Seul.e.s

(… ) La parentalité désigne l’ensemble des façons d’être et de vivre le
fait d’être parent. C’est un processus qui conjugue les différentes
dimensions de la fonction parentale, matérielle, psychologique, morale,
culturelle, sociale. Elle qualifie le lien entre un adulte et un enfant,
quelle que soit la structure familiale dans laquelle il s’inscrit, dans le
but d’assurer le soin, le développement et l’éducation de l’enfant. Cette
relation adulte/enfant suppose un ensemble de fonctions, de droits et
d’obligations (morales, matérielles, juridiques, éducatives, culturelles)
exercés dans l’intérêt supérieur de l’enfant en vertu d’un lien prévu par
le droit (autorité parentale). Elle s’inscrit dans l’environnement social
et éducatif où vivent la famille et l’enfant.
(…) La dimension du vécu subjectif : la relation parent-enfant fait
souvent partie des liens les plus intenses qu’un adulte puisse nouer.
Elle a l’art d’éveiller les émotions enfouies. La dimension du vécu
subjectif concerne le champ psychologique et affectif, conscient et
inconscient, celui de la relation intime que le parent entretient avec
l’autre et donc avec lui-même. C’est le champ des pulsions, de
l’imaginaire, des fantasmes, des désirs, des espoirs, des attentes et des
refus que le parent projette sur son enfant.
Des dimensions de la notion de parentalité
Ministère des Affaires Sociales / Professeur Houzel

Seul.e.s _____Intention
La solitude avec un ou plusieurs enfants à charge, c’est quoi ? C’est où ?
C’est qui ?
C’est derrière quelle fenêtre de la ville qu’on rame pour joindre les
deux bouts ?
Profondément touchée par une rencontre, une nouvelle obsession
théâtrale me hante : écrire et mettre en scène Seul.e.s
La monoparentalité concerne aujourd’hui un grand nombre de
personnes, et est heureusement beaucoup moins stigmatisée qu’il n’y a
quelques années.
Assumée et acceptée, elle peut pourtant parfois s’accompagner de
situation de précarité.
La précarité, une ombre qui prend place et met en péril la garantie de
jouir des droits fondamentaux… pour soi et son/ses enfants.
Ne plus vivre mais survivre au quotidien.
Dans mon « entre-jeunesse » de femme et non de mère, je suis
persuadée qu’être parent relève d’une grande « complexitude ».
Après neuf mois de grossesse à couver l’inconnu, il( ?)/elle( ?) arrive
comme l’être le plus précieux, notre descendance, notre 1/2 de nous ...
La plupart du temps, devient une priorité qui s’impose à nous.
On veut le meilleur pour lui, pour elle, qui nous renvoie le meilleur de
nous-même !
C’est notre nouvelle famille qu’on crée !
Mais à chaque foyer son histoire.
Comment s’en sort-on quand les ressources sont divisées par deux,
mais que les besoins d’affection, d’attention, de garde, de logement, les
besoins matériels et financiers, eux, restent les mêmes ?
Pourquoi n’y a-t-il pas davantage d’aides, et pas seulement financières,
pour ces nouveaux modèles familiaux ?
Pourquoi ces situations de précarité qui touchent tant de monde
demeurent trop souvent sous silence ?
C’est de ces questions, de cette " complexitude " dont je souhaite
m’emparer pour écrire Seul.e.s.

L’écriture se nourrira d’histoires, de situations intimes et personnelles,
bien réelles, collectées de différentes manières : suite à des rencontres
au sein d’associations, à travers des boites à lettres mises à disposition,
et dans mon propre entourage.
Au cœur de cette écriture, un nerf dramaturgique conduira et poussera
cinq situations intimes, par obligation, par nécessité à sortir jusque
dans la rue.
Cinq monologues tireront l’alarme, appelleront à l’aide publique.
Cinq " imbattus " - car être père ou mère fait de toi, malgré toi, un
super-héros (?) - résisteront, remplis de courage, de combats
quotidiens, de doutes secrets, de peur, de honte, mais aussi de fierté,
d’espérance et surtout d’amour : " imbattables".

