la conserva-
tion et l’accessibilité des 
décors. « Dé-livrance » en 
est ainsi à sa 4ème sai-
son d’exploitation, « Il 
y a déjà tellement, alors 
que tout va venir... » à sa 
3ème. 

Renouvellement des publics 
touchés

Le répertoire se compose de 
propositions artistiques 
de formats et d’esthétiques 
divers, depuis le spectacle 
de plateau destiné aux ré-
seaux théâtraux jusqu’aux 
formes courtes et/ou per-
formatives qui peuvent 
être présentées dans des 
contextes plus hybrides 
(festival, médiathèques, 
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2013
21 représentations dont 9 hors Metz  
(5 sur le territoire lorrain, 4 en dehors)
110 heures d'ateliers   //   1,6 Equivalent Temps Plein  ;  14 salariés engagés

2014
53 représentations dont 36 hors Metz 
( 25 sur le territoire lorrain, 11 en dehors)
123 heures d'ateliers   //   2,8 Equivanlents Temps Plein  ;  20 salariés engagés

2015
46 représentations dont 33 hors Metz 
(19 sur le territoire lorrain, 14 en dehors)
117 heures d'ateliers //  2,2 Equivalents Temps Plein  ;  17 salariés engagés (prév.)

Un Total de 120 représentations en 3 ans.
Le nombre de représentations hors Lorraine a été multiplié par 4 entre 2013 et 2015 , 
illustrant l'augmentation du rayonnement des productions de la compagnie.
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Les outils numériques

Le site internet a été en-
tièrement restructuré, sa 
présentation a été réali-
sée en adéquation avec la 
méthode de travail de la 
compagnie. Les différents 
travaux menés - créations, 
actions culturelles, labo-
ratoires - sont regroupés 
par cycles de recherche. 
Ces cycles correspondent à 
3-4 années d'activités et 
peuvent se chevaucher. La 
présentation choisie permet 
une meilleure lecture, une 
meilleure compréhension de 
la méthodologie appliquée. 
Un onglet "Dates" a été 
créé, qui permet de suivre 
au plus prêt les activités 
de la compagnie et la tour-
née de ses spectacles. 

Une newsletter est créée et 
publiée mensuellement, dé-
taillant les activités du 
mois en cours et les projets 
à venir. Elle est envoyée 
au carnet d’adresse de la 
compagnie (5 000 contacts). 

La page Facebook permet de 
suivre l’intimité de la 
recherche et le quotidien 
de nos activités. Elle est 
également à destination du 
tout public.

DES OUTILS

Les outils papier

Le répertoire papier, adap-
té aux propositions, est un 
objet original participant 
à cette stratégie de diffé-
renciation dans un environ-
nement très concurrentiel. 

La facilité de circulation 
de formes plus légères, hy-
brides nous permet de tra-
vailler avec des structures 
moins équipées, nous ou-
vrant à d’autres partena-
riats et de nouveaux ré-
seaux. Ces travaux sur de 
nouvelles formes ouvrent à 
la compagnie de nouveaux 
champs d’explorations es-
thétiques, diversifient les 
activités de celle-ci et 
lui permettent, dans un 
contexte de crise complexe, 
de trouver de nouvelles 
armes pour penser la pro-
duction et la diffusion.

Ce document est donc passé 
d'un format dossier clas-
sique à un "objet" conte-
nant des fiches, chacune 
d'elles correspondant à un 
projet, à une création ou 
à un spectacle disponible 
à la diffusion. Ce document 
nous permet de nous démar-
quer et montre la diversi-
té des formes proposées, de 

formes lourdes à des formes 
très légères et expose éga-
lement les propositions de 
réinvestissement des créa-
tions par un public ama-
teur. Une nouvelle fiche est 
créée à chaque nouveau pro-
jet, ajouté au répertoire, 
ce qui permet une actuali-
sation simple et efficace. 
Le répertoire peut être 
accompagné de dossiers ex-
plicatifs plus précis créés 
spécifiquement pour chaque 
spectacle en diffusion ou en 
création. 

Une plaquette de saison est 
envoyée aux diffuseurs en 
début de saison, montrant 
le dynamisme de la Cie et 
sa logique de saison. Nous 
montrons ainsi la diversi-
té des activités de notre 
compagnie. C'est un outil 
de fidélisation de notre pu-
blic, qui peut nous suivre 
dans nos pérégrinations. 
Le récapitulatif des dates 
qu'elle contient est un 1er 
pas vers la venue de diffu-
seurs. 

Des stickers sont à dispo-
sition du public à chacune 
de nos manifestations, avec 
les contacts de la compa-
gnie et les possibilités 
d’inscription à la newslet-
ter.
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Cette saison, ce seront 
plus de 50 représentations 
de 6 de nos spectacles qui 
circuleront sur le Grand 
Est, au Luxembourg et en 
Italie. 
Nous nous engageons dans 
un nouveau tournant de la 
vie de notre compagnie en 
devenant pour 3 saisons 
Artistes Associés au Théâtre 
Ici & Là de Mancieulles. 
Une association forgée 
autour de l’écriture de la 
compagnie, une écriture qui 
se tisse dans les allers-
retours entre les matières 
textuelles de Bertrand 
Sinapi, les recherches 
dramaturgiques d’Amandine 
Truffy et les confrontations 
au plateau. Nous abordons 
l’écriture de 2 créations, 
qui nous ouvrent au jeune 
public ; la miniature 
L’Atelier de Jérôme qui sera 
créée en septembre au NEST-
CDN de Thionville, puis en 
mars la création Mystère au 
TIL de Mancieulles.

DE MA PETITE HISTOIRE À 
LA GRANDE 
· Résidence sur le 
quartier de Metz-
Bellecroix ·

Ecritures, travaux 
dramaturgiques, captation 
sonore en vue de la 
création du spectacle 
Mystère et de son 
réinvestissement amateur 
par les élèves des écoles 
du quartier.
Mai 2016 – rendus publics
Les Trinitaires, Metz.
ADACS, Metz-Bellecroix.

NUMÉRO 0
Revue créée au sein des 
Presses Carrées, sous 
l’impulsion de la Cie 
Pardès rimonim et dont 
la vocation est d’éditer 
des objets artistiques 
atypiques. Elle porte un 
regard sur des thématiques 
proches des préoccupations 
de la compagnie, en puisant 
dans les domaines de l’art 
et de la société.
Numéro 0/0 L’Engagement
Numéro 0/1 Discours Public

CE QUE LA 
COMPAGNIE 
EST AUSSI...

COMPAGNIE PARDÈS RIMONIM 
www.ciepardes.com

Direction artistique 
Bertrand SINAPI 
et Amandine TRUFFY 
direction.pardes@gmail.com 
+33 (0)6 60 84 95 22

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

Dans le contexte de cri-
se des financements de la 
culture que nous connais-
sons tous, dans le contexte 
de doute lié au boulever-
sement territorial, nous 
participons aux  réflexions 
qui visent à élaborer de 
nouveaux modèles, tout en 
poursuivant l’organisation 
de notre propre survie. 
Bref, comme l’affirme Sarah 
Connor dans Terminator II :
 

«  P a s  d e 
d e s t i n , 
m a i s  c e  q u e  n o u s 
f a i s o n s  »

IL Y A DÉJÀ TELLEMENT, 
ALORS QUE TOUT VA 
VENIR…
· Miniature ·

Cette traversée poétique, 
ce conte métaphysique 
sur la place de l’homme 
dans l’histoire du monde 
puise sa matière dans des 
souvenirs collectés.
D’octobre à décembre 2015
Foyers AMLI, Batigère
En appartement, dispositif 
Je veux un artiste chez 
moi, Metz

DÉ-LIVRANCE
· Performance · 

Jeu de l’oie théâtral où 
toutes les décisions sont 
prises grâce aux dés, ce 
spectacle performatif porte 
un regard amusé sur le 
pouvoir d’action que nous 
avons dans le monde.
Ces représentations 
seront précédées de son 
réinvestissement, écrit et 
joué par des lycéens. 
22 avril 2016
KulturFabrik, Esch-sur-
Alzette (LU)
19 et 20 mai 2016
Théâtre Ici&Là, Mancieulles
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IL Y A DÉJÀ TELLEMENT, 
ALORS QUE TOUT VA VENIR…

Fiche création du spectacle "Un Siècle".

