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TEMPS FORT
DE LA CRÉATION ARTISTIQUE
EN MILIEU CARCÉRAL

Temps fort de la création artistique en milieu carcéral, le festival VIS-À-VIS est de retour pour sa troisième édition !
Pendant quatre jours, artistes, techniciens et personnes sous main de justice se réuniront au Théâtre Paris-Villette pour présenter leurs créations (théâtre, danse, vidéo, exposition). Une rencontre entre l’intérieur et l’extérieur synonyme de partage,
pour une programmation unique et essentielle.

Devant l’évolution des politiques culturelles et l’ouverture à de
nombreux artistes et équipes artistiques de lieux complexes tels
les hôpitaux, les écoles, les centres d’hébergement d’urgence
mais aussi le milieu carcéral, et partant de l’enjeu affirmé que
l’artiste en résidence et en création peut partager son projet et
son œuvre avec des publics amateurs et isolés, que ce partage est
porteur de liens et de récit collectif, le Théâtre Paris-Villette a créé
il y a quatre ans le festival VIS-À-VIS. En accueillant des créations
partagées et réalisées en détention, en les encadrant de façon
professionnelle et en les présentant au sein de la programmation
à un large public, le TPV favorise une observation réciproque des
différents acteurs de la société en offrant à ces réalisations un
statut d’œuvre à part entière. La démocratisation culturelle ne
se fera qu’à ce prix, dans le partage complet des artistes, des
œuvres, du travail, des moyens, des lieux. En proposant ces trois
éditions de VIS-À-VIS, le Théâtre Paris-Villette indique ce chemin
aux pouvoirs publics, aux lieux partenaires et à l’ensemble des
publics franciliens.
La présentation de cette troisième édition se fait en accord avec le
Ministère de la Justice et la direction des affaires culturelles de la
Ville de Paris, qui vient d’intégrer un volet « travail en milieu carcéral » au sein de son dispositif d’aide contre la grande exclusion.
Le Théâtre Paris-Villette et la Direction interrégionale
des services pénitentiaires de Paris souhaitent montrer que
l’organisation d’une telle manifestation reste possible, malgré les
tensions qui parcourent la société dès lors que la question des
prisons est abordée.
La force du festival repose sur la volonté des partenaires impliqués de permettre à des échanges d’avoir lieu par le biais de
ses propositions. La première édition avait en effet permis à des
groupes de personnes détenues et aux artistes ayant travaillé avec

eux d’assister aux spectacles élaborés dans d’autres établissements pénitentiaires, nourrissant ainsi la réflexion et l’imaginaire
de chacun.
VIS-À-VIS souhaite également permettre à certains spectacles
figurant à sa programmation de prendre leur envol et de revenir
dans une forme aboutie. En 2016, la Compagnie Trama avait
travaillé avec un groupe de personnes détenues au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin sur le premier chant de l’Iliade. Le
spectacle fut par la suite accueilli dans son intégralité (10 heures
de spectacle) en mai 2017 sur la grande scène du Théâtre ParisVillette pour partir ensuite en tournée jusqu’à fin 2018.
LES ACTIONS CULTURELLES ET CRÉATIONS
EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Les personnes détenues, bien que privées de liberté, font partie
intégrante de notre société. Entretenir ce lien avec le monde
extérieur, voire le renforcer, fait partie des missions de prévention
de la récidive et de réinsertion confiées à l’administration pénitentiaire. La programmation d’actions culturelles et de créations
artistiques en milieu carcéral revêt, de ce point de vue, une importance particulière au sens où l’art et la culture incitent à l’ouverture à soi-même et aux autres, créent des espaces de dialogue et
enseignent à douter tout en donnant des clefs de compréhension
du monde. Chaque année, partout en France, les services pénitentiaires d’insertion et de probation organisent de nombreux projets
investissant une grande diversité de champs artistiques dans
l’ensemble des établissements pénitentiaires, avec le concours
de partenaires, qu’il s’agisse d’institutions culturelles, d’artistes
ou d’associations. Tous contribuent à signifier aux personnes
détenues que l’art les concerne, que les lieux de culture leur sont
ouverts et que l’acte de création peut rendre fierté, confiance et
sentiment d’appartenance à une collectivité.
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PORTRAITS
WOYZECK