Précarité: Dont l’avenir, la durée ne sont pas assurés.
Synonymes : fragilité, instabilité
Mots clés allant avec précarité : pauvreté, misère, chômage, exclusion,
démuni, insuffisance matérielle ou morale.
Il est important de noter qu’il y a une idée de réversibilité dans la
précarité.

Définitions tirées du dictionnaire Petit Robert

« La précarité est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant
aux personnes et aux familles d'assumer leurs responsabilités
élémentaires.
Elle conduit le plus souvent à la grande pauvreté quand elle affecte
plusieurs domaines de l'existence, qu'elle tend à se prolonger dans le
temps et devient persistante, qu'elle compromet gravement les chances
de reconquérir ses droits et de réassumer ses responsabilités par soimême dans un avenir prévisible. »
Les sécurités dont il est question sont le travail, les revenus, le
logement, l’accès aux soins, l’école et l’accès à l’instruction, l’accès à la
culture, le lien familial, le lien social...
J.WRESINSKI.
Grande pauvreté et précarité économique et sociale.
Paris, Journal Officiel, 1987, p 14.

Seul.e.s _____Sous quelle forme ?
Seul.e.s te promène de bâtiment en bâtiment.
Un parcours, avec cinq arrêts, à cinq pieds d’immeuble, pour écouter,
recevoir, partager cinq monologues, chacun de 10 minutes poignantes.
Un cheminement qui nous conduit à …
Une chute, un final, sur une place publique où les mots sont relayés par
les corps des cinq interprètes réunis en chœur, les gestes du quotidien
explosent, une valse en folie démarre sous une canopée de poussettes
suspendues.

Seul.e.s _____L’écriture du texte?
J’envisage tout d’abord un temps de travail, de recherches
sociologiques et juridiques, en solitaire, sur les monoparentalités
subies ou désirées, en tenant compte de différents points de vue : celui
des parents, des enfants, des acteurs sociaux, des chercheurs etc…
Parallèlement, j’intégrerai et travaillerai dans différentes associations
notamment d’aide aux « parents solos » et d’aide au logement, pour
rencontrer ces familles, recueillir des paroles, des témoignages et
m’imprégner de ces réalités, en véritable processus d’immersion.
C’est munie d’un dictaphone "déclaré", que, dans les échanges, en
accompagnant les acteurs sociaux, à l’écoute des différents vécus, en
regardant les visages, en partageant cette urgence… je rassemblerai les
paroles pour m’en m’inspirer et écrire, au fur et à mesure, les cinq
monologues.
Je souhaite, aussi, en accord avec les associations, et en présentant
clairement l’objectif final : l’écriture de Seul.e.s, permettre, dans ces
ateliers, un temps de déchargement poétique parental, à travers lequel,
si désiré, les participants pourront lâcher leur solitude, lâcher leur
peur, leur galère mais aussi lâcher leur joie, leur amour, leurs secrets…
Lâcher.
Ces rencontres, ces échanges seront au cœur de l’écriture, de la
construction du spectacle.
Je m’attacherai, car cela me semble primordial, à rapporter ces
témoignages le plus loyalement possible tout en les théâtralisant.

Seul.e.s _____L’écriture du corps?
Entre chaque monologue, les corps des comédiens se lient durant la
marche, déjà presque chorégraphiée, et conduisant au prochain récit.
Des marches rythmées, fatiguées, fragiles, qui joueront sur l’équilibre
avec des gestes simples et accompagneront les déplacements, le
cheminement des personnages et du public.
Le corps, le mouvement, de manière brute s’imposera sur le dernier
tableau.
L’écriture gestuelle partira des comédiens et nous travaillerons avec la
chorégraphe sur l’épuisement, la contrainte, la répétition.

Seul.e.s _____Musicalement ?
Seul.e.s sera accompagné… du début à la fin… de musique en live. Je
souhaite que le compositeur s’inspire de berceuses, en les retravaillant
pour les déformer et les rendre méconnaissables, tout en conservant en
filigrane leur douceur ou leur violence.
Berceuses légèrement amères, qui se métamorphosent en gros son de
free party pour la scène de fin, pour rappeler ce côté inéluctable de la
répétition jusqu’à l’épuisement et aussi ces moments où l’on s’oublie,
où l’on oublie ses responsabilités.

