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Communes est une pièce de théâtre, prévue pour être jouée en extérieur ou 

dans des lieux non dédiés.  

C’est l’histoire d’un village qui se déclare Commune, qui fait sécession 

d’avec l’État. On y est, pendant les 70 premières minutes qui suivent cette 

décision, pendant la mise en place, à l’arrivée de la nuit, avec des gens pris 

d’un seul coup dans le mouvement de l’histoire, de la politique, de la vie. 

C’est la suite (narrative et thématique) de notre précédent spectacle, Parking. 

Communes est une pièce traversée par une myriade de questions : qu’est-ce 

qui fait groupe, qu’est-ce qu’une communauté, comment est-ce qu’on se 

sent d’un pays, d’une ou de plusieurs cultures, d’un endroit, d’un village, 

d’un plateau, d’une vallée, qu’est-ce qui peut être une menace, qu’est-ce qui 

pourrait être menacé, qu’est-ce qui doit être protégé, qu’est-ce que 

l’engagement, est-ce qu’on peut s’engager sans le vouloir, est-ce qu’on doit 

tout maîtriser pour se lancer à corps perdu, quelles batailles mène-t-on, 

quand est-ce qu’on se repose, quand est-ce qu’on fait l’histoire… ? 

Équipe artistique : Clément Ballet, Marie-Julie Chalu, Matthias Claeys, Kévin Dez, 

Lucas Doyen, Manon Gallet, Lucie Leclerc, Narimane Le Roux Dupeyron, Françoise 

Roche. 

Avec le soutien de : La Lisière, Nouveau Gare au Théâtre, Les Noctambules, Parade(s) - 

Mairie de Nanterre 

Images du dossier : photographies de Kevin Mueller, photographies de répétitions et 

représentations (Parking) par Mercedes Cosano 

La cie mkcd fait partie du BÉA-BA, avec ktha cie, Permis de Construire, et les collectifs 

Impatience, Printemps du Machiniste et Bolides
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L’INTENTION 

Communes est un spectacle qui raconte un déclenchement : alors que la 

nuit s’installe, une histoire débute. On y voit des personnes se retrouver au 

milieu de quelque chose qui les dépasse, sur quoi elles n’ont pas/plus 

forcément prise, qui jonglent avec l’excitation, la peur, la colère et la joie. 

Un moment d’une tellement haute intensité politique qu’il semble que plus 

rien ne pourra jamais plus être tout à fait comme avant, une fois qu’on aura 

fait ça.  

En écrivant et en montant Communes, j’ai envie de continuer à interroger 

les rapports entre lutte politique et vie intime, créer une histoire peuplée de 

gens pris dans le vif d’une action, qui se démènent entre leurs 

engagements, leurs envies, leurs histoires, et ce qui leur tombe dessus. Et 

toujours explorer une langue très vivante ; questionner les normes et les 

marges, les normes dans les marges et inversement ; plonger encore plus 

dans la fiction, dans le moment théâtral, concentrer les attentions sur 

quelque chose qui n’existe pas vraiment, mais qui est pourtant là. 

Il ne s’agit pas d’apporter une lecture univoque de l’engagement dans une 

lutte sociale, mais d’essayer d’en sonder les désirs, les contradictions, les 

reliefs, les sentiments mêlés.  

Tout comme dans Parking, continuer à explorer une langue qui cherche à 

coller aux manières dont « on » parle, qu’on dirait populaires, à défaut de 

trouver un terme moins condescendant. Chercher le rythme, l’efficacité et 

la poésie d’une langue très vivante, non académique, bavarde, aux sources 

multiples.  

Communes est aussi l’occasion de poursuivre une questionnement sur les 

classes populaires et moyennes, les mouvements sociaux, les révoltes, les 

moments de sécession. Ces recherches nourrissent le propos et la narration, 

toutefois la pièce n’a pas pour objet d’être didactique, ni de faire de 

distinguo entre l’émotion et la réflexion. Tout se mêle : poser des questions 

qui n’ont pas de réponse, planter des graines, souffler sur les braises peut-

être. 