Plaquette de saison.
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CRÉATION, DIFFUSION
NOTRE RÉPERTOIRE

tacle au hasard, la compa-
gnie Pardès rimonim place 
public et performeurs dans 
une position similaire où 
tous ignorent le tour que 
vont prendre les événe-
ments. 

Une création disponible 
en français et en fran-
co-italien.

En 2013, une version fran-
co-italienne a été créée 
avec la participation de 
Gianni Farina et Consuelo 
Battiston (Cie Menoventi, 
Faenza). 
Cette adaptation a été 
diffusée à Ravenna et nous 
offre des perspectives de 
diffusion en Italie sur les 
prochaines saisons.

Une forme performative 
où le hasard règne en 
maître…

Dé-Livrance, ce sont 
deux comédiens, deux 
régisseurs, quelques 
contraintes et une poignée 
de dés, des réactions à 
avoir et des actions à me-
ner. Sur un ton résolument 
drôle, l’équipe réalise 
une expérience audacieuse 
durant laquelle l’ensemble 
des décisions du spec-
tacle est confié au hasard 
des dés : décor, costumes, 
paroles… Ici, on gère la 
musique en sautant sur un 
tremplin et on ne peut 
changer la lumière sans se 
frapper la tête contre un 
plafond.

Derrière ce procédé géné-

rateur de situations ab-
surdes, se pose la ques-
tion du libre arbitre. 
Jusqu’où accepte-t-on de 
se soumettre aux règles 
d’un système ? Quelle 
est la nature de ces 
contraintes : libération 
ou nouvel emprisonnement 
? Dans ce joyeux chaos, la 
compagnie explore les li-
mites de l’obéissance.  Et 
tandis que l’acteur s’exé-
cute à chaque lancer de 
dé, le spectateur se ques-
tionne sur le bien-fondé 
de cette soumission. Agir 
ou ne pas agir ? Les dés 
sont jetés !

Les spectateurs sont alors 
les témoins des aléas ren-
contrés par les acteurs et 
régisseurs. En  confiant le 
choix des actions du spec-

CRÉATION Centre Pompidou-Metz / 30 mai 2012

DÉ-LIvRANCE
Performance théâtrale

ARTISTES ET TECHNICIENS MOBILISÉS SUR L’ÉVÈNEMENT - 6 personnes 
·  Conception, Écriture, Jeu , Mise en scène et Régie performative Pierre Megos 
ou Valéry Plancke, Amandine Truffy, Bertrand Sinapi, François Paniel et Clément 
Bonnin ·  Production, administration Sophie Kloetzlen



PRODUCTION
Cie Pardès rimonim, avec 
le soutien du Centre Pom-
pidou-Metz, de la Kultur-
fabrik au Luxembourg, de 
l’Espace BMK de Metz, du 
Théâtre de la Balsamine  
et de l’Atelier 210 de 
Bruxelles.

DIFFUSION 2013-2015
                   12 REPRÉSENTATIONS / PUBLIC ESTMÉ 810
Paris, Le Colombier - Italie, Ravenna, l'Almagia - Luxembourg, Esch-sur-Al-
zette, KuFa - Metz, Espace BMK - Talange, Espace Molière - Bruxelles, Ate-
lier 210.
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ARTISTES ET TECHNICIENS MOBILISÉS SUR L’ÉVÈNEMENT - 5 personnes 
· Écriture et mise en scène Bertrand Sinapi · JEU Amandine Truffy · Dramaturgie  
Emmanuel Breton et Amandine Truffy · Décor, accessoires et Régie plateau David 
Salvatore · Production, administration Sophie Kloetzlen.

versée par toute la mé-
moire du monde.
La pièce est constituée 
de deux parties, l’une 
est cette histoire que 
Bertrand a écrite l’autre 
est la mémoire du monde, 
retranscrite ici par des 
montages sonores effectués 
à partir des souvenirs que 
la compagnie Pardès rimo-
nim a collectés lors d’en-
tretiens avec des enfants 
et des personnes âgées de 
la région Lorraine.

En entrant, le public 
découvre une boite noire 
opaque et une comédienne 
; elle a une lettre à 
la main. Un recoin de la 
boite s’ouvre et l’on dé-
couvre des objets, photos, 
menus trésors d’enfance 
qu’elle manipule tout en 
livrant les souvenirs que 

Selon la légende, lors-
qu'un enfant naît, il 
porte en lui la mémoire du 
monde. C'est alors qu'un 
ange apparaît et lui en-
joint de tenir ce savoir 
secret. L'ange pose son 
doigt sur la lèvre de 
l'enfant et à cet instant 
précis, le bébé oublie 
tout pour entrer dans la 
vie. Du geste de l'ange, 
il reste une trace : le 
petit creux qui dessine un 
fossé entre notre lèvre 
supérieure et la base de 
notre nez... Alors seule-
ment, il peut pousser son 
premier cri.

C’est en s’appuyant sur ce 
conte que Bertrand SINAPI 
a écrit une courte pièce 
racontant l’histoire d’une 
femme, perdue dans son 
propre appartement, tra-

ceux-ci lui évoquent. 
Cette boite se déploie peu 
à peu dans l’espace exis-
tant. 

Cette forme courte néces-
site une proximité forte 
entre la comédienne et les 
spectateurs. Très légère, 
elle a été créée pour 
circuler dans des espaces 
intimes et particulière-
ment en appartement ; elle 
a aussi tourné dans des 
bibliothèques, des foyers, 
des écoles, des théâtres 
ou encore dans une grange. 

IL Y A DÉJà TELLEMENT , 
ALORS QUE TOUT vA vENIR ...

CRÉATION ADACS Bellecroix / 31 janvier 2013



UNE PRODUCTION
de la Compagnie Pardès 
rimonim avec le soutien 
de la Ville de Metz

DIFFUSION 2013-2015
                   52 REPRÉSENTATIONS / PUBLIC ESTMÉ 1500
Metz, Je veux un artiste chez moi - Région Lorraine, Foyers A.M.L.I - Thion-
ville, Centre Dramatique National - Pays de Briey, Théâtre Ici&Là en décen-
tralisation - Jarny, Cie du Jarnisy - Metz, ADACS Bellecroix - Région Lor-
raine, réseau Scènes et Territoires - Metz, Moselle Arts Vivants, Collège 
- Metz, réseau des médiathèques.
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ARTISTES ET TECHNICIENS MOBILISÉS SUR L’ÉVÈNEMENT - 5 personnes 
·  Jeu Amandine Truffy et Consuelo Battiston · Ecriture et mise en scène Bertrand 
Sinapi et Gianni Farina · Production, administration Sophie Kloetzlen ·

CRÉATION à l’Almagia de Ravenna (IT) / 22 novembre 2013

SURvIvRE 
Épisode 1 "Blue Lagoon"

ni Creativi et Es.Terni.
Ces présences dans des 
lieux de diffusion sont 
importantes dans le pro-
cessus de recherche artis-
tique (confrontation au 
public et échanges)mais 
aussi dans la  prospection 
de nouveaux partenaires. 

Enfin, la coopération avec 
une compagnie italienne 
est l'occasion de réflé-
chir à de nouveaux modes 
de production et de parte-
nariats et représente une 
étape supplémentaire vers  
la définition d'un profil et 
d'un projet de plus grande 
ampleur à l'échelle euro-
péenne.

C’est autour des théma-
tiques du désir de vivre, 
de la pulsion de vie que 
la compagnie française Par-
dès rimonim et la compagnie 
italienne Menoventi se sont 
réunies le temps d’une ré-
sidence artistique à Raven-
na en novembre 2013. 

Le résultat de cette re-
cherche artistique a pris 
la forme d'une courte per-
formance. Cette dernière a 
été sélectionnée pour être 
présentée au festival in-
ternational Santarcangelo 
di Romagna. Une occasion 
superbe pour développer nos 
réseaux de producteurs et 
diffuseurs internationaux.

Les deux compagnies ont ma-
nifesté l’envie de pour-
suivre ces temps de travaux 
communs, qui nourrissent 
leurs recherches, et d’al-
ler au bout du geste enta-
mé en créant un spectacle 

commun. 