Seul.e.s _____Scénographie - Inspiration - Croquis
- Scénographie :
Cinq pieds d’immeuble, leur porte d’entrée, leur hall et leurs façades en
elles-mêmes seront les décors !
Lieux de jeu, de rencontre entre le public et ces cinq personnages.
J’envisage que certaines scènes commencent à une fenêtre et finissent
sur le trottoir, tout en continuant d’une certaine manière à cette
fenêtre.

- Inspiration :
Ça crie, ça hurle à la fenêtre d’un immeuble.
Une femme est sortie de force de chez elle encore en pyjama, toute
défaite, en détresse.
Des cris, des pleurs d’enfants continuent au troisième étage de
l’immeuble.
C’est pendant dix minutes qu’elle se livre à nous ou plutôt que sa
situation qui lui échappe nous arrive en pleine face, dans sa rage, on
comprend : la police est là pour emmener ses enfants !

Une poussette tombe par la fenêtre et c’est dans une marche
solennellement dansée, presque des funérailles, qu’elle invite le public
à la suivre.

Au pied d’un autre bâtiment, c’est un papa avec une poussette
remplie de courses, en folie dans ses comptes, qui nous fait rire
malgré lui de sa situation absurde, de devoir mathématiser le
centime près.
Puis soudainement, dans un pic d’emballement, il s’enfonce dans
son addition sans fond, le silence s’installe, nous ne rions plus et les
deux imbattus partent invitant le public à les suivre.

Trois autres situations, trois autres personnages, trois autres
histoires attendent le public, au tournant de la prochaine rue…
Puis les cinq imbattus réunis emmènent le public…

Sur une place.
Là, la parole n’est plus

Utiliser la place publique pour le tableau de fin a un vrai sens pour
moi !
Les places publiques, de plus en plus aménagées (et qui, si nous n’y
prenons garde deviendront de plus en plus privées !) sont des lieux
où l’on se pose, où l’on va faire un tour, sort avec les enfants,
rencontre son voisin, promène son chien, parfois elles remplacent
les parcs et les lieux de zonage !
Ce final est le point de rencontre de ces cinq personnages.
Trente poussettes habilleront la place.
De quatre bidons bétonnés sortiront des barres métalliques, elles
seront reliées entre elles par une corde formant un carré. A cette
corde sera attachée cette trentaine de poussettes, elles rentreront
en jeu, en chorégraphie, comme tombées du ciel !
La poussette présente tout le long du spectacle, accessoire quasi
essentiel de tous parents, ici vide, rappelle l’enfant, permet de se
l’imaginer.
Sur ce tableau final elle devient la scénographie principale.
Cette fin que j’imagine intense, comme une danse, une course, un
marathon de solitude parentale chorégraphié ; poussera les
personnages à l’épuisement jusqu’à tomber, disparaître sous cette
horde de poussettes