Matthias Claeys
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LA PIÈCE 

L’histoire  

Dans un village. Trois personnes viennent de fonder une 

association LGBTQI+, une quatrième les interviewe ; mais ce 

n’est vite plus le sujet. Quelque chose se passe, en écho aux 

grèves générales qui ont secoué le pays ces derniers mois, un 

grondement terrible, une grande peur, mêlée à la soif d’une 

nouvelle justice : le village fait sécession, la Commune est 

décrétée. Les personnes qu’on suit ne sont pas les protagonistes 

politiques, pas du déclenchement en tout cas.  

La narration 

La durée de la pièce est la durée de l’histoire : la peinture d’un 

moment, d’une bascule. C’est une pièce en une seule partie, 

menée comme un thriller, comme un film à suspense : en 

tension. Quelques fois, des flash-backs interviennent, qui étayent 

l’action, ou lui donnent un éclairage particulier.  

Ça parle de l’événement, du bouleversement politique qui 

explose le cadre intime, même le cadre militant, qui fait scission 

dans la frise chronologique. Ça parle d’engagement pas 

nécessairement théorisé, ou qui n’a pas l’air de l’être, d’envie 

d’être acteur/actrice, de théories du complot, de force répressive, 

de besoin d’un autre air. On ne sait pas comment ça finit, 

puisque c’est un début. 

Communes fait partie de notre cycle sur les révoltes (Parking, 

Communes, Chats Chiens Louves). C’est la suite de Parking, dans 

lequel on suit la naissance d’une grève générale à partir d’un 

hypermarché. Communes se situe deux ans après ce mouvement 

social. Il n’est pas nécessaire d’avoir vu Parking pour apprécier 

Communes. Mais on peut aussi jouer les deux la même journée, 

comme une fresque…
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LA MISE EN ESPACE 

Communes fait intervenir une dizaine de personnages, joués par 5 comédien·nes. 

Trois comédien·nes interprètent les protagonistes (qui ont fondé l’association 

LGBTQI+), et deux autres prennent en charge la totalité des rôles extérieurs à 

l’association. Un code vestimentaire permet de distinguer les personnages les uns 

des autres. 

Le spectacle se déroule à l’intérieur (et autour) d’une structure cubique, de 3X3X3m, 

transparente.  Le public circule librement autour de cette structure. 

Dans la structure sont implantés des micros, , le son est diffusé à l’extérieur. Quand 

l’action se situe à l’intérieur, les dialogues sont repris grâce au système de 

sonorisation. Les scènes à l’extérieur de la structure sont jouées à voix nue. 

Le spectacle se joue de nuit, un système d’éclairage est implanté dans la structure. 

Cette structure met en question la porosité des espaces privés et publics, intimes et 

politiques. Où se joue quoi ? Est-ce que des murs peuvent empêcher le monde 

d’entrer ?
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LES ALENTOURS 

Une enquête 

Il y a l’envie de constituer une plateforme recensant les réponses à un questionnaire, 

qui reprend des thèmes abordés dans la pièce. Les formes de ces répondes peuvent 

être variées : enregistrements audio, vidéo, textes, des photographies… sans 

commentaire. La collecte se fera via les réseaux sociaux et pendant les temps de 

résidence, auprès des personnes rencontrées. 

Cette plateforme sera virtuelle, toutefois il sera possible d’en tirer des documents 

pour une exposition réelle, réfléchie avec les personnes ayant participé à l’enquête. 

Cette collecte ne servira pas l’écriture du texte directement, mais sera menée en 

parallèle de la création du spectacle. 