Cette saison, une deuxième 
résidence de travail a eu 
lieu au Théâtre Ici&Là de 
Mancieulles qui s'est en-
gagé sur cette création. Ce 
temps dédié à la recherche 
a donné naissance à une deu-
xième forme / performance, 
Survivre #2 présentée au 
public de Mancieulles puis 
de Ravenna (IT). 

Plusieurs partenariats sont 
en cours de négociation afin 
de soutenir la création fi-
nale, prévue en 2017 : avec 
le festival Santarcange-
lo dei Teatri (IT), le 104 
(FR) et l'Abbaye de Nei-
munster (LU). 

Cette saison, les deux 
étapes créées respecti-
vement en 2013 et 2014, 
Survivre #1 et Survivre #2 
seront diffusées dans deux 
festivals italiens, Terre-



UNE CO-PRODUCTION
Cie Pardès rimonim, E/
Menoventi (IT) et Théâtre 
Ici & Là de Mancieulles 
avec le soutien de la Ré-
gion Lorraine, du festi-
val international Santar-
cangelo dei Teatri (IT), 
du MuDam (LU) et du CCAM 
de Vandoeuvre-lès-Nancy.

DIFFUSION 2013-2015
                   18 REPRÉSENTATIONS ET 1 LABO / PUBLIC ESTIMÉ 500

Almagia, Ravenna (IT), Festival international Santracangelo dei Teatri (IT), 
Festival Es.Terni (IT), festival terreni Creativi (IT), MuDam, (LU), Théâtre 
Ici & Là de Mancieulles (FR).
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ARTISTES ET TECHNICIENS MOBILISÉS SUR L’ÉVÈNEMENT - 12 personnes 
· Écriture et mise en scène Bertrand Sinapi · Jeu Augustin Bécard, Valéry 
Plancke et Amandine Truffy · Dramaturgie Emmanuel Breton et Amandine Truffy · 
Composition musicale et interprétation Frédéric Fresson · Scénographie Goury · 
Construction des décors et accessoires David Salvatore · Régie plateau Fran-
çois Paniel · Création lumière Jean-François Metten et Vincent Urbani · Pro-
duction, administration Sophie Kloetzlen 

UN SIèCLE - 1914/2014, 
Une traversée poétique du XXème Siècle.

la manière dont il a façon-
né la dernière génération à 
y être devenue adulte : la  
« génération X ». 
 
Fruit de plusieurs saisons 
de travail sur la thématique 
du souvenir, ce spectacle a 
comme volonté d’interroger  
l’histoire à travers la  
singularité de nos regards 
personnels

Le texte de Bertrand Sinapi 
s’est nourri des souvenirs, 
parcours et expériences des 
comédiens, de leur propre 
sentiment d’appartenance au 
siècle. Cette matière a en-
suite été entièrement ré-
écrite afin de composer le 
texte final. Un texte nou-
veau, une pièce de théâtre 
qui s’échappe du témoignage 
afin de revêtir une véri-
table valeur littéraire. 

Ce procédé d’écriture, qui 

Nous sommes les enfants du 
XXème siècle, la génération 
charnière entre celui-ci et 
l’actuel. Nous nous sommes 
construits comme personnes, 
citoyens, adultes, parents 
à notre tour, à travers son 
héritage, ses références, 
ses progrès, ses luttes so-
ciales, ses guerres, ses 
échecs… La grande histoire 
a façonné nos histoires in-
dividuelles, familiales et 
intimes et c’est cela le 
sujet de notre spectacle.

Un Siècle est un voyage de 
la petite à la grande his-
toire qui explore l’impor-
tance du lien vivant que 
chacun peut tisser entre sa 
propre vie et l’Histoire. 

En plusieurs tableaux vi-
suels et musicaux, cette 
création mêle un récit du 
XXème siècle, de sa naissance 
à sa fin, et une réflexion sur 

se nourrit des personnes 
qui évoluent au plateau, 
met en lumière le groupe 
que nous constituons afin de 
générer un espace nouveau, 
un espace dans lequel le 
spectateur puisse plonger 
dans sa propre mémoire.
 

CRÉATION Centre Pompidou-Metz / 9 mai 2014



 La saison 2013/2014 • COMPAGNIE PARDES RIMONIM

PRODUCTION
Cie Pardès rimonim, en 
coproduction avec le 
Centre Pompidou-Metz, le 
Théâtre Ici&Là de Man-
cieuilles et Scènes et 
Territoires en Lorraine. 
Ce spectacle est pro-
posé avec le soutien du 
Conseil Général de la Mo-
selle et de Moselle Arts 
Vivants dans le cadre de 
la manifestation départe-
mentale «Cabanes, festi-
val de Moselle». Avec le 
soutien du NEST-CDN de 
Thionville, de l’Espace 
BMK de Metz et du Théâtre 
de Verdure de Vagney.
Et avec le soutien spéci-
fique de la SPEDIDAM.

DIFFUSION 2013-2015
                   5 REPRÉSENTATIONS ET 3 LABOS / PUBLIC ESTIMÉ 730
Thionville, Centre Dramatique National - Mancieulles, Théâtra Ici&Là, Metz, 
Espace BMK - Metz, Centre Pompidou-Mets - Scy-Chazelles, Moselles Arts Vi-
vants - Scènes et Territoires en Lorraine - Vagney, Théâtre de Verdure.
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ARTISTES ET TECHNICIENS MOBILISÉS SUR L’ÉVÈNEMENT - 13 personnes 
· Écriture et mise en scène Bertrand Sinapi · Jeu Augustin Bécard, Joel Helluy, 
Valéry Plancke, Bryan Polach et Amandine Truffy · Dramaturgie Emmanuel Breton et 
Amandine Truffy · Composition musicale et interprétation live Frédéric Fresson 
· Scénographie Goury · Costumes Emilie Carpentier · Construction des décors et 
accessoires David Salvatore · Création lumière Clément Bonnin· Production, admi-
nistration Sophie Kloetzlen 

DIEU RECONNAîTRA  LES SIENS
farce métaphysique

sibles, pour déplacer le 
regard et repenser notre 
situation. Comment, au 
sein de la crise du monde, 
puis-je continuer à dé-
sirer et à confronter mon 
désir à celui des autres ? 
Quels manques sont nos mo-
biles pour agir ? Qu’est-
ce que c’est vraiment que 
cette chose que nous avons 
en nous et qui nous pousse 
à vivre malgré tout ? 

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 de la fin du monde. 

Au milieu de cela, un 
groupe disparate de per-

L’apocalypse est surve-
nue. Jean a survécu, il 
s’est laissé guider par 
un message radio jusqu’à 
la porte fermée d’un camp 
militaire désormais vide.  
Autour de lui tout est dé-
truit, il ne reste que les 
ruines de ce qui fut …  

Entre instinct de sur-
vie et questions métaphy-
siques, le contexte de fin 
du monde offre une sus-
pension forcée du temps, 
poussant les individus 
aux limites de la compré-
hension, aux limites de 
leur humanité. Plongée 
jusqu’à l’obsession dans 
la musique de l’opéra Don 
Giovanni de Mozart, in-
terprétée en live, cette 
création poétique et fan-
tasque, pourtant ancrée 
dans le réel, se sert de 
la catastrophe pour rou-
vrir le champ des pos-

sonnes existe ; ceux qui 
réfléchissent à l’apoca-
lypse non pas comme une fin 
en soi mais comme l’unique 
possibilité de créer un 
autre monde, ne pouvant 
changer celui qui existe. 
Qu’est-ce qui se montre du 
monde là-dedans ? 

CRÉATION Théâtre Ici&Là de Mancieulles / 27 janvier 2015
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PRODUCTION
Une production de la com-
pagnie Pardès rimonim, en 
coproduction avec le CCAM 
de Vandoeuvre-lès-Nancy, 
le TIL de Mancieulles et 
Quint’est – réseau Grand 
Est du spectacle vivant. 
Avec le soutien du Nou-
veau Relax de Chau-
mont,  de Bord 2 scènes 
de Vitry-le-François, de 
l’Espace BMK  de Metz, du 
Théâtre Gérard Philipe de 
Frouard ,  de la Ville de 
Metz au titre de l’aide à 
la création et de la DRAC 
Lorraine.

Et avec le soutien spéci-
fique de la SPEDIDAM.