RESPIRATIONS

MARIUS

Cie Point Virgule / Centre
pénitentiaire Sud-Francilien
danse
Création chorégraphique
partagée mêlant
des personnes détenues
hommes et femmes,
des amateurs danseurs et
des artistes professionnels.
(avec l’Atelier de Paris CDCN)

Cie Louis Brouillard Joël Pommerat / Maison
Centrale d’Arles
projection (trace filmée
du spectacle)
En 2017, la Cie Louis
Brouillard a créé et présenté
le spectacle Marius
(librement inspiré du texte de
Marcel Pagnol) dans
l’enceinte de la Maison
Centrale d’Arles, avec
des comédiens détenus.

À 19H

Alexandre Zeff et
Julie Brochen / Centre
pénitentiaire Paris – La Santé
théâtre
« Si tu veux aller vite, marche
seul mais si tu veux aller loin,
marchons ensemble. » Poème
sonore à plusieurs voix.
(avec le Théâtre de la Cité
Internationale)

CINQ FEMMES
Sandrine Lanno et Les Films
de Pierre / Centre
pénitentiaire Sud-Francilien
projection (film documentaire)
Cinq femmes, un espace clos,
une parole qui se libère et
circule au gré du temps
qui passe, afin de questionner
leur rapport à la notion
– fondamentale en situation
de détention – de l’attente.

À 19H

Gilles Nicolas et
Pauline Parigot / Centre
pénitentiaire de Fresnes
théâtre
« En s’emparant de la pièce
de Georg Büchner, nous
présenterons une galerie
de possibles “Woyzeck”,
personnage aux aspects
humoristiques et tragiques. »
(avec le Théâtre
des Quartiers d’Ivry)

FRICTIONS#2
HÉROS HABITUS
Cette compagnie-là /
Centre pénitentiaire
de Meaux-Chauconin
théâtre/cinéma
Bourdieu d’un côté, le film
de sport de l’autre : au centre,
la rencontre entre personnes
détenues et artistes... Quand
le sport se veut collectif et
la pensée une passe d’arme
et un jeu de balle.

+ INSTALLATIONS PERMANENTES
SALÉ/SUCRÉ, SANS COUTEAU, NI FOURCHETTE

La Rutile / Centre pénitentiaire Sud-Francilien
expo (gravure/typographie)
Recettes généreusement proposées et illustrées par des femmes
et des hommes détenus.

programme sous réserve
de modifications

À 19H

MA GUEULE
DE L’EMPLOI

À 17H30

(OU COMMENT
J’AI RÉ-INVENTÉ
MON MÉTIER)
Théâtre du Menteur / Maison
d’arrêt de Fleury-Mérogis
théâtre/vidéo
Galerie de portraits de
travailleurs inventifs et hors
normes, issue d’un atelier
de création théâtre et vidéo
agité à la Maison d’Arrêt
des Hommes.

HISTOIRES D’IMAGES

Les Impatients / Centre pénitentiaire Paris – La Santé
expo (photo/texte)
Créations photographiques et récits élaborés à partir de photos.
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OURAGAN

Alexandre Zeff et Julie Brochen / Centre pénitentiaire Paris – La Santé
(avec le Théâtre de la Cité internationale)		
théâtre
« Si tu veux aller vite, marche seul mais si
tu veux aller loin, marchons ensemble. »
Poème sonore à plusieurs voix.
Atelier d’écriture d’une quinzaine de séances autour d’un travail
introspectif et la mise en place d’un montage inédit, librement
inspiré de la lecture croisée de différentes œuvres littéraires et
d’essais sociologiques.
direction artistique Alexandre Zeff avec la collaboration de Julie
Brochen / vidéo Muriel Habrard / son Guillaume Callier / lumière
Benjamin Gabrié
projet mené en partenariat avec la DRAC Île-de-France, le Théâtre
de la Cité internationale, Alexandre Zeff, Julie Brochen et le SPIP
75 Centre pénitentiaire Paris - La Santé

