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« À BRAS-LE-RISQUE »

Tout a commencé par l’idée de faire… De ce qui nous pousse à agir, de ce qui 
fait que nous passons le pas, que nous décidons d’y aller malgré le danger
et la peur.

Pourquoi prendre des risques à la ville comme à la scène ?

Le risque habite l’infime espace vide entre les rouages d’une machine, il n’est ni 
le bien ni le mal, il est entre tout. 
Producteur de l’incertitude, il donne droit d’existence aux rêves. 
Dans une époque où une partie de la population passe la nuit debout, comment 
agir au quotidien ? 

Le risque constitue l’habitat privilégié de l’artiste. 
Joueur, il s’amuse du paradoxe et défie les lois de la gravité par celles de l’apesanteur. 
Aléatoire, il conteste la relation au beau avec quelques notes de musique… 
Il agit avec ou sans moyen, même lorsque ses mains sont liées. 
Faire art de la prise de risque, telle est la gageure de l’artiste. Et entraîner le spectateur 
sur le terrain de l’essai. Tenter de lui transmettre sa créativité et lui offrir le pouvoir 
de colorer les jours sombres.

En ce 24 septembre 2016, les flux du hasard ont orienté nos pas vers le Monfort
pour une exploration de cette thématique. 
Laissons-nous soumettre aux singulières forces d’attraction de quatre groupes 
d’artistes. 
Gravitons parmi le duo d’acrobates de Chute !, les danseurs d’Ils, les musiciens 
du Snippet Ensemble et la création du collectif Les Nébuleux. 

Franchissons le cap ensemble le temps d’une soirée !
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Trois jeunes se rencontrent il y a un an. Ils ne se connaissent pas, ne se sont pas 
choisis mais prennent le pari de se réunir pour une création inédite. Les membres 
du collectif les Nébuleux sont nés dans les années 90. Représentants de la 
génération Y, leur univers est traversé par la recherche d’un point d’ancrage 
dans un monde qui les dépasse. 
Comment se repérer et s’inscrire dans cette trajectoire incertaine ?
Comment trouver sa place dans un monde désenchanté ?

Louise, apathique et désorientée, évolue au sein d’un monde dans lequel 
elle semble flotter. Elle croit entrevoir la vérité dans un moment de banalité 
vertigineuse. Face à la chute d’un croissant sur l’asphalte, elle saisit la composition 
précise de la viennoiserie mais aussi les lois de la gravité l’ayant attirée jusqu’au 
sol. Commence alors une quête initiatique prenant la forme d’un conte 
psychique. Au sein d’un univers onirique, plusieurs personnages jalonnent sa 
recherche de vérité absolue… Mais qu’adviendra-t-il en chemin ?
Les voix singulières de ce trio résonnent au sein d’une succession de tableaux. 

ET S’IL FAUT ÊTRE ENCORE UNE FOIS
Romain Grard, Laetitia Somé, Jóan Tauveron / Collectif Les Nébuleux

« Tout ce que je sais c’est que si tu restes purement factuelle, tu peux 
te dire que la vie n’est rien d’autre qu’une maladie mortelle sexuel-
lement transmissible, que rien ne sert à rien puisque l’humanité est 
vouée comme chaque espèce à disparaître à une heure certaine, 
et que le ridicule ne tue pas puisque c’est de fait son lot quotidien. 
Pour ainsi dire : ni ta personne ni ton époque n’avez le monopole
du désenchantement. »

Collectif Les Nébuleux

photo de Jóan Tauveron
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Un monde naît sous nos yeux, à la fois énigmatique et miroir de notre condition 
citoyenne et humaine.
Laetitia Somé, Jóan Tauveron et Romain Grard sont les membres du premier 
collectif formé au sein du Master Création de l’Université de la Sorbonne 
Nouvelle. Conçue comme un laboratoire scénique, cette formation réunit 
des artistes d’horizons divers autour de la création d’une forme expérimentale. 
Adossée au Master Métiers de la production théâtrale, dont les étudiants 
assurent la production de ce spectacle, elle combine le travail des artistes 
et accompagnateurs d’artistes de demain. 