Seul.e.s _____l’équipe ,CV’ s
GUILLERMINA CELEDON – METTEUSE EN SCENE ET COMEDIENNE
Bercée par un théâtre de geste mélangeant mime, danse et
cirque, au sein du Teatro del Silencio, j’ai fait mes premiers pas
sur scène à l'âge de 9 ans, dans "Alice Underground", qui
tournera en Europe et Amérique Latine (1999-2001). En l'an
2000, je participe au spectacle "Les hommes en noir".
Puis, je joue dans "Paraiso" ( 2007-8-9) et "Musée du Bout du
Monde" (2011-12-13).
De 2011 à 2014, je suis au conservatoire Jacques Ibert à Paris,
suivant les cours d'Emilie Anna Maillet et d’Eric Fray et le cursus danse pour
acteur de Nadia Vadori-Gauthier.
En parallèle de ma dernière année au conservatoire, dédiée à la mise en scène,
j’intègre la Compagnie C.O.C / Crée ou Crève et joue dans HIC SUNT LEONES
(2013-14) puis dans Patch 2016, sous la direction de Pierre Vincent Chapus.
De 2014 à 2018, je joue en France et International, dans Doctor Dapertutto (201417) puis dans Oh! Secours et Cap au Cimetière (2017-18) trois créations du Teatro
del Silencio qui proposent un travail entre la Cie. et des groupes amateurs allant
jusqu'a 70 personnes.
Cette aventure de partage et de transmission, d’amour du théâtre à travers un
travail très délicat et particulier, me nourrit et m’enrichit.
En 2016-2017, je m’engouffre dans PLATEFORME, et dirige le premier spectacle de
la Cie, en prenant la création à bras le corps, avec la mise en scène de "TRAFIC",
une pièce qui parle de la prostitution et du trafic sexuel. Lauréat d’"Ecrire pour la
Rue" puis d’"Auteurs d’Espaces" – Concours Sacd, TRAFIC joue dans plusieurs
festival de théâtre de rue . 2017 : Les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs, Chalon dans la
Rue Off, Festival Sens Interdits. 2018 : Les Turbulentes, Art’R à L’Espace
Périphérique –Parc de la Villette à Paris, Festival d’Aurillac In et Cergy-Soit !
J’ai la chance que le Moulin Fondu- Cie Oposito me propose de m’accompagner
dans cette aventure en tant que producteur délégué.
En 2018, parallèlement, je joue dans trauma, de Torsten Buchsteiner, à la Maison
des Métallos, une pièce sur les violences faites aux femmes, mis en scène par
Alexandra Lacroix et Andreas Westphalen.

GASPARD JOSE - COMPOSITEUR ET MUSICIEN
Gaspar José a commencé son apprentissage de la musique par les percussions
classiques au conservatoire de La Ciotat puis au Conservatoire à Rayonnement
Régional de Toulon. Il participe occasionnellement à plusieurs ensembles comme
l’ensemble Polychromies ou l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée. Il rejoint
ensuite la classe de percussions du conservatoire de Rueil-Malmaison pour travailler la
musique contemporaine et le théâtre musical. Il interprète en tant que percussionniste
et danseur le spectacle Echoa de la compagnie Arcosm pendant trois ans. Il travaille la
technique de la musique jazz aux conservatoires du 11ème et du 15ème à Paris, ce qui
l’amène à créer le trio de musiques improvisées Baïne, de participer à l’ensemble
musette Le Petit Bal de Poche, et à rejoindre le quartet du batteur Brice Wassy.

CLAIRE JOINET - CHOREGRAPHE
Etudes de Danse classique et contemporaine
Comédienne, danseuse, elle travaille aux côtés de Mauricio Celedon
depuis la fondation de la Cie Teatro del Silencio en 1989. Elle
participe aux créations et tournées de "Gargantua" (1989),
"Transfusión" (1990), "Ocho Horas" (1991), "Malasangre o las 1001
noches del Poeta" (1991), " Taca Taca, mon Amour" (1993),
" Nanaqui " (1997), "Alice Underground" (1999), "Le cas Buchner"
(2004), "Pablo, Pablo" (2004), "O Divina la Commedia - Inferno"
(2003), "Une Mère et ses enfants au Purgatoire" (2005) et "Paraíso"
(2007), "Emma Darwin" (2010), "Musée du bout du Monde" (201112-13), "Doctor Dapertutto" (2014-2017). "Oh ! Secours" et "Cap au Cimetière" (20172018). En 2017, elle participe, pour PLATEFORME, sous la direction de Guillermina
Celedon à la création des chorégraphies de TRAFIC. Elle participe régulièrement en tant
qu’intervenante à divers stages de formation organisés par le Teatro del Silencio et aux
formations participatives des derniers spectacles, en tant que comédienne de théâtre
physique.