Diplômé du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de
Paris, Alexandre Zeff fonde La Camara Oscura en 2007.
Il met en scène Célébration et Le Monte-plats de Pinter, et
remporte le « Prix Jeunes Metteurs en scène » 2007 du Théâtre
13 ainsi que le « Prix Charles Oulmont-Fondation de France ».
Il crée Le 20 Novembre de Lars Noren au Théâtre de La Loge en
2013, repris à Confluences et au Studio-Théâtre d’Alfortville, puis
Je suis le vent de Jon Fosse au Théâtre de Vanves en 2014. Début
2016, il entame son travail sur Koffi Kwahulé avec Big Shoot,
créé au théâtre de la Loge. Le spectacle est alors sélectionné au
Festival Impatience et se joue au Théâtre National de la Colline.
JAZ est créé en Juillet 2016 au Théâtre de La Loge, soutenu par le
CENTQUATRE-PARIS, la Colline, la DRAC Île-de-France, la SPEDIDAM et ARCADI Île-de-France. Le spectacle est repris au festival
d’Avignon 2017 à la Chapelle du Verbe incarné, au festival Champ
libre à Limoges, au Théâtre de l’Opprimé, au Théâtre de la Cité
internationale, au Centre Dramatique National de l’Océan Indien et
au Théâtre National de Strasbourg. JAZ est également sélectionné
au festival international Les Théâtrales Charles Dullin. Alexandre
Zeff remporte également l’appel à projet du Théâtre Vaba Lava
à Tallinn en Estonie et travaille autour du Big Data en septembre
2017. Il a également réalisé plusieurs films sélectionnés dans
des festivals internationaux : À cet instant je vis, La Ligne de fuite
(prix qualité du CNC), Voler en éclats, La Truite et le Cerf-Volant,
Roxane, ainsi qu’un long-métrage documentaire Rencontres,
sorti en salle en avril 2014. Alexandre Zeff enseigne le théâtre à
l’université de la Sorbonne Nouvelle depuis 2017.
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CINQ FEMMES

Sandrine Lanno et Les Films de Pierre / Centre pénitentiaire Sud-Francilien
projection (film documentaire) prix du jury du Festival Interférences 2019
Cinq femmes, un espace clos, une
parole qui se libère et circule au gré du
temps qui passe, afin de questionner
leur rapport à la notion – fondamentale
en situation de détention – de l’attente.
« Cinq femmes, un espace clos, une parole qui se libère et circule
librement au gré du temps qui passe : tel est le point de départ
d’un film peu connu d’Ingmar Bergman, L’attente des femmes.
C’est aussi le dispositif que je mets en oeuvre auprès de femmes
détenues pour de lourdes peines au Centre Pénitentiaire Sud
Francilien de Réau. Réinventer avec elles la mécanique de l’oeuvre
originelle, questionner leur rapport à la notion – fondamentale en
situation de détention – de l’attente, pénétrer le réel par
l’entremise de la fiction pour, peut-être, déployer une autre image
de cette minorité recluse, la faire exister et lui donner la parole, le
temps d’un film, au-delà des murs opaques de la prison. »

Sandrine Lanno se forme, parallèlement à ses études d’économiste, au théâtre à l’Ecole Florent et à l’Unité Nomade de
Formation à la mise en scène au CNSAD. En 1997, elle crée
L’Indicible Compagnie avec laquelle elle met en scène des pièces
de Samuel Beckett, Jean-Michel Rabeux, Didier-Georges Gabily,
Zinnie Harris, Jean Racine, Georges Feydeau, Aimé Césaire...
ainsi qu’un opéra de Benjamin Britten. Ses spectacles ont été
joués dans de nombreux lieux, du chapiteau du Raj’Ganawak, au
Théâtre du Rond-Point, à La Comédie de Picardie, au Théâtre de
la Bastille, au Nouveau Théâtre de Montreuil, à l’Opéra de Lyon,
aux Ateliers du Rhin, à La Ferme du Buisson ou encore au Théâtre
de la Croix Rousse. Depuis 2005, elle travaille également avec
Paola Comis au sein de la compagnie Coupes de colère, avec qui
elle co-écrit et co-met en scène cinq spectacles aux Subsistances,
à la MAC de Créteil, au Volcan, au Théâtre des Salins, au Théâtre
de l’Echangeur et à la Faïencerie. Depuis 2013, elle mène au sein
de L’Indicible Compagnie un travail de création théâtrale avec des
personnes détenues, femmes et hommes, du Centre pénitentiaire
Sud-Francilien de Réau.