DIFFUSION 2013-2015
                   7 REPRÉSENTATIONS / PUBLIC ESTIMÉ 510
Mancieulles, Théâtre Ici&Là - Metz, Espace BMK - Chaumont, Le Nouveau Relax, 
Vitry-le-François, Bords2Scènes.
Programmé en janvier 2016 à Vandoeuvre-lès-Nancy, CCAM en coréalisation avec 
le TGP de Frouard.
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ARTISTES ET TECHNICIENS MOBILISÉS SUR L’ÉVÈNEMENT - 6 personnes 
·  Ecriture et mise en scène Bertrand Sinapi · Jeu Amandine Truffy · Composi-
tion musicale Lionel Marchetti · Dramaturgie Emmanuel Breton et Amandine Truffy 
· Construction décor et accessoires David Salvatore · Production, administration 
Sophie Kloetzlen ·

du monde à travers les 
yeux d’autrui et la décou-
verte de celui-ci avec ses 
propres yeux. 

Cette forme courte est, 
sur le même profil que le 
spectacle  "Il y a déjà 
tellement, alors que tout 
va venir...", une forme 
autonome techniquement et 
créée pour être jouée dans 
de petits espaces. Elle 
est peu coûteuse, nous of-
frant des possibilités de 
diffusion larges.

Nous sommes dans l’atelier 
d’un peintre du Moyen-Age - 
Jérôme Bosch peut-être, ou 
l’un de ses copistes - au 
coeur de cette période mys-
térieuse où le surnaturel, 
le merveilleux  font partie 
de la vie quotidienne.
Dès que l’artiste quitte 
son atelier, on en-
tend un grouillement : 
ce sont les personnages 
des tableaux du maître 
qui prennent vie. Ils se 
mettent à parler, vont et 
viennent de la fenêtre à 
la pièce et discutent de 
ce qu’ils perçoivent du 
monde par cette ouverture 
trop étroite. Parmi les 
oeuvres, un retable par-
ti en Sicile est de retour 
dans l’atelier, il y re-
vient pour y être restauré 
– ses personnages parlent 
de ce qu’ils ont vu du 

monde, de leur voyage. 
Au milieu de ces figures, 
mobiles, petites et mul-
tiples, un pantin est plus 
grand que les autres. Lui 
ne peut pas bouger. Il ne 
peut qu’imaginer le monde 
d’après ce que lui en 
disent les autres. Parcou-
rir ce monde, le voir, le 
sentir, l’appréhender de-
vient la quête de ce pan-
tin, cloué à sa chaise.

Qu’appréhende-t-on du 
monde quand ce sont 
d’autres qui le vivent et 
nous le font percevoir ? 
Que doit-on abandonner 
pour grandir ? Que peut-
on retrouver du merveil-
leux dans le passage à 
un autre âge de sa vie ? 
Notre sujet est le deuil 
que constitue le fait même 
de grandir, la perception 

L'ATELIER DE JÉRôME
Miniature théâtrale tout public

CRÉATION Nest, CDN de Thionville / 19 septembre 2015

Ce spectacle a été proposé à la Commission Nationale de La Belle Saison pour l'Enfance 
et la Jeunesse.
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PRODUCTION
Cie Pardès rimonim en co-
production avec le Centre 
Culturel Pablo Picas-
so - scène conventionnée 
jeune public d'Homécourt. 
Avec le soutien financier 
de la Ville de Metz dans 
le cadre des résidences 
d’artistes en quartier 
ainsi que du Département 
de la Moselle dans le 
cadre de Cabanes, festi-
val de Moselle. Et avec 
le soutien du NEST, du 
réseau Scènes et Terri-
toires en Lorraine et du 
TJP - Centre Dramatique 
National de Strasbourg 
dans le cadre d'une for-
mation "Corps, Objet, 
Image".

DIFFUSION 2013-2015
                   18 REPRÉSENTATIONS, 1 LABO / PUBLIC ESTIMÉ 500
Thionville, Centre Dramatique National - Metz, ADACS Bellecroix - Mancieulles, 
Théâtre Ici&Là - Metz, Moselle Arts Vivants - Strasbourg, Centre Dramatique 
National. Programmé sur la saison 2015-16 à Homécourt, Centre Culturel Pablo 
Picasso.
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RECHERCHE

Ces cycles de recherche se 
trouvent aujourd’hui sou-
tenus par un nombre crois-
sant de lieux de diffusion 
et de production qui en 
comprennent la nécessi-
té et participent à leur 
financement. Outre leurs 
situations géographiques 
éloignées, ces partenaires 
sont issus de différents 
horizons et explorent di-
vers liens aux publics. 
Ils se déroulent en Ita-
lie, au Luxembourg ou en 
France. 

Ces partenaires nous 
offrent des cadres de tra-
vail qui ont élargi le 
champ des rencontres, que 
ce soit de la formation 
(chantier PRO du TJP-CDN 
d’Alsace et Belle saison), 
laboratoire au NEST-CDN de 
Thionville avec le réseau 
TOTAL Théâtre, Résidences 
d’artistes en quartier par 
la Ville de Metz, Rési-
dence en ruralité avec 
Scènes et territoires, 
en musée avec le MUDAM au 
Luxembourg… 

Vigilante à créer une 
dynamique d’effervescence 
avec des artistes issus 
d’horizons différents - 
tant artistiquement que 
territorialement, la com-
pagnie investit une par-
tie de ses forces à la 
recherche. C’est une ré-
flexion à long terme qui 
nous pousse à mettre en 
place ces temps de re-
cherche afin de sacraliser 
le temps artistique, dans 
un monde où la gestion et 
la survie des structures 
culturelles peuvent acca-
parer les énergies. 

Afin de mettre en cohérence 
diverses pistes de tra-
vail et partenaires, nous 
regroupons nos travaux en 
cycles de recherches. Les 
uns et les autres se nour-
rissent et se répondent, 
les propositions s’inter-
pénètrent, en lien avec 
les pôles création et 
transmission. 

Nous avons mis en place un 
procédé nommé « résidences 
nomades » fait de collabo-
rations avec d’autres ar-

tistes du spectacle vivant 
européen ainsi qu’avec des 
membres du milieu asso-
ciatif et civil. Notre 
objectif est d’ouvrir un 
dialogue, générer de nou-
velles formes artistiques, 
d’alimenter les créations 
de chacun et de mettre 
en place un réseau d’ar-
tistes, de lieux et de 
publics.  

Après une première sé-
rie de résidences no-
mades lors des saisons 
2010/2011/2012, la compa-
gnie a souhaité mener un 
second cycle de résidences 
à travers des villes eu-
ropéennes. Les organismes 
de formation Relai Culture 
Europe Paris et Luxembourg 
nous ont accompagné dans 
ce sens. Ces pépinières 
de projets européens nous 
ont aidé à améliorer notre 
dispositif, tant dans sa 
dimension de recherche ar-
tistique que dans sa ca-
pacité à participer à la 
mise en réseau d’artistes 
et de lieux de diffusion 
améliorant grandement son 
efficacité et sa diffusion.

VERS DES PISTES ARTISTIQUES
ET DE NOUVEAUX PARTENARIATS
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empreinte, leur projet pour les 
déconstruire, pour les recons-
truire, les critiquer, leur re-
connaître la force du question-
nement ou tout simplement celle 
du plaisir. 

On parle d'appropriation dès 
lors que « des artistes copient 
consciemment et avec une ré-
flexion stratégique » les travaux 
d'autres artistes. Dans ce cas, 
l'acte de « copier » et son ré-
sultat doivent être compris éga-
lement comme de l'art - sinon, 
on parle de plagiat ou de faux. 

On problématise ainsi les élé-
ments fondamentaux du monde de 
l'art que sont la paternité 
de l’œuvre, l'authenticité, la 
créativité, la propriété intel-
lectuelle, la signature. Comment 
pouvons-nous créer un discours 
sur cette question de la survie 
en n’utilisant qu’un matériau 
externe à notre propre création, 
en allant puiser dans la gram-
maire d’un autre, en réemployant 
le matériel esthétique des 
autres et en le refondant afin de 
générer un nouveau sens riche 
non plus seulement de notre in-
vention mais de notre regard sur 
celle des autres. 