CLEMENCE ROGER - COSTUMIERE
Après une licence en Arts du Spectacle, elle s’oriente vers le métier
de costumière et valide un Diplôme des Métiers d’Art costumier
réalisateur à Lyon. Formée aux techniques du costume historique et
contemporain, elle s’initie à la teinture, la sérigraphie et la patine.
Elle travaille depuis 2012 en tant que costumière conceptrice et/ou
réalisatrice pour le théâtre : Théâtre de Carouge, Théâtre de
Braunschweig, Cie Air-y-son, création pour Delirium grossesse,
m.e.s Patrick de Valette, BLANC, m.e.s Emilie Sestier, - la revue :
Cabaret de La Cloche - l’opéra (Opéra de Bordeaux, Opéra Bastille,
HEM de Genève et dernièrement au Grand théâtre de Bordeaux pour l’opéra Pelleas et
Melisande, m.e.s Philippe Béziat et Florent Siaud, création costume Clémence Pernoud)
- la danse pour le ballet B comme…chorégraphie Nicolas Le Riche, création costumes
Hubert Barrère et Conservatoire national supérieur de Paris. Pour les arts de la rue et
notamment pour le défilé de la biennale de la danse de Lyon avec Les Ateliers Frappaz
et le groupe de Villeurbanne (2016 et 2018). Et pour TRAFIC de la Cie Plateforme,
mise en scène Guillermina Celedon. Habillage régulier au Théâtre de la Croix-Rousse .

CLEMENT DREYFUS – DIRECTEUR TECHNIQUE ET CONSTRUCTEUR
Technicien de théâtre de rue polyvalent. De 1999 à 2005, Il se forme au métier de
constructeur pour les Arts de la Rue participant et travaillant aux projets de la
Compagnie Les Bains Douches à Montbéliard, tant pour les créations que pour des
évènements et festivals, organisés par celle-ci.
Entre 2005 et 2010, il travaille à divers projets et spectacles comme technicien,
constructeur et acteur: "33 heures 30 minutes", "Le Réveillon des Boulons" pour La
Compagnie des Bains Douches, et avec le Théâtre de l'unité dans "BIT-Brigade
d'Intervention Théâtrale". De 2010 à 2013, il travaille au sein de la Compagnie Oposito
- Moulin Fondu / Centre National des Arts de la Rue de Noisy le Sec / Festival Les
Rencontres d’Ici et d’Ailleurs. Sur différentes missions : gestion des stocks techniques,
des outils et machines de l'atelier de construction, la logistique tech, la construction et
la technique des spectacles de la Cía, du CNAR et du Festival.
A partir de 2013, lors de la création de Doctor Dapertutto, il intègre la Cie Teatro del
Silencio en tant que constructeur, technicien et comédien puis en tournées en France et
en Europe et Amérique Latine, participant aussi aux créations suivantesen 2017, Oh
Secours et Cap au Cimetière. Il travaille régulièrement comme technicien de scène,
d'illumination et son dans des salles et théâtres parisiens ainsi qu’en province.

CLEMENT CHEBLI - COMEDIEN
Formé au Studio-théâtre d'Asnières ainsi qu'au conservatoire du 19
éme arrondissement de Paris, Clément Chébli apparaît en tant
qu'interprète au théâtre d'abord dans "les Autres" mise en scène par
Daniel Colas, au théâtre des Mathurins puis en tournée.
Il collabore avec le chorégraphe Michel Schweitzer dans le spectacle
"Fauves", spectacle en tournée sur les différentes scènes nationales
pendant trois ans (Les Subsistances, Chaillot, Le Quartz...).
Il travaille également avec la compagnie Opéra éclaté, sur de
nombreux spectacles dont "Cabaret", "l'Opéra de quatre sous", "la
Traviata", et "la Vie parisienne" (Création 2018/2019).
Depuis plusieurs années il collabore avec la compagnie Cipango, dans le cadre de son
CLEA il participe à différents ateliers avec des scolaires. Notamment le projet "La photo
de classe" en 2018.
Il participe aussi aux créations de la compagnie, comme dans le spectacle "Maradona
c'est moi" (création 2018) en tant qu'assistant metteur en scène.
Depuis deux ans aux côtés de la compagnie PLATEFORME, en tant que comédien, dans
le premier spectacle mis en scène par Guillermina Celedon "TRAFIC".