Présenté pour la première fois dans sa forme finale, ce spectacle est le fruit 
d’une année de travail collectif et de diverses rencontres. 

spectacle dans la Cabane 
du Monfort

15h00 & 21h15 / 1h15

Librement inspiré du Rêve d’un homme ridicule de Fiodor Dostoïevski 

Collectif Les Nébuleux 

Mise en scène Romain Grard & Jóan Tauveron 

Avec Ferdinand Pierrot, Laetitia Somé & Raphaëlle Talopp 

Assistanat à la scénographie, dramaturgie et mise en scène Lucile Lacaze 

Création lumière Anne Roudiy

Production Équip’arts

voir page 14

photo de Jóan Tauveron
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RISQUER LA RENCONTRE : L’APPEL À PROJET

CIRQUE

Matthieu Gary 
& Sidney Pin

Chute ! Forme 
courte

DANSE

Tom Grand 
Mourcel

& Chandra 
Grangean

ILS

MUSIQUE

Le Snippet 
Ensemble 

Dédales /
composition 
collaborative 
instantanée

Nous avons interpelé des artistes avec une question :
« En quoi prenons-nous des risques ? »
Les règles du jeu étaient les suivantes : répondre à la question à travers une forme 
courte (10 à 35 minutes), adaptable dans un des espaces du Monfort et respectant 
un certain budget.
Le pari est gagné pour les artistes que nous accueillons et qui s’emparent de cette 
question à travers les singularités propres à leurs disciplines artistiques.

© Vasil Tasevski

© JP_Gaspar

© Carine Bonnefoy
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Approchez-vous des tatamis et regardez. Deux hommes tombent, s’élancent, 
retombent, se hissent, s’agrippent. C’est drôle et douloureux à la fois, c’est 
drôle et douloureux de voir ça. Mais ces deux hommes sont acrobates, tomber 
est leur métier. Casseurs de figures professionnels, circassiens attirés par le ciel 
et rappelés inévitablement sur le sol, danseurs invétérés du parterre, petits 
fils éloignés de Charlie Chaplin et Buster Keaton. La chute est leur compagne 
de jeu. Ils la dissèquent, en décomposent tous les mouvements, analysent les 
sons et les sensations dont elle est responsable. L’enjeu du spectacle se situe à 
l’instant précis où l’homme a achevé son mouvement ascensionnel, et que l’on 
sait que la gravité guette, prête à l’attraper aux chevilles. 
Chuteurs professionnels, Matthieu Gary et Sidney Pin, proposent une conférence 
spectaculaire de proximité sur la chute et nous invitent à redécouvrir ce qui nous 
tient debout.

Représentant du nouveau cirque, le collectif Porte 27 est composé d’une 
quinzaine d’artistes provenant d’horizons variés. Leur travail s’organise autour 
de trois axes : les rencontres, les laboratoires de recherche et la création de spectacles.
Retrouvez au Monfort la forme longue de ce spectacle du 27 septembre 
au 8 octobre 2016.

« Je suis l’acrobate tombé. J’ai voulu me debout : me suis tombé 
par terre. C’est la faute à par terre. La gravitation est ma maladie, 
grave. La pesanteur, plein pour ma pomme. 
Je me suis pris par le pied et me suis dit, je me suis pris les pieds dans 
tant pis. Pas tomber. Tomber nuit gravement à la santé. »

 Jacques Rebotier

Sur une proposition de Matthieu Gary 

de et par Matthieu Gary & Sidney Pin 

regard extérieur Marc Vittecoq 

création lumière Clément Bonnin 

régie générale Julien Lefeuvre 

administration Anne Delepine 

diffusion Elsa Lemoine 

Production L’Avant Courrier & Collectif Porte 27
Coproductions Le Théâtre de la Madeleine - Scène conventionnée de Troyes
Aides à la résidence Le Nouveau Relax - Scène conventionnée de Chaumont, Balthazar - Centre des arts du cirque de 
Montpellier, Le Manège de Reims - Scène nationale, Le Montort - Paris, Cirque en Scène - Centre des arts du cirque de Niort, 
L’Echalier - Agence rurale de développement culturel de Saint Agil, Cirk’Eole – Montigny les Metz