Et si au final copier était ce 
geste qui nous permettra de 
trouver les moyens de survivre ?

Depuis deux saisons, notre 
compagnie collabore avec les 
artistes italiens de la compa-
gnie Menoventi, en menant des 
laboratoires de recherche ou-
verts régulièrement au public. 
Cette phase de préfiguration aura 
été le moyen de multiplier les 
partenaires de travail ainsi que 
de tester la viabilité finan-
cière et artistique de ce projet 
transversal. L’ancrage et la 
circulation de ce projet entre 3 
pays lors des laboratoires, sa 
pluridisciplinarité (théâtre, 
musique, vidéo, danse, perfor-
mance) l’ont conduit à générer 
un nouveau réseau pour la com-
pagnie. 

Son adaptabilité, son mode 
de présentation sous forme de 
modules pouvant se combiner 
entre eux ou être indépendants, 
s’adaptant à différentes mor-
phologies de lieux a contri-
bué encore au développement de 
ce nouveau réseau. La saison 
2016/2017, sera ainsi celle de 
la concrétisation de notre pro-
jet par la création non pas d’un 
objet unique mais bien d’une 
série de formes courtes et de 
performances, dont la question 
de la survie sera le fil rouge. 

Cette thématique s’est imposée 
au cours de nos différents labo-
ratoires ; elle traverse notre 
actualité en alimentant les fan-
tasmes de notre société. Cette 

obsession de la fin du monde 
surgit pour les artistes dans 
un geste primordial de conser-
vation. Dans un monde qui pense 
sa destruction, copier, s’appro-
prier une œuvre, un élément de 
civilisation, c’est permettre sa 
transmission, sa conservation. 
Le faire survivre au temps. Le 
geste mimétique est aussi l’un 
des premiers gestes de la trans-
mission et de l’apprentissage. 
Que sauve-t-on du monde en le 
copiant ? Qu’est-ce que la co-
pie trahit de l’original ? Ou 
qu’ajoute-t-elle à l’original 
? Est-ce que copier une œuvre 
c’est en créer une autre ?

La copie comme réponse formelle 
à la question de l’invention 
aujourd’hui. Comme si face à 
l’impossibilité d’inventer une 
forme nouvelle, nous nous résol-
vions à ne plus faire que copier 
ce que les autres ont fait avant 
nous. Or copier, c’est inventer, 
renouveler, revitaliser le sens. 
S’imposer la grammaire d’un 
autre pour créer une nouvelle 
forme, c’est accepter le palimp-
seste, le revendiquer, à travers 
la reprise, le recyclage, la 
dérive. Recycler, c’est re-
mettre dans le circuit. Dire RE, 
ce n’est pas dire IDEM car ce 
qui revient ne revient jamais à 
l’identique. Faire œuvre de pa-
limpseste ce n’est pas seulement 
reprendre les images d’autrui 
mais leur trace, leur écho, leur 

COPIER POUR SURvIvRE
Cycle Désir et Pulsion de vie
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COLLABORATIONS MENEES

Gianni Farina, metteur en scène, Cie Menoventi (IT)
Consuelo Battiston, comédienne, Cie Menoventi (IT)

Avec le soutien des artistes de la coopérative E-production (IT)

TEMPORALITES ET RENDUS PUBLICS DE LABORATOIRES

4 laboratoires pour une durée totale de 4 semaines de travail
4 rendus publics (Ravenna, Mancieulles, Albengà, Luxembourg)

PARTENAIRES DES LABORATOIRES

Ardis Hall, Ravenne, IT ; avec la coopérative E-production et le Teatro stabile 
de Ravenne (Novembre 2014)
Théâtre Ici & Là, Mancieulles, FR (Mars 2015)
Coopérative E-production,  Faenza, IT (Avril 2015)
Festival Terreni Creativi, Albenga, IT (Août 2015)

RETOMBEES EN DIFFUSION 

17 dates programmées du 1er épisode de cette série
Festival de Santarcangelo dei Teatri (Juillet 2014)
Festival Terreni Creativi, Albenga, IT (Août 2015)
Festival Internazionale della Creazione, Terni, IT (Septembre 2015)
MUDAM, Luxembourg-ville, LUX (Décembre 2015)

C’est également ce cycle de recherche, ainsi que les rencontres autour de notre 
revue Numéro 0/ 1, qui a alimenté l’écriture de « Dieu reconnaîtra les siens » tout 
au long des années 2014/2015, de façon plus souterraine, mais certaine.

A SUIVRE

La saison 2016/2017, sera ainsi celle de la concrétisation de notre projet par la 
création non pas d’un objet unique mais bien d’une série de formes courtes et de 
performances, dont la question de la survie sera le fil rouge. 
Avec le Théâtre Ici & Là, Mancieulles, FR ; le CCAM - Scène Nationale de Van-
doeuvre-lès-Nancy, FR ; le Festival de Santarcangelo dei Teatri (production en 
cours).
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est pour les uns évocatrice 
de souvenirs vécus, petits 
ou grands moments, et forme 
pour les autres une icono-
graphie sonore d’une époque 
révolue fantasmée. 

Notre volonté était d’in-
terroger l’histoire à tra-
vers la singularité de nos 
regards personnels. Obser-
ver quel est l’héritage de 
la dernière génération à y 
être devenue adulte : la 
« génération X ». La phase 
de collectes de matières 
textuelles s’est nourrie 
des souvenirs, parcours 
et expériences des comé-
diens, de leur propre sen-
timent d’appartenance (ou 
non) au siècle. Ce travail 
d’écriture s’est construit 
à partir des personnes qui 
évoluent au plateau et a 
nécessité de nombreux al-
lers et retours entre le 
plateau et l’écriture. Il 
met en lumière le groupe 
que nous constituons afin de 
générer un espace nouveau, un 
espace dans lequel le spec-
tateur puisse plonger dans sa 
propre mémoire. 

Comment l’artiste peut-il 
s’impliquer dans la cité ? 
Que dit-il du monde dans 
lequel il est né, dans le-
quel il vit, de sa tempora-
lité immédiate ? Ce cycle 
explore le souvenir comme 
fragment de l’identité de 
l’individu et dans lequel 
les artistes de la compa-
gnie et différents publics 
créent ensemble des oeuvres 
basées sur leurs mémoires 
personnelles. La création 
« Il y a déjà tellement, 
alors que tout va venir… 
» a eu lieu en 2013, à la 
suite de collectes de sou-
venirs dans les foyers AMLI 
disséminés en Lorraine. 

De la mémoire intime à la 
mémoire collective, nous 
explorons cette probléma-
tique pour rejoindre la 
question de la grande His-
toire. On a longtemps pen-
sé que l’histoire était une 
science exacte, fondée sur 
l’accumulation de faits, de 
vérités quantifiables, avant 
de comprendre qu’elle est 
toujours une construction 
inscrite dans l’époque où 
elle s’invente, vue à tra-
vers le prisme de celui 
qui l’écrit. Une addition 
de toutes les petites his-

toires qui, rassemblées, 
fabriquent la grande his-
toire. L’objet de la re-
cherche sur ce projet s’est 
ancré sur la mise en place 
d’outils d’analyse de ces 
liens qui se tissent entre 
nos souvenirs personnels 
et ceux qui constituent la 
grande Histoire.  