un film de Sandrine Lanno / production Marie-Ange Luciani / avec Bernadette, Krysia, Marie, Marixol I., Shure et la participation de Djanet
Boukhatem / chefs opératrices Céline Bozon et Isabelle Razavet / ingénieure du son Yolande Decarsin / ingénieur du son renfort Vincent
Piponnier / créatrice des masques Cécile Kretschmar / collaboratrice artistique Isabelle Mateu / chef monteuse (LMA) Isabelle Manquillet / chef
monteuse son Fanny Martin / mixeur Emmanuel Croset / étalonneuse Raphaëlle Dufosset / chargées de production Florence Diez et Martine
Dorin / assistantes chefs opératrices Alexandra et Ainhoa Ozaeta / assistante coiffeuse Isabelle / avec les surveillantes et surveillants Plaisir,
Roland Ho-A-Kwie, Dominique Jean-Elie, Laurine Moreau, SB, Surveillante / assistant et assistante chef monteuse Vincent Rinaldi et Claire le
Villain / stagiaire montage image Léa Monforte / stagiaire assistanat de production Noémie Boyer Di Bernardo / collaboratrices au dossier
artistique Maya Haffar et Isabelle Mateu
 le soutien de la Région Ile-de-France et du Fonds d’aide à l’innovation audiovisuelle du centre national du cinéma et de l’image animée /
Avec
Avec le soutien du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Seine-et-Marne pour L’Indicible Compagnie ©Les Films de Pierres - 2018
Visa d’exploitation 147 232 / Dépôt légal 2018
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PORTRAITS WOYZECK
Gilles Nicolas et Pauline Parigot / Centre pénitentiaire de Fresnes
(avec le Théâtre des Quartiers d’Ivry)		
théâtre
« En s’emparant de la pièce de Georg
Büchner, nous présenterons une galerie
de possibles Woyzeck, personnage aux
aspects humoristiques et tragiques. »
« Avec un groupe de 10 hommes détenus à la maison d’arrêt de
Fresnes, nous travaillons sur la base de Woyzeck de Georg
Büchner. Ce texte inachevé, trouvé après la mort de son auteur,
est criblé d’énigmes à résoudre.
Nous faisons d’abord dialoguer les acteurs afin de déchiffrer les
situations que propose ce texte. De traduire avec nos mots les
nombreuses et mystérieuses métaphores de ce classique. Nous
proposons ensuite, un dispositif scénique simple et différent pour
chaque scène, afin que les acteurs en possession des enjeux et de
la situation plongent littéralement dans une improvisation de la
scène. Nous tentons ici de déployer les corps, les imaginaires et
les langues diverses de chacun dans des traversées du
personnage. (...) Cette fiction théâtrale est suffisamment forte
pour être un vecteur d’une exploration de soi. »
projet mené en partenariat avec le SPIP du Val-de-Marne, le
Centre pénitentiaire de Fresnes et le Théâtre des Quartiers d’Ivry
- Centre Dramatique National du Val-de-Marne / soutien : DRAC
Île-de-France

Fondé en 1972 par Antoine Vitez à Ivry-sur-Seine pour investir des
lieux non théâtraux dans les quartiers de la ville, le Théâtre des
Quartiers d’Ivry a ensuite été dirigé par Philippe Adrien (1981
à 1984), Catherine Dasté (1985 à 1992) et le duo Adel Hakim
et Élisabeth Chailloux (1992 à 2018). Depuis janvier 2019, il est
dirigé par Jean-Pierre Baro.
Après un projet de préfiguration de treize années, le Théâtre des
Quartiers d’Ivry est devenu Centre Dramatique National du Val-deMarne au moment de son entrée à la Manufacture des Œillets, au
dernier semestre 2016.
Les missions de transmission, d’éducation artistique, d’élargissement des publics et principalement celle consistant à aller à la
rencontre des publics les plus éloignés de la culture sont au cœur
des missions d’un CDN. Ainsi depuis 2004, une convention de
partenariat a été signée entre le SPIP 94, la DRAC Ile-de-France
et le Théâtre des Quartiers d’Ivry visant à favoriser et développer
un projet d’action culturelle au sein du Centre pénitentiaire de
Fresnes (94) et ainsi permettre la découverte et la pratique du
théâtre pour les personnes incarcérées.
Comédienne formée à l’ERACM, Pauline Parigot circule entre le
cinéma indépendant et le théâtre contemporain, notamment dans
les mises en scènes de Marielle Pinsard et de Jean-Pierre Baro.
Elle est aujourd’hui à l’initiative d’une création en cours sur le
masque avec Didier Galas et Julien Breda.
Formé en danse contemporaine à Rennes, Gilles Nicolas participe à la création du Lavoir Moderne Parisien en 1985. Il jouera
ensuite avec le collectif DRAO, avec Maïa Sandoz et Nelson-Raffael Madel.
Professeur au Théâtre des Quartiers d’Ivry, il est déjà intervenu à
la Centre pénitentiaire de Fresnes ainsi qu’à l’Institut national des
jeunes aveugles.
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FRICTIONS #2