Devant la Cabane
 18h00 / 35 minutes

CHUTE ! FORME COURTE
Matthieu Gary & Sidney Pin / Collectif Porte 27

voir page 14
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« Danser, c’est lutter contre tout ce qui retient, tout ce qui enfonce, 
tout ce qui pèse et alourdit, c’est découvrir avec son corps l’essence, 
l’âme de la vie, c’est entrer en contact physique avec la liberté. » 
        Jean-Louis Barrault

ILS
Tom Grand Mourcel (Dikie Istorii Company) et Chandra Grangean

Il se dresse, seul, et traverse la foule. Il est grand, mince, et semble plier sous 
le poids du monde. C’est un ermite, un voyageur solitaire, un Saint Antoine 
des temps modernes.
Elle, petite et gracieuse, apparaît comme un songe, un bien précieux qui 
s’élève, forme féminine et prolongement de sa pensée, extension de lui-même 
à laquelle il s’agrippe et se raccroche. Jamais elle ne touchera le sol. 

Leurs corps, dont les énergies semblaient incompatibles, inventent une nouvelle 
harmonie et laissent naître un ILS, réponse poétique à cette figure de la marge. 
Entre mouvements d’envol et replis sur soi-même, ces deux jeunes danseurs 
nous proposent un corps à corps spirituel, un voyage méditatif qui trouve dans 
la lenteur à la fois sa force et sa fragilité. 
ILS nous propose une danse contact lente et fluide, où les deux corps s’équilibrent 
à chaque instant, sorte de sculpture vivante semblable à celles qui habitent les 
murs du musée des Beaux arts de Lyon, où a été créée la performance. 

Tom Grand Mourcel et Chandra Grangean viennent d’achever une formation 
de 4 ans au CNSMD de Lyon, où ils se sont rencontrés. Issus de deux pratiques 
différentes, hip-hop et danse classique, travailler ensemble a pour eux été 
un véritable défi. 
C’est la première fois qu’ils réalisent cette performance en extérieur.

Devant la Cabane & Jardin
du Monfort

19h30 & 20h30 / 15 minutes

De et par Tom Grand Mourcel (Dikie Istorii Company) & Chandra Grangean

Musique en cours

Montage sonore Tom Grand Mourcel

voir page 14
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Ils sont six, six musiciens, jouant chacun d’un instrument différent (trombone, 
flûte traversière, clarinette, contrebasse, batterie et clavier). Ils viennent d’horizons 
musicaux divers, mais tous se retrouvent autour d’un style : le jazz.

En quoi prennent-ils des risques ? En donnant au spectateur les clefs de leur 
musique. Le chef d’orchestre n’est plus un seul homme, mais chacun des 
membres du public. 
« Vous avez pioché du bleu ? Nous jouerons donc en mineur ! Un duo 
trombone/batterie ? Tout de suite Madame ! » Le Snippet réinvente les codes 
de la représentation musicale et pousse le risque jusqu’à l’extrême, en proie 
aux aléas du hasard. « Où allons-nous ensemble ? » Ce qui les mène à 
l’improvisation, c’est le plaisir de la création collective et de la perte de contrôle, 
c’est une « adrénaline de l’essai » qu’ils brûlent de partager. Les morceaux 
se composent petit à petit, les notes surgissent à l’improviste alors que les 
spectateurs chantent leurs envies et désirs. Chacun peut prendre place au sein 
de cette performance ludique et sportive, inspirée de la musique aléatoire 
de John Cage et des méthodes du Soundpainting (langage de signes, universel 
et multidisciplinaire, permettant la composition en temps réel). Chacun fixe 
les règles du jeu. Place aux plus inventifs ! Le concert n’en sera que plus beau.

Le Snippet Ensemble est né en 2015 de la rencontre de six musiciens de jazz 
aux influences diverses : rock, reggae, folk, world, électronique, classique... Au 
cœur du projet : le jazz actuel, la composition partagée et l’attachement à 
la formation acoustique. Les membres de l’ensemble souhaitent faire entendre 
le son des musiciens au travail, dans un rapport direct à la musique. 
Carine Bonnefoy, pianiste et compositrice de jazz, assure le regard artistique.