Le xxème siècle est ce-
lui de la capture techno-
logique du son. C’est le 
premier siècle dont nous 
avons pu conserver la mé-
moire sonore ; les musiques 
qui ont traversé ce siècle 
et qui marquent ses évolu-
tions et ses périodes, mais 
aussi les voix (de gaulle, 
adenauer), les bruits et 
les qualités sonores qui 
à travers différents types 
d’instruments font entendre 
les évolutions, comme le 
passage du piano au there-
min puis au synthétiseur, 
comme une bande sonore du 
XXème siècle. La musique 
agit au théâtre comme les 
odeurs dans la vie, quand 
elles raniment des sen-
sations, des moments pas-
sés. La musique marque son 
époque, elle est capable de 
nous replonger dans l’at-
mosphère d’un temps. Elle 

DE LA PETITE à LA GRANDE HISTOIRE
Chanter notre Histoire - "Un Siècle"
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COLLABORATIONS MENEES

Katharina Bihler, auteure, performeuse, Liquid Penguin Ensemble, Allemagne
Stefan Scheib, musicien, Liquid Penguin Ensemble, Allemagne
Frédéric Fresson, compositeur-interprète, France

TEMPORALITES ET RENDUS PUBLICS DE LABORATOIRES

3 laboratoires pour une durée totale de 5 semaines de travail
4 rendus publics (Thionville, Metz et Mancieulles)

PARTENAIRES DES LABORATOIRES

NEST-CDN de Thionville, dans le cadre du projet Total Théâtre (Union de six 
théâtres de la Grande Région : Le Théâtre National du Luxembourg, le NEST, le 
Staatstheater de Sarrebruck, le théâtre de la place de Liège, Chudoscnik Sunergia 
de Eupen et l’Agora theater de St.vith) (Octobre 2013) 
Ville de Metz, dispositif des résidences d’artistes au sein des écoles primaires 
Jean Monnet et Emilie du Chatelet,  dans le quartier ZUS de Bellecroix (Décembre 
2013)
Espace BMK de Metz – Scène conventionnée pour les jeunes écritures contemporaines 
(Décembre 2013)
Théâtre Ici&Là de Mancieulles (Mars 2014)

RETOMBEES EN DIFFUSION

5 dates programmées
Ce projet de recherche est venu nourrir la création « Un siècle, 1914/2014, Une 
traversée poétique du XXème siècle » en 2014 : 
Centre Pompidou-Metz (mai 2014)
MAV – Moselle Arts Vivants (Juillet 2014)
Scènes et territoires (Juillet 2014)
Théâtre de Verdure de Vagney (Juillet 2014)

A SUIVRE

Une reprise de ce spectacle est prévue pour les années 2016-2017 (CCAM- Scène Na-
tionale de Vandoeuvre-lès-Nancy ; Espace BMK de Metz – Scène conventionnée pour 
les jeunes 
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dans des formes plus « popu-
laires » comme les comédies 
musicales. C’est pour pour-
suivre ce cheminement que des 
compétences nouvelles doivent 
se développer dans la compa-
gnie et de nouvelles méthodes 
s’expérimenter. Explorer le 
théâtre musical, c’est ap-
prendre à écrire à plusieurs 
mains quand l’écriture théâ-
trale et la composition musi-
cale se mêlent. 

La résidence au TJP-Centre 
Dramatique National d'Al-
sace – Strasbourg a été axée 
autour des thématiques pour 
lesquelles le TJP est réfé-
rent : les liens au plateau 
entre  corps, objet et image. 
Bertrand Sinapi et Amandine 
Truffy ont été invités à par-
ticiper à 8 journées de chan-
tiers professionnels sur la 
manipulation. Arnaud Louski 
Pane a guidé les recherches 
en commun de 10 artistes du 
théâtre et de la marionnette 
qui ont exploré  le rapport 
de l'objet à la scène et les 
liens qui peuvent se tisser 
entre les arts plastiques et 
les arts du spectacle.
 

Notre compagnie tente de 
s’emparer de la réalité d’une 
époque pour développer une 
matière poétique. L’Histoire 
est l’une de nos sources 
d’inspiration. Comment, à 
partir de l’histoire, des 
traces que nous ont léguées 
de lointains ancêtres, pou-
vons-nous créer aujourd’hui ? 

Nous nous appuyerons ici sur 
les textes sources et les lé-
gendes du Moyen-âge qui sont 
parvenus jusqu’à nous. Cette 
thématique traverse celles de 
nos créations Jeune public, 
dont les histoires se situent 
au Moyen-âge. 

A cette époque, l’imagi-
naire païen est encore très 
présent et il s’intègre aux 
grand monothéismes dans un 
mélange joyeux et hétéroclite 
: on l’appelle le « merveil-
leux » et il regroupe mages, 
sorcières, ogres, dragons et 
autres animaux chimériques. 
Nous sommes alors dans un 
temps où les explications 
surnaturelles se mêlent aux 
savoirs universitaires nais-
sants. Les hommes et femmes 
du Moyen-âge, comme nous, 
cherchent le sens du monde 
et ne parviennent pas à tout 
expliquer. Ce sont tous ces 
personnages «magiques», leurs 

affrontements, leurs tenta-
tives de comprendre le monde 
et ses phénomènes que nous 
explorons. 

L’implantation de la com-
pagnie sur le quartier de 
Metz Bellecroix lui a permis 
d’effectuer des résidences de 
recherche, qui se sont prin-
cipalement ancrées sur la 
relation que le théâtre peut 
opérer avec la musique.

Ni théâtre de texte faisant 
appel à de la "musique de 
scène", ni tour de chant, ni 
succession de tableaux chan-
tés et dansés, le théâtre 
musical est défini par le lien 
étroit qui s’exerce entre 
son écriture, sa dramaturgie 
et la musique. Le concept de 
théâtre musical s'est égale-
ment étendu aux productions à 
caractère plus exploratoire 
de musique contemporaine, des 
performances sonores à la 
croisée du théâtre d'objet, 
de la musique et de l'art 
théâtral dans une dramatur-
gie intégrant le geste, la 
voix filtrée par des objets et 
le traitement électronique. 
Nous avons voulu travailler 
autour de cette relation que 
le théâtre peut opérer tant 
avec des formes « savantes » 
comme par exemple l’opéra que 

LE MOYEN-ÂGE ET L'ENFANCE 
Le Moyen-âge, miroir de notre aujourd'hui - "L'Atelier de Jérôme"
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COLLABORATIONS MENEES

Arnaud Louski-Pane, scénographe, plasticien et marionnettiste
Les équipes enseignantes et les enfants des écoles du quartier de Bellecroix-Metz

En lien avec la Belle Saison, participation aux journées professionnelles « Scènes 
d'enfance dans le théâtre contemporain : histoires et contes d'aujourd'hui »

TEMPORALITES ET RENDUS PUBLICS DE LABORATOIRES

4 laboratoires pour une durée totale de 4 semaines de travail
5 rendus publics (Metz et Strasbourg)

PARTENAIRES DES LABORATOIRES

Ville de Metz, dispositif des résidences d’artistes au sein des écoles primaires 
Jean Monnet et Emilie du Chatelet,  dans le quartier ZUS de Bellecroix (Décembre 
2014, Février 2015 et Mars 2015) 
TJP Centre Dramatique National d'Alsace – Strasbourg (Juin 2015)

RETOMBEES EN DIFFUSION

18 dates programmées en 2015
Ce projet de recherche est venu nourrir « L’Atelier de Jérôme », créé en sep-
tembre 2015 au NEST-CDN de Thionville et programmé sur le dernier trimestre 2015 
à l’ADAC’S de Metz-Bellecroix, au Théâtre Ici&Là de Mancieulles, et par MAV – Mo-
selle Arts Vivants

A SUIVRE

Une reprise de « L’Atelier de Jérôme »,  est prévue pour les années 2016-2017-2018 
(Centre Culturel Pablo Picasso d'Homécourt – Scène conventionnée Jeune public ; 
CCAM- Scène Nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy ; réseau AMLI…)
L’écriture de la création 2016 de la compagnie « Mystère » se nourrit du même cy-
cle de travail.
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fictif, possible ou impos-
sible, utopique ou histo-
rique. Ce discours pourra 
comprendre quelques phrases 
ou quelques pages. Ce qui est 
important c'est sa nature: ce 
sera un discours public. 

2. Le discours devra s'adres-
ser à une communauté ou à 
un groupe social, ou à un 
rassemblement d'hommes ou 
d'animaux bien précis:   on 
demande d'établir un contexte 
(une classe, une place, un 
tribunal, une tranchée, une 
famille, un gymnase, un 
théâtre...) où le discours se 
tient. Il n'est pas indis-
pensable de révéler ce lieu-
contexte dans l'écriture.
  
3. Un cadre, un horizon, un 
thème  guide sera assigné 
à chaque auteur (justice, 
guerre, politique, droits hu-
mains, éducation, économie). 
Une couleur accompagnera ce 
thème. Cette couleur sera une 
espèce de décor possible sur 
laquelle organiser son écri-
ture. Il n'est pas nécessaire 
d'en expliquer la signifi-
cation profonde  ou de le 
rationaliser, ni de «l'uti-
liser», mais simplement de 
l'accueillir comme ingrédient 
de cette question. 