HÉROS HABITUS
Cette compagnie-là / Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin
théâtre/cinéma
Bourdieu d’un côté, le film de sport de
l’autre : au centre, la rencontre entre
personnes détenues et artistes... Quand
le sport se veut collectif et la pensée
une passe d’arme et un jeu de balle.
« Opérer avec les participants un grand carambolage fécond et
ludique, dont le résultat est une performance née d’une
exploration et appropriation par le groupe des thématiques
choisies. C’est un travail qui, de fait, se formule dans la liberté de
l’acte créatif et se reçoit comme une pensée en actions où la
narration passe autant par les corps que par l’image.
L’écriture de la série des Rocky est agie par une logique immuable
« d’idées reçues », de fabrication de motifs déjà vus, une sorte
d’habitus cinématographique aurait pu dire Pierre Bourdieu. Rocky
Balboa, Pierre Bourdieu, mêmes combats ? Les deux convergent
en tout cas vers une mise en perspective au plateau de figures
héroïques. Réelles. Fictionnelles. FRICTIONELLES. »
auteur, écrivain, performeur Antony Quenet / cinéaste Caroline
Beuret / musicien, dramaturge Pierre-Vincent Chapus
projet mené en partenariat avec : SPIP 77 - Seine-et-Marne
(antenne de Meaux), Cie cette compagnie-là / soutien : Fondation
Julienne Dumeste

Sous la direction d’Antony Quenet, auteur, écrivain, performeur
et fondateur de Cette compagnie-là, F(r)ictions invite à travailler
des formes pluridisciplinaires avec Caroline Beuret, cinéaste et
Pierre-Vincent Chapus, musicien et dramaturge.
Cette compagnie-là existe depuis 2005, crée par Antony Quenet. Après son parcours au Théâtre Du Fil, école de théâtre et
d’éducation populaire, il poursuit le chemin amorcé avec eux sur
le travail avec les marges et multiplie les expériences de microperformances in-situ (en détention, en centres d’hébergement, en
psychiatrie. Dessinant-là ses outils de narrations qui l’amèneront à
créer les spectacles PROTO, RUN, ELVIS IS NOT DAD. Et prochainement BRUTES.
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RESPIRATIONS
Cie Point Virgule / Centre pénitentiaire Sud-Francilien
(avec l’Atelier de Paris - CDCN)			
danse
Création chorégraphique partagée
mêlant des personnes détenues
hommes et femmes, des amateurs
danseurs et des artistes professionnels.
« Pour Respirations, la compagnie souhaite poursuivre la
démarche engagée par le précédent projet Perspectives, dedans,
dehors. L’intensité artistique vécue par tous (de la démarche de
création jusqu’à la restitution) pose des bases à la fois solides et
sensibles pour imaginer une suite de ce partage fertile de vécus et
de pratiques. (...) Ce projet permet à chaque personne impliquée
qu’elle soit détenue, danseur amateur ou artiste professionnel de
cheminer vers des enjeux d’expression artistique, de traverser
l’expérience de l’interprète, du créateur et du spectateur. Il offre à
chacun la liberté de concevoir, expérimenter et innover de façon
collaborative. Cette démarche partenariale est essentielle. Elle
garantit des actions pensées, inventées, discutées, conçues et
partagées par les différentes personnes impliquées dans la
collaboration. Chacun croisant ses savoirs, ses savoirs-faire et ses
savoirs-être au service du projet. »
chorégraphe Claire Jenny / danseurs Marie Barbottin, Olivier
Bioret, Jérémy Déglise, Laurie Giordano, Claire Malchrowicz et
Bérangère Roussel / accordéoniste Benoit Feugère / créatrice
images Ludivine Large-Bessette
production : Compagnie Point Virgule / projet mené en partenariat
avec : Ministère de la Culture, Direction Régionale des affaires
Culturelles d’Île-de-France, pôle culturel du SPIP - Seine-etMarne, Atelier de Paris - CDCN (Centre de Développement
Chorégraphique National)