Jardin du Monfort
19h00 & 20h00 / 30 minutes

DÉDALES / LE SNIPPET ENSEMBLE
avec Carine Bonnefoy, Adélaïde Songeons, Valentine Jé, Yumiko 
Yamashita, Thibaut Aguir, Nicolas Martinez et Matthieu Truffinet

« Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. A te regarder, 
ils s’habitueront. »
          René Char

Direction artistique Carine Bonnefoy 

Trombone Adélaïde Songeons 

Flûtes traversières Valentine Jé 

Clarinettes Yumiko Yamashita 

Contrebasse Thibaut Aguir 

Batterie Nicolas Martinez 

Piano Matthieu Truffinet

voir page 14
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Avec C.Y.S (T.D.A) 
Bar du Monfort / dès 22h30

voir page 14

Quel est le plus grand risque que vous ayez pris dans votre vie ? 
Êtes-vous plutôt du genre à souscrire des assurances, au risque de ne pas les utiliser ? 
Quels sont vos risques du quotidien ? 
Sommes-nous préoccupés par les mêmes risques que nos ancêtres préhistoriques ?
Les preuves du risque, ce sont aussi vos paroles, questionnements, pensées, 
textes, anecdotes. Sans filtre, une zone de parole libre sera aménagée pour 
collecter vos expériences, se confronter à celles des autres et expérimenter 
la multiplicité des facettes du risque.
Programme à faire et défaire sur place, au gré de vos envies.

Espace de paroles risquées et d’expression libre, le Scénoscope 10 propose 
une exposition dédiée aux notions du risque et de l’agir :
Parcourir des morceaux de textes qui nous ont nourris ou que l’on a écrits.
Découvrir des problématiques et des enjeux soulevés par différentes promotions 
du Master sur ces dix dernières années. 
Contribuer à notre réflexion en enrichissant un «Mur du risque» collaboratif.
Cette exposition multiforme investissant différents espaces du Monfort est 
l’occasion de s’exprimer et réagir, revenir sur le passé et penser l’avenir.

Après avoir vu des corps chuter, s’élever, se dédoubler, suer, improviser, rire 
et inventer, mettons nos articulations à l’épreuve du risque. Au rythme d’un 
DJ set, transformons le bar du Monfort en laboratoire d’expérimentation 
gesticulatoire. Avec un déhanché discret ou une explosion organique terminons 
ce parcours par une fête d’anniversaire, exaltons la vie qui court en nous malgré 
les risques du quotidien, interdisons à la nuit de prendre fin. 
Après tout, nous n’avons que dix ans.

ET AUSSI

ZONES DE PAROLES LIBRES

ESPÈCE D’EXPO

À 10 ANS, ON FAIT UNE BOUM !
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Jeanne 
Beaucamp

Chargée de 
production et de 

diffusion

Avril en septembre

Vitor 
Nascimento

Chargé de 
production

CISAC
Confédération 

Internationale des 
Sociétés d’Auteurs et 

de compositeurs
Paula Cerha

Assistante 
d’administration

Banlieues Bleues
Festival de Jazz en 
Seine Saint Denis

Léa 
Wermelinger

Assistante 
d’administration

Théâtre de l’Agora
Scène Nationale 

d’Evry et de l’Essone

Lillah Vial

Attachée de 
production danse 
et spectacle vivant

Le Point Éphémère

Marion Gaie

Attachée aux 
relations publiques

T2G
Centre Dramatique 
National de création 

contemporaine

Léa Marot

Assistante
de direction

Le Mouffetard
Théâtre des arts de la 

marionnette

Laurine Frédéric

Assistante
de relations 

avec les publics

CND
Centre National de la 

Danse

Anaïs Robin

Attachée aux 
relations publiques

Théâtre de Rungis

Iris Labouret

Chargée des 
relations avec le 

public

Opéra National
de Paris

Camille 
Philardeau

Assistante de 
communication et 
de coordination

Confluences

Pauline Duretête

Attachée de 
production et de 
communication

La Compagnie
Les Brigands

Faustine Noguès

Attachée de 
production et 

d’administration

Bureau de 
production

Véronique Felenbock

Une promotion. 13 parcours, 13 personnalités, 13 histoires différentes qui se ren-
contrent dans un désir commun, pour construire un projet ensemble. 
13, un chiffre porte bonheur.
Nous sommes de jeunes professionnels qui mettons toute notre passion au service 
de projets culturels. Oui, nous aimons les artistes, les théâtres, les publics, les 
verres post-spectacle, les « comme nous », les « pas comme nous ». Et demain, 
sachez-le, vous nous verrez un peu partout.