CLARISSE SELLIER – COMEDIENNE
Débute le théâtre au lycée et a ensuite intégré la classe intensive
de Gaëtan Peau, tout en obtenant une licence d'études théâtrales à
l'université Paris 3. Elle poursuit sa formation au Conservatoire
d’Art Dramatique du 19ème arr. de Paris où elle obtient son CET.
Elle devient ensuite l’assistante de la metteure en scène Émilie
Anna Maillet pour la Cie Ex Voto à la Lune, tout en faisant partie du
collectif PLATEFORME. Elle étend son désir de jeu, d'écriture et de
mise en scène...

CAMILLE DUQUESNE – COMEDIENNE
Après des études de philosophie, un mémoire sur la solitude du
spectateur théâtral (2012) et une licence d’Etudes Théâtrales à
Paris 8 – Elle entre au conservatoire du 19ème arr. de Paris. En
2014, dramaturge et assistante sur la création de Baal de B. Brecht
m.e.s par JP Albizzati ( théâtre de Vanves et tournée), elle joue
Macha dans La Mouette d’A. Tchekhov m.e.s par Urszula Mikos
(MC11 de Montreuil) et elle co-crée avec Louise Blachère
PLATEFORME, groupe de formation collective et autodidacte. Elle
rencontre ainsi la metteuse en scène Chloé Bonnifay avec qui elle
partira en tournée à l’été 2015, en étant Catherine dans Lanceurs de graines de Giono.
En 2016, de nouveau avec J-P Albizzati dans Orgie de Pasolini, puis rejoint la Cie « Juste
avant la compagnie » pour Reines de Normand Chaurette . Elle tient à cœur d’alimenter
la dynamique de PLATEFORME, en s’ouvrant au théâtre de rue avec TRAFIC m.e.s par
Guillermina Celedon (Festival Sens Interdits, Festival Les turbulentes, Festival
d’Aurillac In, Festival Cergy Soit). Avec la Cie. Brutaflor, elle joue Les étoiles de notre ciel
construit à partir de journaux d’enfants écrits pendant les guerres (prochainement au Théâtre
du Soleil), et dans Antigone de Brecht (Un festival à Villeréal), spectacles tous deux m.e.s
par Flavia Lorenzi. Elle crée actuellement avec Frode Bjornstad, Il faut bien une fois aller
jusqu'au bout de ce qu'on veut dire, un solo à partir des Enfants Tanner de Walser (La
Fonderie/Le Mans). Elle fait actuellement partie de L’Ecole des Actes [Ecole des hautes
capacités des pauvres et des non-comptés, ouverte à tous, pour la construction d’une
machine affirmative et collective d’amitiés, de confiance et de courage, travaillant à hauteur
du désir de chacun et des principes nouveaux de bonheur, de paix, et d’humanité qui
manquent gravement dans le monde d’aujourd’hui] créé par le Théâtre de la Commune avec
lequel elle anime par ailleurs régulièrement des ateliers.

PIERRE GANDAR - COMEDIEN
Après des études générales en section théâtre, une prépa
littéraire et des études de langues à l’université Paul Verlaine de
Metz, il rentre en 2007 au Conservatoire Régional Gabriel Pierné
de Metz. Il travaille sur Koltès sous la direction de C. Calvier
Primus et de J. de Pange. Avec les cours de Marie Llano, il se
passionne pour les auteurs et la langue française dite «classique».
Poursuivant ses études de langues à l’université Paris Diderot, en 2010, il rejoint la
classe de Michel Armin au Conservatoire de 19ème arr. Il joue au cinéma dans le film
d’Alexandre Villeret : « En Pays Cannibale ». Au Conservatoire, il reçoit l’enseignement
d’Émilie Anna Maillet et d’Eric Fray, et rejoint les cours de danse de Nadia Vadori, il
développe la conscience du corps dans le jeu d’acteur. Il travaille avec la compagnie
Aorte autour de « Manège », un texte de Nadège Cathelineau. En 2013, il travaille avec
le Centre Pompidou de Paris et le Théâtre des Célestins de Lyon a l’élaboration d’un
programme intitulé « spectacle en ligne » où il suit et assiste Claudia Stavisky dans la
m.e.s de « Chatte sur un toit brûlant ». En 2014, avec la Cie. Aorte il joue dans Stabat
Mater, un spectacle de rue de Julien Frégé et Nadège Cathelineau, qui tournera
plusieurs mois en banlieue d’Île-de-France. Il s’engage dans PLATEFORME et joue dans
TRAFIC, un spectacle de rue, m.e.s par Guillermina Celedon qui viendra rythmer 2
saisons au cours desquelles il travaillera parallèlement avec la Cie. Chiendent sur les
artifices familiaux et le déterminisme social pour « COLONIES » dont Nadège
Cathelineau signe la mise en scène.