Chats Chiens Louves 

C’est un projet mêlant spectacle et action artistique territoriale, qui fait partie de 

notre cycle sur les révoltes (Parking - Communes - C.C.L.). C’est un spectacle court 

(30 minutes), conçu pour être re-fabriqué à chaque fois avec les habitant·es 

volontaires. L’histoire : dans un immeuble, une action se prépare, treize personnages 

s’activent, parlent, rêvent. Après quelques ateliers avec une dizaine de 

participant·es, la pièce est enregistrée (avec leur voix), puis jouée/diffusée (le public 

est dehors, et observe l’immeuble s’animer). Un dossier explicatif du procédé est 

disponible.
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CRÉATIONS PRÉCÉDENTES 

PARKING 
(création 2021 // Partenaires : ARTCENA, La Lisière, Mains d’Oeuvres, L’Espace Imaginaire, Animakt, le Super Théâtre 
Collectif, Gare au Théâtre, la ktha compagnie, le collectif À Mots Découverts, L’Oblique, le festival 360 et le Grand 
Parquet // équipe artistique : Clément Ballet, Marie-Julie Chalu, Matthias Claeys, Kévin Dez, Lucas Doyen, Lucie 
Leclerc, Narimane Le Roux-Dupeyron, Manon Gallet et Françoise Roche // diffusion : Mezzanine Spectacles) 

PHÈDRE/SALOPE 
(création 2017 // Partenaires : La Loge, ARCADI-IDF, la Ménagerie de Verre, SPEDIDAM // spectacle de Matthias 
Claeys // Avec Odila Caminos, Marie Camlong, Marie-Julie Chalu, Kévin Dez, Lucie Leclerc, Romain Pichard, Françoise 
Roche et Marion Romagnan // Création lumières : Vera Martins // Création sonore : Victor Bendinelli) 

HAGARDS 
(Création 2015 // Partenaires : La Loge, ARCADI-IDF, La Ménagerie de Verre, Mains D'Oeuvres, Paris Jeunes Talents, En 
Cours, ProArti // Texte paru chez ALNA Ed. // Texte et mise en scène : Matthias Claeys // Avec Marie Camlong, Kévin 
Dez, Romain Pichard, Elisa Pietrini, Marion Romagnan et Nadège Sellier) 

AWAKE 

(Création 2015 // Partenaires : Confluences – lieu d'engagement artistique,  La Loge // Texte et interprétation : Matthias 
Claeys // Mise en scène : Kévin Dez et Marion Romagnan // Création lumières : Vera Martins) 

PFROPFREIS 

(Création 2012 // Partenaires  : associations VLM et Grégory Lemarchal, Paris Jeunes Talents, À Mots Découverts, 
Fondation de France (Bourse Déclic Jeunes), le studio le Regard du Cygne, l'AREA62, le CA les Halles-le Marais, le 
Théâtre l’Archipel-Granville // Texte et mise en scène : Matthias Claeys // Avec Marie Camlong, Matthias Claeys, Kévin 
Dez, Nadège Guenot, Romain Pichard, Françoise Roche, Marion Romagnan et Nadège Sellier // Collaboration : Boris 
Carré et Morgane Lory) 

LA COMPAGNIE 

La cie mkcd est une compagnie de théâtre, contemporaine, qui existe depuis 2009. Ses spectacles sont 

des histoires pour le théâtre, des fictions, qui sont écrites presque comme on parle et se construisent 

autour de questions de société. Nos spectacles sont toujours traversés par un monde plus grand qu’eux. 

Nous avons joué beaucoup en salle, et dorénavant, nous créons pour l’espace public, attiré·es par 

l’envie de jouer dans/avec le réel et le quotidien, et les résonances qui peuvent émerger entre la fiction 

et l’espace commun. 

La mkcd fait partie du BÉA-BA (projet porté par la ktha cie, avec la cie Permis de Construire, et les 
collectifs Printemps du Machiniste, Bolides et Impatiences)
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ÉQUIPE 

Clément Ballet est comédien, formé au CRR de Boulogne-Billancourt et au conservatoire Charles 

Munch, il a joué dans des spectacles de Margot Tramontana, Marceau Deschamps, Antoine Perez, 

Catherine Epars, Lucie Leclerc… Il a également mis en scène un spectacle. 

Marie-Julie Chalu a joué dans des spectacle d’Antonin Fadinard, Matthias Claeys, Marcus Borja, 

Emmanuelle Jacquemard, la ktha cie… Elle est détentrice d’un master de recherche en Études 

Théâtrales, est rédactrice  (Atoubaa, Revue Ataye, Africultures…) et créatrice du site afropea.net. 