L’ÉQUIPE
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Le Master professionnel « Métiers de la production théâtrale » de Paris 3 
Sorbonne-Nouvelle forme les professionnels de demain en administration, 
production, communication et relations publiques. Ce parcours se situe 
à l’interface de l’administratif et de l’artistique, en amont et en aval des 
pratiques de la scène. Il présente un volet universitaire permettant l’acquisition 
de connaissances spécifiques dans le champ de l’économie du droit, de 
la communication et des politiques du théâtre. Mais la richesse de cette 
formation se trouve aussi dans son caractère professionnel : pendant un an, 
nous travaillons en tant qu’apprentis dans une structure du spectacle vivant.
L’objectif final de cette année est la réalisation d’un événement culturel : le 
Scénoscope. Créée en octobre 2006, l’association Équip’Arts est la structure 
juridique qui nous aide à réaliser ce projet. Elle regroupe les étudiants et anciens 
étudiants de ce Master 2 ainsi que les membres de l’équipe pédagogique, qui 
par ailleurs sont aussi des professionnels du spectacle vivant.
Pour la première fois depuis sa création, le master professionnel est associé à 
un nouveau master de la Sorbonne Nouvelle, intitulé « Recherche et Création ». 
Pendant un an, nous accompagnons ce collectif d’élèves et produisons leur 
spectacle final. Chaque année le Scénoscope est parrainé par un directeur-rice 
de théatre.

7 janvier 1992 : le tout nouveau théâtre Silvia Monfort ouvre ses portes. 
Voici que le projet conçu depuis 1886 par Silvia Monfort, pionnière du 
théâtre populaire et fervente partisane de la démocratisation culturelle, se 
concrétise enfin : la création d’un lieu de possibles et de vie, dédié à la création 
contemporaine et à la découverte de compagnies émergentes. 
Depuis 2009, le tandem formé par Laurence de Magalhães et Stéphane 
Ricordel est nommé à la direction par la Mairie de Paris, après leur aventure 
de plus de 15 ans au sein du collectif Les Arts Sauts. Le théâtre est alors 
renommé Le Monfort. Issu d’un univers circassien et théâtral, le duo a œuvré 
à la revitalisation du théâtre en offrant une programmation pluridisciplinaire, 
visuelle et internationale, à la fois exigeante et accessible. 
« Ce n’est pas nous qui découvrons les artistes, ce sont eux qui se découvrent 
eux-mêmes » explique Stéphane. Le credo qui anime leur projet relève d’un 
défi. Séduits par cette proposition, de nombreux artistes d’horizons divers et 
variés sont au rendez-vous depuis plusieurs années. Et le public aussi.

UNE FORMATION SCÉNOSCOPIQUE

LE PARRAIN IDÉAL : LE MONFORT THÉÂTRE
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« Une société, une cité, une civilisation qui renonce à l’Art, qui 
s’en éloigne... renonce au risque, elle oublie par avance de se 
construire un avenir, elle renonce à sa force, à sa parole, elle ne 
dit plus rien aux autres et à elle-même » 

J-L. Lagarce

13 septiobre
Cette spécificité propre aux gens du cirque et qui ne se trouve 
nulle part ailleurs dans le monde du spectacle (sauf peut-être 
chez les «techniciens»): on pourrait l’appeler l’épreuve de réalité. 
L’épreuve de la réalité produit:
1. - Solidarité, parce qu’il faut toujours avoir un œil sur l’autre. 
(Sécurité.)
2. - Humilité, parce que, pour aller voir toujours plus haut, il faut 
rater. On rate, et tout le monde peut voir. (Nudité.)
Nulle  part à ce point, la preuve par la réalité.
       Jacques Rebotier, (Voir plus haut)

«La femme très mal en point
Mesdames, Messieurs
ça ne va pas
partout ce ne sont que plaintes et gémissements.
Bientôt plus personne ne sera motivé.
Il y a quand même un peu d’énergie dans ce monde.
Vous ne sentez pas, vous?
Faudrait peut-être en profiter non?
ça ne vous arrive pas de penser que le monde pourrait vous 
appartenir?
Que vous pourriez conquérir le monde?
L’existence est belle
même si elle est un petit peu dure aussi parfois quand même.»