Pour donner une autre forme 
de visibilité à nos re-
cherches, mais aussi afin 
d’augmenter le réseau de 
chercheurs lié à la compa-
gnie, nous avons entamé la 
publication d’une revue, le 
second numéro de celle-ci a 
paru en 2014. 

Les Pardès ont invité la 
compagnie Fanny & Alexander 
(Ravenna, Italie) à parti-
ciper au 2nd numéro de la 
revue Numéro 0 qui prévoit à 
chaque publication une nou-
velle collaboration de co-
direction. Fanny & Alexander 
s’est prêté au jeu et nous a 
invité à jouer avec le thème 
qui concerne de près ses 
dernières œuvres : le dis-
cours public. Ce numéro se 
déploie en un éventail de 
traces, essais, hypothèses, 
recherches..., donnant ain-
si vie à des contenus diffé-
rents et non conditionnés. 
Des plasticiens, musiciens, 
économistes, travailleurs 
humanitaires, metteurs en 
scène, enseignants-chercheurs 
et critiques, issus de 5 
pays (France, Italie, Alle-
magne, Suisse et Roumanie), 
ont contribués à ce nouveau 
numéro. 

Que signifie discours? Et 
public? Qu'est-ce une  com-
munauté? Quand un groupe, 
assemblé autour d'un individu 
qui parle, peut-il être qua-
lifié de communauté?  

A l'aide de différentes dyna-
miques possibles d'écriture 
et/ou de pratiques de compo-
sition, amorcées par la forme 
rhétorique du «Discours», on 
examinera le lieu (espace) 
commun où peut encore se pro-
duire la rencontre entre les 
singularités et ses diffé-
rentes formes. De quel lieu 
s'agit-il? Quelles couleurs, 
quels noms, quelles formes 
aura-t-il? Sera-t-il pra-
tique, nom, indice, règle ou 
comportement?

Discours Public est une pra-
tique de correspondance à ce 
lieu mystérieux et palpitant 
que l'on propose avant tout 
au groupe d'auteurs, qui ac-
cepteront cette invitation 
comme une question vitale et 
ouverte.

La demande prévoit trois 
consignes:

1. L'écriture/composition 
musicale /illustration d'un 
discours «public», réel ou 

REvUE NUMÉRO O
Etendre la recherche
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COLLABORATIONS MENEES AVEC

Compagnie Fanny & Alexander (IT)
Coopérative E-production (IT)

Avec les contributions de Oscar Gomez 
Mata, Gabriele Pedullà, Pierre Megos, 
Lionel Marchetti, Marco Valerio Amico, 
Georges Banu, Thomas Burvenich, Edwin 
Juno-Delgado, Marco Martinelli, Em-
manuel Breton, Cyril Jaurena, Giorgio 
Fontana, Francesco Giomi, Julien Grand-
jean, Matthias Lehmann, Stefan Sheib, 
Alain Behar, Daria Deflorian, Yuna Moret, 
Gianluca Costantini, Davide Sacco., Ka-
tharina Bihler, Marie Sourd, Andreco, 
Ricjard Youngs, Gianni Farina…

RÉALISÉ

La revue est en vente, elle a été éditée 
dans un nombre limité d’exemplaires, 
elle est disponible dans les librairies 
messines Carré des Bulles, Géronimo et 
La Cour des Grands ou auprès des deux 
compagnies en France et en Italie les 
soirs de spectacle.

A SUIVRE

Un prochain numéro est envisagé, pour 
une édition 2016/17.
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ACTIONS CULTURELLES                    

créations. Les stagiaires 
sont amenés à s’approprier 
le travail de création, en 
y investissant leur propre 
identité. Les participants 
sont acteurs et concepteur 
de nouvelles interpréta-
tions des spectacles de la 
compagnie qui sont par la 
suite présentés au public. 
Il s’agit d’appréhender la 
création dans une rencontre 
active avec l’équipe artis-
tique. Bertrand Sinapi, en 
tant qu’auteur et metteur en 
scène, met en forme l’écrit 
de la variation  et Amandine 
Truffy, dramaturge et comé-
dienne, accompagne le pro-
cessus de conception et de 
variation.

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 intervenons en quartiers 
classés ZUS depuis mainte-

nant 6 années, auprès des 
personnes isolées, de ly-
cées techniques ou encore en 
ruralité. Travailler auprès 
de ces populations, dont les 
réalités sont très diverses, 
permet des temps d’échanges 
autour des œuvres qui sont 
nourris de ces rencontres,  
où la confiance est installée. 

Nos modalités d’interven-
tion marquent une volonté 
de mettre en cohérence l’en-
semble de nos activités, 
tissant des liens entre pra-
tiques artistiques amateurs 
et professionnelles, dans un 
même objectif de création et 
de recherche. Elles donnent 
aux publics une autre place 
dans la compréhension des 
oeuvres et de leur élabora-
tion, un nouveau mode d’ap-
propriation des spectacles.

Nous proposons au public 
amateur de réinvestir nos 
spectacles, plaçant ainsi la 
pratique théâtrale amateure 
directement en lien avec nos 

TRANSMISSION ET ACCES A LA CULTURE DE PUBLIC 
DEFAVORISES
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ARTISTES ET TECHNICIENS MOBILISÉS - 8 personnes ++
·  Encadrants metteurs en scène Joel Helluy, Amandine Truffy et Bertrand Sinapi· Enca-
drant plasticien David Salvatore et BAT ·  Encadrants musiciens Frédéric Fresson et Lio-
nel Marchetti · Production, administration Sophie Kloetzlen · Ainsi que les équipes des 
spectacle Un Siècle et Dieu reconnaîtra les siens ·

En partenariat étroit avec la 
Ville de Metz, la compagnie 
travaille avec les écoles 
primaires Jean Monnet et Émi-
lie du Châtelet et le centre 
socio-culturel (ADACS) du 
quartier de Metz-Bellecroix.

Notre compagnie, implan-
tée depuis 4 saisons sur ce 
quartier, a pris en 2014 un 
nouveau tournant dans son 
travail auprès des enfants et 
habitants, en travaillant à 
la création de son 1er spec-
tacle jeune public. 

Le théâtre d’objets, le 
théâtre d’ombres, la marion-
nette ont été explorés lors 
des résidences et ateliers 
avec les enfants afin de créer 
une féerie sur le Moyen-âge, 
où se pense le lien entre 
notre époque, nos fonctionne-
ments et ceux de cette autre 
époque, cet autre temps.

Les enfants ont pu travailler 
à la création d'une version 
amateure du spectacle l'Ate-
lier de Jérôme (cf. projets  
saison 2015/16) dont la ver-
sion professionnelle a été 
créée à la rentrée 2015.

Une part importante de cette 
création est l’univers musi-
cal, créé par le compositeur 
de musique électro-acoustique 
Lionel MARCHETTI. Les en-
fants ont pu participer aux 
recherches dramaturgiques, à 
la composition musicale, à 
l’écriture de ce spectacle.
 
La présence des artistes au 
quotidien dans l'école  per-
met aux enfants d'être en 
contact régulier avec eux, 
de les interroger, de les 
voir travailler. De plus, les 
enfants ont pu découvrir le 
travail de création en visi-
tant l'Espace BMK, en assis-
tant aux répétitions et en 

rencontrant les artistes des 
spectacles Un Siècle et Dieu 
reconnaîtra les siens, alors 
en cours de création. 

Tout récemment, la DRAC Lor-
raine a décidé de soutenir 
cette action nous permetant 
de renforcer la présence ar-
tistique dans le quartier de 
Bellecroix.

RÉSIDENCES D'ARTISTES EN QUARTIER
METZ - BELLECROIXDU LONG TERME

EN PARTENARIAT
Avec la Ville de Metz, les 
écoles Emilie du Chatelet 
et Jean Monnet, l'ADACS de 
Metz-Bellecroix et la DRAC 
Lorraine.