PLATEFORME : Qui sommes –nous ?
PLATEFORME est un jeune collectif né 2016, rassemblant une
dizaine acteurs aux parcours divers qui entrent dans la vie
professionnelle.
Notre histoire est récente, et c’est de notre soif et de notre volonté
de choisir les voies de notre propre formation collective en créant
ensemble des espaces d’apprentissage et d’expérimentation,
parallèlement à nos parcours individuels d’acteur, que nous avons
dans un premiers temps inventé LES PLATEFORMES. Une formation
continue pour laquelle nous invitons des artistes : metteurs en
scène, chorégraphes, auteurs, vidéastes, musiciens, etc… à travailler
avec nous. Nous nous réapproprions alors nos projections
théâtrales hétérogènes tout en les nourrissant des diverses
rencontres. De ces interstices de travail peuvent naitre des folies,
des erreurs, des dérives, qui font avancer la façon de faire et de
considérer le théâtre actuel.
Une sédimentation forte, une mémoire collective à même de nourrir
notre travail, qui aujourd’hui ouvrent les voies d’une première
création en tant que compagnie PLATEFORME.
Se frotter à tous les genres, pour en découvrir les possibles. Choisir
et diversifier nos espaces de jeu, ne jamais définir des formes à
priori, mais prendre toujours le risque d’être à nu pour en trouver
des nouvelles, voilà ce qui nous importe !
Avec la volonté continue d’aller à la rencontre du réel. Le réel que
nous vivons mais aussi celui des gens que nous côtoyons, voyons,
imaginons. Que le théâtre soit le débordement par lequel nous
découvrons la pensée, l’existence, les rêves de ceux que nous ne
sommes pas. Qu’il soit une force à même de faire surgir nos désirs
d’existence. Qu’il atteste d’un nouveau rapport au monde et œuvre à
la transformation effective de ce dernier.
Pour la première création, Guillermina Celedon a pris les rennes,
pour travailler dans l’espace public sur la question de la traite
humaine des réseaux de prostitution.
Aujourd’hui de nouveau sous ca direction une nouvelle aventure
commence : Seul.e.s.

Seul.e.s ______Les partenaires et coproducteurs
Seul.e.s en est au tout début de son écriture…
Mais nous savons d’ores et déjà que nous pouvons compter sur le
soutien de notre producteur délégué.
> Résidences et aides à la création :
Le Moulin Fondu - CNAREP de Garges-lès-Gonesse.
Le Boulon - CNAREP de Vieux condé
> Recherche de partenariats en cours…
Pour écrire et créer Seul.e.s, nous cherchons des aides à la création,
des aides en coproduction et des accueils en résidence de création .
Une équipe de 10 personnes, sur une période de 2 mois, à partir de
Janvier 2019 et jusqu’à fin Avril 2020.
Nous sollicitons actuellement l’ensemble des Centres Nationaux des Arts
de la Rue et de l’Espace Public.
Ainsi que tous les précédents partenaires de TRAFIC, lieux de résidence, de
recherche, centres de création.
Nous présenterons Seul.e.s notamment
En candidature, à l’Espace Périphérique de La Villette.
Et à la résidence de création 2019-2020 au Festival-Le Printemps des rues.
Nous solliciterons l’aide à l’écriture de Beaumarchais, ainsi que le Fonds
de Musique de Scène de la SACD.
Puis en 2020 nous solliciterons le soutien de la DGCA – Ministère de la
Culture et de la Communication pour l’aide à la résidence de production.
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