   Joël Pommerat, Je tremble (1 et 2)

DIRE LE RISQUE

«Une création quelle qu’elle soit qui ne prendrait 
aucun risque, ne s’exposerait à aucun péril, le 
premier étant celui de son propre échec, s’annulerait 
elle-même immédiatement. Le risque, c’est le fait 
même qu’il y a, dans la pratique artistique, une 
recherche, c’est à dire à la fois une incertitude 
et une chance, celle de la production de formes 
qui progressent sur un territoire inconnu en nous 
donnant de le parcourir avec elles. Et cela n’a pas 
de prix.»

Rodolphe Olcèse, Revue À bras le corps - édito 

"“

“
“

“

"
"

"
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15h00 - 16h15 Et s’il faut être encore une fois page 4

18h00 - 18h35 Chute ! page 7

Rendez-vous aux « zones de paroles libres » | 
rencontre avec les artistes de Chute ! page 10

19h00 - 19h30 Dédales page 9

19h30 - 19h45 ILS page 8

20h00 - 20h30 Dédales page 9

20h30 - 20h45 ILS page 8

Rendez-vous aux « zones de paroles libres » |
rencontre avec les artistes de ILS et du Snippet Ensemble page 10

21h15 - 22h30 Et s’il faut être encore une fois page 4

Rendez-vous aux « zones de paroles libres » | 
rencontre avec les artistes du collectif Les Nébuleux page 10

22h30 La Boum page 10

INFORMATIONS PRATIQUES
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Le Monfort Théâtre
Établissement culturel de la Ville de Paris
106 rue Brancion, 75015 Paris

Un grand merci à Laurence et Stéphane et toute l’équipe du Monfort Théâtre qui nous ont accordé leur 

confiance et accompagnés durant cette saison ;

Agnès, Géraldine, Sylvain des Sauce Cévennes, le bar du Monfort ;

Au Cariatides Bar qui nous a accueilli pour trois soirées de levées de fond ;

À la boutique des arts ménagers et la Camillienne qui nous ont chacune accueillis pour une levée de fond ;

Aux artistes qui ont relevé le défi de l’appel à projets : le collectif Porte 27, Tom Grand-Mourcel et Chandra Grangean 

et le Snippet Ensemble ;

À Trystan Valentin qui a réalisé le logo du scénoscope 10 et cette jolie brochure que vous tenez entre vos mains ;

Au T2G - Théatre de Gennevilliers- Centre Dramatique National de Création Contemporaine pour avoir 

accueilli les Nébuleux en résidence ;

Aux artistes qui ont animé nos rendez-vous « Équip’arts Live » tout au long de l’année: la compagnie 

Desirades, le groupe Elle&Elles, Aurélien Houver, Clémence Gruson, le collectif Bacchantes the Road, le John 

Fartas trio, Ranwa Stephan, Omar Youssef Souleimane, Alina & Ahmed, Hamid Sulaiman, les Marx Sisters, 

l’Autentico Duo ;

À l’ensemble de l’équipe pédagogique : Claire Dupont, Anne Goalard, Jean-Christophe Boissonnade, 

Marco Consolini, Julia Gros de Gasquet, Marie Granger, Fabienne Maître, Sylvie Martin-Lahmanie, François 

Campana et Joseph Danan ;

À tous nos fidèles spectateurs, amis, bénévoles et généreux donateurs ;

Aux conseils d’Arcadi Île-de-France ;

Merci aux structures mécènes de cet événement :

M° Porte de Vanves

Bus

Tramway

Vélib’

Autolib’

122 rue Brancion / 42 rue des Morillons / rue Vercingetorix / 37 rue des Morillons

rue de Dantzig / rue Raymond Losserand / 95 rue des Morillons / 37 rue de Dantzig

REMERCIEMENTS



equiparts@gmail.com