350 HEURES d'Ateliers et 
de présence artistique.

PUBLIC ESTIMÉ
140 enfants directement 
concernés sur les 3 an-
nées.
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RÉINVESTISSEMNT DU SPECTACLE 
"L'ATELIER DE JÉRÔME"
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Notre compagnie entretient 
une relation partenariale de 
long terme avec l'AMLI (As-
sociation pour le Mieux-Être 
et le Logement des personnes 
Isolées), relation basée sur 
la confiance et l'entraide 
entre nos deux associations, 
réunies autour de valeurs 
communes. Notamment, des in-
terventions dans les foyers 
gérés par l'AMLI permettent 
à la compagnie de poursuivre 
ses recherches sur le souve-
nir et la mémoire - théma-
tiques explorées depuis 3 ans 
et qui ont donné naissance à 
3 spectacles - ainsi que de 
faire participer à des pro-
jets artistiques les rési-
dents de ces foyers.

Les modalités d’intervention 
dans le domaine de l’action 

culturelle marquent en ef-
fet une volonté de mettre 
en cohérence l’ensemble des 
activités de la compagnie, 
tissant des liens entre pra-
tiques artistiques amateures 
et professionnelles, dans un 
même objectif de création et 
de recherches artistiques et 
donnant au public cible une 
autre place dans la compré-
hension des spectacles et de 
leur élaboration. 

En 2013-14, une série de 
portraits photographiques 
avaient été pris, donnant 
lieu à l'exposition "Les Chi-
banis" à la Bibliothèque Paul 
Verlaine de Metz alors que 
des entretiens ont été réa-
lisés avec ces mêmes rési-
dents. Ces entretiens ont été 
filmés et montés afin de créer 

un court-métrage "Auprès des 
Chibanis" qui a cette saison 
été diffusé dans les différents 
foyers du réseau.

ACTIONS CULTURELLES
EN PARTENARIAT AvEC L'AMLI, RÉSEAU BATIGèRE

ARTISTES ET TECHNICIENS MOBILISÉS - 6 personnes
·  Direction artistique Amandine Truffy et Bertrand Sinapi· Encadrant metteur en scène 
Joel Helluy · Vidéaste Stéphane Ulrich · Photographe Cédric Jean · Production, adminis-
tration Sophie Kloetzlen ·

EN PARTENARIAT
Avec l'AMLI, Réseau Bati-
gère.

PUBLIC ESTIMÉ
300 personnes sur les 
trois années.



PROJECTION DU FILM  
"AUPRÈS DES CHIBANIS"
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ARTISTES ET TECHNICIENS MOBILISÉS - 5 personnes ++
·  Encadrants metteurs en scène Joel Helluy, Amandine Truffy et Bertrand Sinapi · In-
tervenant Emmanuel Breton · Vidéaste Stéphane Ulrich · Production, administration 
Sophie Kloetzlen · Ainsi que les équipes des spectacles Dé-livrance et Il y a déjà 
tellement, alors que tout va venir...

Réinvestissement - 
Dé-livrance à la KuFa (LU) 

En parallèle de la diffusion 
à la Kulturfabrik, au Luxem-
bourg, de notre création 
Dé-livrance, un projet d’ac-
tion culturelle a été mené au-
près des adolescents du lycée 
de Bel Val en 2014. Bertrand 
Sinapi et Amandine Truffy ont 
rencontré les lycéens, leur 
ont donné les pistes de ré-
flexion de la performance et 
les ont guidés dans l’écri-
ture et la mise en scène d’une 
variation de celle-ci.

Le rendu de cet atelier a eu 
lieu en première partie de la 
date de Dé-livrance, dans le 
décor même de notre perfor-
mance. Lors de la suite de 
cette soirée, les lycéens ont 
donc découvert notre créa-
tion, avec l’œil déjà aiguisé 
par leurs recherches et le ré-
investissement mené. 
Afin de valoriser les travaux 

des élèves, la Kulturfabrik a 
réalisé un court documentaire 
qui retrace cette expérience. 
Ce procédé complet d’action 
culturelle mêlant un atelier, 
la diffusion d’une création 
professionnelle et un réin-
vestissement par une équipe 
amateure permet de lier diffé-
rents publics, d’entrer dans 
le geste même de la création 
pour ces élèves et d’être au 
plus près de notre équipe ar-
tistique.

Résidence en ruralité avec le ré-
seau Scènes et territoires. 

En amont de nos dates de dif-
fusion par le réseau Scènes 
et Territoires, notre équipe 
a passé une semaine de ré-
sidence de captation dans un 
petit village de la Meuse en 
2014. Cette collecte de sou-
venirs a servi à penser le 
travail d’écriture qui était 
en cours. Toutes les géné-
rations ont participé à la 

création d’un court-métrage 
documentaire (entretiens des 
adultes, cartographie du vil-
lage par les plus jeunes).  
Au cours de la soirée de ren-
du de résidence, au village 
même, dans une grange équipée 
et métamorphosée pour l’oc-
casion, ont été présentés le 
court-métrage et notre minia-
ture Il y a déjà tellement… 
Les échanges qui ont suivi ont 
été riches et denses. Et par la 
suite, les habitants du vil-
lage sont venus assister aux 
dates de diffusion d’Un Siècle 
lors de sa venue en Meuse. 

ACTIONS PONCTUELLES
 LUXEMBOURG et  MEUSEDU PONCTUEL

EN PARTENARIAT AVEC

› la KulturFabrik d'Esch-
sur-Alzette (LU)

› le réseau Scènes et Ter-
ritoires en Lorraine

PUBLIC ESTIMÉ
90 personnes



RÉINVESTISSEMENT DE  
DÉ-LIVRANCE PAR DES LYCÉENS 

LUXEMBOURGEOIS

VEILLÉE À  
VAUDEVILLE-LE-HAUT

ENTRETIENS FILMÉS À VAUDE-
VILLE-LE-HAUT (MEUSE)
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En 2013, le public a pu dé-
couvrir "Tout un Monde!", 
spectacle vivant participatif 
plein de surprises, lumi-
neux, dansé, chanté... par 
les habitants de la Cour du 
Languedoc. Ce spectacle a 
été imaginé et mis en scène 
par Julie Garelli et Bertrand 
Sinapi à partir des récits 
de vie d'habitants regroupés 
dans le recueil "Ensemble, 
Cour du Languedoc 2012"

"Premiers Jours" est quant 
à lui un film participatif au 
procédé de réalisation ori-
ginal et qui rend hommage 
à l'histoire de la cour du 
Languedoc. 

Les habitants de la Cour du 
Languedoc ont joué le rôle de 
personnes ayant vécu dans la 
cour en 1968. 
Le public a vu le film se 
créer devant ses yeux, par 
la succession sur l'écran de 
scènes tournées au mois de 
juin et de scènes tournées en 
live juste à côté de lui sur 
des studios extérieurs... Un 
spectacle hors du commun.

L’équipe de notre compagnie 
a été heureuse de se mettre 
au service de cet événement, 
de soutenir cette création 
exigeante qui se crée au cœur 
d’un quartier.
Celui de Metz-Borny est un 

territoire riche de popula-
tions et d'horizons cultu-
rels variés où 50 langues se 
parlent. L'association BAO 
y privilégie la rencontre, 
l'échange avec les habitants 
par le biais d'ateliers qui 
conduisent à la réalisation 
de spectacles participatifs 
d'envergure.

COLLABORATION AvEC L'ASSOCIATION  BOUCHE à OREILLE
SPECTACLE "TOUT UN MONDE!" 

FILM "PREMIERS JOURS"

EN COLLABORATION AVEC
L'Association BOUCHE À 
OREILLE de Metz-Borny

PUBLIC CONCERNÉ
Résidents des Metz-Borny



TOURNAGE DU FILM  
"PREMIERS JOURS"







DIRECTION ARTISTIQUE 
Bertrand SINAPI 

et Amandine TRUFFY 
direction.pardes@gmail.com 

+33 (0)6 60 84 95 22

ADMINISTRATION,PRODUCTION
Sophie KLOETZLEN 

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

La compagnie Pardès rimonim est associée au Théâtre Ici & Là de Mancieulles de 
2015 à 2018. Elle bénéficie du dispositif d’accompagnement à la structuration de 
la Région Lorraine (2013-2015), du soutien financier de la Ville de Metz notam-
ment dans le cadre des résidences d’artistes en quartier, du soutien financier du 
Département de la Moselle ainsi que d’aides aux projets de la DRAC Lorraine et 

de la Spedidam. En partenariat avec l'AMLI, Réseau Batigère. 