Matthias Claeys a écrit une quinzaine de textes (pièces, romans…), et créé une dizaine de 

spectacles. Il est également comédien, et dirige des ateliers de pratique théâtrale, d’écriture et de 

débat, auprès d’amateurs/trices, et d’adolescent·es en situation d’échec scolaire. 

Kévin Dez est comédien, il a joué pour Matthias Claeys, Marion Chobert, Robin Campillo… Il est 

également drag-queen (Truelle). Il est détenteur d’un master d’Art-thérapie et pratique son activité 

thérapeutique auprès de personnes en situation de handicap psychique. 

Lucas Doyen est régisseur. Il a travaillé en tant que régisseur général au théâtre La Loge, et auprès 

de plusieurs compagnies, tant en création lumière que sonore, pour les spectacles de Benjamin 

Porée, Laurent Bazin, Guillaume Lambert, Marion Lécrivain… 

Manon Gallet est comédienne, elle a étudié à l’école de théâtre soviétique de Minsk, a joué dans 

des spectacles de Florence Baldini, Matthias Claeys, Michaela Meschke… Elle est la co-

organisatrice de MOÇT (platefrome et festival de cinéma franco-ukrainien) 

Lucie Leclerc est comédienne et metteuse en scène. Elle a joué dans des spectacles de Guillaume 

Lambert, Maya Ernest, Laura Thomassaint, Matthias Claeys… Elle a également mis en scène deux 

spectacles, participe à la direction des compagnies Avant l’Aube et L’Instant Dissonant.  

Narimane Le Roux Dupeyron est comédienne, metteuse en scène et chercheuse. Elle co-dirige la 

compagnie Luciernaga, est l’autrice de plusieurs textes et performances, elle est aussi enseignante 

chercheuse à l’université  de Lyon et travaille à une thèse (histoire des représentations et des idées). 

Françoise Roche est comédienne et a joué dans des spectacles de Morgane Lory, Matthias Claeys, 

Emmanuelle Jacquemard. Elle est aussi metteuse en scène, et a créé une trentaine de spectacles. 

Elle a dirigé les Classes de la Comédie de Reims, le Théâtre du Marais, et est également professeure 

d’art dramatique.

http://afropea.net
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LES CONDITIONS TECHNIQUES 

Communes se joue en extérieur, principalement. Nous sommes à l’écoute 

des propositions quant aux lieux pouvant accueillir le spectacle (parking, 

place…), il est nécessaire que le lieu puisse accueillir la structure.  

La jauge est limitée à 100 spectateurs-trices. 

La pièce dure 1h10, le public peut se mouvoir à sa guise durant le 

spectacle.  

Le spectacle se joue de nuit, du printemps à l’automne. Une solution de 

repli en cas d’intempéries peut être envisagée avec l’organisation. 

Le spectacle est sonorisé (micro) et éclairé, des sources d’alimentation 

électrique sont nécessaires (console son, enceintes, éclairage). Un 

contact avec l’équipe technique du spectacle est effectué à 

l’établissement du contrat. 

LES CONDITIONS FINANCIÈRES 

Un devis vous sera envoyé sur demande.  

Tarif dégressif en cas de série. 

En tournée : 7 personnes  (5 interprètes, 2 technicien-nes)

CALENDRIER 

Hiver 2021 : Écriture de la pièce 

Automne 2021 : Résidences de recherche 

Printemps 2022 : Résidences de création 

Printemps 2022 : Création du spectacle
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CONTACTS 

PRODUCTION 

Matthias Claeys // matthias.ciemkcd@gmail.com // 06 33 87 57 54 

DIFFUSION 

Kévin Dez // kevin.ciemkcd@gmail.com // 06 10 46 65 91 

mailto:matthias.ciemkcd@gmail.com
mailto:kevin.ciemkcd@gmail.com
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COMPAGNIE MKCD 

www.ciemkcd.com 

40 rue des Amandiers - 75020 Paris 

contact@ciemkcd.com

http://www.ciemkcd.com
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