En 1999 Claire Jenny met en œuvre sa première pièce jeune
public Touche à tout. Très vite reconnue par un large réseau
de scènes dédiées à l’enfance, elle crée Prendre l’air en 2006,
Incertain corps en 2008 et Le corps en délibéré en 2009. Personne
Ressource pour la danse à l’école, elle mène de nombreux projets
reliant ses processus artistiques et les enjeux de l’éducation
de l’enfant, de la construction/reconstruction de l’individu. Elle
déploie un questionnement sensible sur le devenir de l’humain
au travers du mouvement quels que soient les contextes de ses
projets : des banlieues françaises, en passant par les territoires
palestiniens, jusqu’ aux prisons françaises et québécoises.
Dans le prolongement des créations partagées en détention, Claire
Jenny crée deux pièces Résilience en 2001 et Cheminement en
2004. A la lisière de l’ensemble de ces expériences, elle conçoit
des projets qui questionnent le corps aujourd’hui, ses vécus et ses
représentations : Chairs (de) Femmes en 2010, Effigies en 2011,
Tiens-toi droit !!! en 2013 et Echo en 2015 en collaboration avec
Etienne Aussel. Des projets qui interrogent l’entrave des corps, de
ses ressentis et de ses mobilités versus la liberté du geste.
En 2009, Claire Jenny publie Chairs incarcérées : une exploration de la danse en prison, ouvrage coécrit avec Sylvie Frigon,
Professeure en criminologie à l’Université d’Ottawa. Depuis, elle
collabore régulièrement avec cette chercheuse dans le cadre de
projet ou d’ouvrages littéraires qui explorent les apports de la
danse contemporaine en prison et de la prison sur la danse. En
2017, la compagnie a mené un projet de création partagée au
Centre Pénitentiaire Sud-Francilien nommé Perspectives, dedans,
dehors. Depuis 2016, Claire Jenny apporte un conseil artistique
au projet d’Éducation Artistique et Culturelle de l’Atelier de Paris /
CDCN.
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MA GUEULE DE L’EMPLOI
(OU COMMENT J’AI RÉ-INVENTÉ MON MÉTIER)
Théâtre du Menteur / Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis théâtre/vidéo
Galerie de portraits de travailleurs
inventifs et hors normes, issue d’un
atelier de création théâtre et vidéo agité
à la Maison d’Arrêt des Hommes.
Ma gueule de l’emploi (ou comment j’ai ré-inventé mon métier,
(atelier théâtre et vidéo) est un atelier de création artistique qui
tourne autour des métiers rêvés, de ce que l’on imagine quand on
pense à un travail idéal, dans lequel celui ou celle qui le réalise
conjugue les voies de son épanouissement personnel et sa
reconnaissance au sein de la société...
La fantaisie, l’humour, le décalage contestataire seront les épices
de cette galerie de portraits de travailleurs inventifs et hors
normes. Vendeur de jour, avocat du diable, dealer d’espace ou
vétérinaire d’écorce terrestre, ils vont nous réenchanter...
auteur, metteur en scène et comédien François Chaffin / autrice,
metteuse en scène et comédienne Céline Liger
projet mené par : Théâtre du Menteur en partenariat avec le pôle
culture du SPIP de l’Essonne, Direction régionale des affaires
culturelles d’Île-de-France, Région Île-de-France, Conseil
départemental de l’Essonne, maison d’arrêt des hommes de
Fleury-Mérogis, Fondation Banque Populaire Rives de Paris

Compagnie de création créée en 1987 par François Chaffin,
le Théâtre du Menteur, à travers l’écriture de son auteur en
scène, cherche à donner une vision singulière, métaphorique et
sensible des flux qui relient entre eux les hommes, et les hommes
avec le monde. Animé par un collectif d’artistes associés depuis
plusieurs années aux décisions organisant la vie de la compagnie,
le Théâtre du Menteur s’est beaucoup développé en co-construisant avec des théâtres ou des territoires et des projets artistiques
exigeants et réactifs, où créations, ateliers et tentatives poétiques
articulaient leur désir d’être au plus proche des citoyens.
Implantée depuis ses origines en Essonne, la compagnie a également obtenu la direction artistique de plusieurs lieux de création
(Théâtre de Bligny, auditorium de Longjumeau, friche de Wissous)
et développe depuis 2010 un travail d’implantation sur le territoire
de la Communauté de Communes du Val d’Essonne (La Cavalerie).
Elle mène depuis 10 ans des ateliers de création artistique à la
Maison d’arrêt des hommes de Fleury Mérogis, notamment avec
les projets suivants : Je crie ton nom en 2017, De concert en 2015,
soutenu par la fondation Un Monde par tous, et Vis-à-vis en 2013,
tous trois en partenariat avec le Théâtre Paris-Villette.
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MARIUS

Cie Louis Brouillard - Joël Pommerat / Maison Centrale d’Arles
projection (trace filmée du spectacle)
En 2017, la Cie Louis Brouillard a créé
et présenté le spectacle Marius
(d’après Marcel Pagnol) dans l’enceinte
de la Maison Centrale d’Arles, avec
des comédiens détenus.
Depuis 2014, à l’initiative de Jean Ruimi, Joël Pommerat et sa
compagnie, en complicité avec Caroline Guiela Nguyen et
Guillaume Lambert travaillent avec des détenus de la Maison
Centrale d’Arles. Fin 2017, ils ont créé et présenté le spectacle
Marius, librement inspiré du texte de Marcel Pagnol, dans
l’enceinte de la Maison Centrale.
Il est proposé au public de découvrir la « trace filmée » de ce
spectacle, captée par Blandine Armand lors des représentations à
la Maison centrale. Ce spectacle a également été présenté en
octobre 2019 dans les anciens ateliers de la Prison des Baumettes
de Marseille dans le cadre de « Adieu Baumettes ».

Joël Pommerat est né en 1963. Il est auteur-metteur en scène,
il a fondé la Compagnie Louis Brouillard en 1990. Joël Pommerat a la particularité de ne mettre en scène que ses propres
textes. Selon lui, il n’y a pas de hiérarchie : la mise en scène et
le texte s’élaborent en même temps pendant les répétions. C’est
pour cela qu’il se qualifie d’« écrivain de spectacles ».
Joël Pommerat a reçu de nombreux prix pour son œuvre. Depuis
ses débuts, il a été soutenu par de longs partenariats avec le
Théâtre de Brétigny-sur-Orge et le Théâtre Paris-Villette. A l’invitation de Peter Brook, il a également été artiste en résidence au
Théâtre des Bouffes du Nord entre 2007 et 2010. Il a ensuite été
artiste associé au Théâtre National Bruxelles-Wallonie ainsi qu’à
l’Odéon-Théâtre de l’Europe. Depuis 2014, il fait partie de l’association d’artistes de Nanterre-Amandiers. La Compagnie Louis
Brouillard est également associée à la Coursive/Scène Nationale
de La Rochelle et à la Comédie de Genève.
Joël Pommerat cherche à créer un théâtre visuel, à la fois intime
et spectaculaire. Il est revenu sur sa démarche artistique dans
deux ouvrages : Théâtres en présence (2007) et, avec Joëlle
Gayot, Joël Pommerat, troubles (2010). Tous ses textes sont
publiés aux Éditions Actes Sud-papiers.

d’après Marcel Pagnol / création théâtrale de Joël Pommerat / en collaboration avec Caroline Guiela Nguyen et Jean Ruimi / avec Jean Ruimi
(César), Galynette (Panisse), Mich (Marius), M.W. (Escartefigue), Pascal C. (Paul Brun), S.H. (Le Fada), Elise Douyère (Fanny) et Dominique
Tack (Pickoiseau) / assistant à la mise en scène Guillaume Lambert / scénographie et lumière Eric Soyer / costumes Isabelle Deffin / habilleuse
Laetitia Chauveau / création sonore François Leymarie / direction technique Emmanuel Abate / régie générale Ludovic Velon / régie son Philippe
Perrin / régie lumière Jean-Pierre Michel / construction décors Thomas Ramon – Artom / accessoires Frédérique Bertrand
production : Compagnie Louis Brouillard en collaboration avec la cie Les Hommes approximatifs et le Théâtre d’Arles - scène conventionnée art
et création - nouvelles écritures, La Garance - Scène nationale Cavaillon, Jean-Michel Gremillet-Culture & Liberté / soutiens : SPIP 13*, Direction
Interrégionale des Services Pénitentiaires PACA, direction et personnels de la Maison Centrale, Équinoxe - Scène nationale Châteauroux,
Printemps des Comédiens - Montpellier, MC93-Bobigny, CNCDC de Châteauvallon - Scène nationale, La Coursive - Scène nationale La Rochelle,
Théâtre Olympia - Centre Dramatique National de Tours, Le Merlan - Scène nationale Marseille, La Criée - Théâtre National Marseille, Fondation
E.C.ART POMARET / projet rendu possible grâce au soutien de la Fondation d’entreprise Hermès
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HISTOIRES D’IMAGES
Les Impatients / Centre pénitentiaire Paris – La Santé
expo (photo/texte)
Créations photographiques et récits
élaborés à partir de photos.
« Nous sommes environnés de multiples images mais nous
manquons souvent d’outils pour les appréhender.
À partir des ouvrages issus du fonds de la bibliothèque de la
Maison Européenne de la Photographie (MEP), qui seront prêtés
et mis à disposition, nous avons proposé aux participants de
l’atelier de découvrir des auteurs et des pratiques photographiques
pour engager ensemble un travail de décryptage de l’image.
Puis, nous avons imaginé les contextes qui auraient pu prévaloir à
leur prise de vue.
Dans un second temps, les outils d’analyse d’images et de
techniques d’écriture que les participants ont acquis ont servis de
base pour la création de photographies et de textes à partir
d’objets qu’ils ont choisis d’apporter de leur cellule.
Nous exposerons au Festival Vis-à-Vis les créations
photographiques de l’atelier et les personnes détenues liront leurs
récits élaborés à partir de ces photos et de celles de l’artiste K.
Sluban. »
atelier conduit par l’Association Les Impatients avec le Centre
pénitentiaire Paris - La Santé / partenaire : Maison Européenne de
la Photographie

Sylvestre Meinzer, ethnologue, réalisatrice et photographe,
conduit des ateliers photos à la maison d’arrêt de la Santé de
septembre 2019 à janvier 2020. Elle a par ailleurs dirigé de nombreux ateliers artistiques destinés à un public très divers (écoles,
lycées, universités, centres d’arts, hôpital) touchant au domaine
de l’image (photo, vidéo, arts-plastiques) et de l’interprétation
(ethnographie). Elle a notamment réalisé des ateliers à l’Hôpital
pédiatrique Robert Debré (APHP) entre 2010 et 2015, et à l’hôpital
Bullion en 2016 et 2017. Ces ateliers ont permis d’élaborer des
partenariats avec la Médiathèque Marguerite Duras, le Forum des
Images, la Maison Européenne de la Photographie, le festival
« Rencontres vidéo en santé mentale » à la Cité des sciences et
de l’Industrie.

Anne-Sophie Monglon, romancière et conseillère littéraire,
conduit des ateliers de narration, à la maison d’arrêt de la Santé
de septembre 2019 à janvier 2020. Depuis 2018, elle a eu par
ailleurs l’occasion d’intervenir dans les prisons dans le cadre
du concours « Au-delà des lignes » de la Fondation M6. Avec
Sylvestre Meinzer elle a également mené de 2013 à 2017 des
ateliers pour enfants à l’hôpital Robert Debré et à l’hôpital Bullion
qui ont abouti à la réalisation de films d’animation et d’un livret
texte/image.

