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Présentations de projets 
ARTCENA / FRAGMENTS #9

ARTCENA est subventionné par le ministère de la Culture –
Direction générale de la création artistique (DGCA)





Pour aider les professionnels à construire leurs projets, ARTCENA a développé 
des sessions de présentations de projets avec des festivals partenaires. Ces 
présentations sont devenues au cours du temps des rendez- vous incontournables. 

Pour la quatrième année ARTCENA et La Loge organisent cette session dans 
le cadre du festival FRAGMENTS. Six projets ont été sélectionnés, les équipes 
vous feront part, pendant ce rendez- vous, de leur recherche de partenariats, de 
résidences, de coproductions et de préachats.

Ce document a été réalisé grâce aux informations communiquées par les compagnies.
Des modifications sont peut-être intervenues depuis, n’hésitez pas à les contacter, pour 
avoir les informations actualisées.
Vous pouvez retrouver ces informations sur artcena.fr (menu « Actualités de la création », 
rubrique « Projets de création ») 
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Compagnie Avant l’Aube

Ceci est mon corps

« Cette histoire, c’est fou, c’est comme une boule à facettes. Plus on la tourne, plus 
il y a de reflets de soi-même diffractés dans les petits miroirs déformants. Cette 
histoire, c’est fou, c’est qu’une question de perspective »
Conçu comme un flot auto-fictif et théâtral mêlant étroitement écriture de soi et 
terminaisons sociologiques et politiques, Ceci est mon corps est un spectacle 
performatif sans concessions où deux interprètes relatent par fragments l’histoire 
du corps d’une femme de trente ans et scrutent la construction de l’injonction à 
l’hétérosexualité et les enjeux de la visibilité lesbienne. 

Autrice : Agathe Charnet 
Née en 1991, Agathe Charnet est diplômée de Sciences Po Paris en journalisme, 
de Paris VII en lettres modernes et en sociologie du genre à l’EHESS. Metteuse en 
scène, autrice et comédienne, elle co-dirige la Compagnie Avant l’Aube. 
Ses textes sont accompagnés par le Collectif A Mots Découverts et ont été repérés 
par l’Univers des Mots, Auteurs Lecteurs Théâtre, Textes en Cours et la Revue la 
Récolte. Elle est lauréate de la Bourse Beaumarchais-SACD en 2020 pour Ceci est 
mon corps et de l’Aide à la création de textes dramatiques ARTCENA. 
En 2021, elle est autrice associée au théâtre de la Tête-Noire et sera en résidence à 
l’automne à la Chartreuse. Elle collabore en tant que dramaturge pour Un Sacre de 
Lorraine de Sagazan et Guillaume Poix et est artistique pédagogue au CDN de Vire.

Compagnie Avant l’Aube
Créée en 2014 et basée au Havre, la compagnie Avant l’Aube est constituée d’un 
collectif de femmes artistes co-dirigé par Agathe Charnet, Maya Ernest et Lillah 
Vial qui mènent un travail de création théâtrale autour des questions de l’identité, 
du genre, du désir, et explorent ce qui constitue la mémoire collective de leur 
génération de jeunes trentenaires. Une génération libre et lucide qui tente de 
réinventer les modèles dont elle a hérité.

Contact :  Contact artistique : Agathe Charnet / 06 62 78 82 48 / agathecharnet@gmail.com
Contact production : Laetitia Fabaron / 07 85 99 75 86 / fabaronlaetitia@gmail.com

• Avec  : 
Virgile - Lucie 
Leclerc, Lillah Vial, 
• Dramaturgie : 
Anna Colléoc 
• Création 
lumière : 
Mathilde Domarle
• Assistante 
lumière et régie 
générale : 
Jessica Tournebize 
• Création sonore : 
Karine Dumont
• Scénographie : 
Anouk Maugein
• Costumes : 
Suzanne Devaux
• Chorégraphie : 
Cécile Zanibelli 
• Durée : 1h20 
• Jauge : aucune
• Public : à partir 
de 15 ans 
 

• Coût de production : 
51 588 euros 
• Production : 
Cie Avant l’Aube 
Coproduction : 
- Ville de Grand-Quevilly, 
- Le Quai des Art, 
Argentan 
- Le Rayon Vert, Saint-
Valery-en-Caux,
- Théâtre Juliobona, 
Lillebonne 
• Partenaires : 
- Disposiifs «90m2 » 
Créatif, Le CENTQUATRE - 
La Loge, Paris, 
- Le Théâtre de l’Etincelle, 
Rouen, 
- Le Théâtre des Bains 
Douches, Le Havre, 
- La Manekine, Pont-
Sainte-Maxence, 
- Le Petit Théâtre de la 
Bouloie, Besançon, en 

partenariat avec le Théâtre 
Universitaire de Dijon, 
- Le festival Fragments, 
Paris, 
- La Croisée, Creil, 
- Théâtre de la Tête Noire, 
scène conventionnée 
d’intérêt national art et 
création pour les écritures 
contemporaines, Saran 
• Soutiens : 
- Bourse Beaumarchais-
SACD 2020 en art 
dramatique
- Aide à la création - 
ARTCENA mai 2021 
• Recherche de 
résidences : 
06/22
• Lecture publique 
d’extraits du texte : 
- 12/07/21 Conservatoire 
d’Avignon avec la SACD 
- 29/08/21 Soirées 

Secrètes, La Loge, Paris 
- 01/10/21 Festival 
Text’Avril avec le soutien 
d’ARTCENA, Théâtre de la 
Tête Noire, Saran 
- 16/12/21 au Théâtre de 
l’Hotel de Ville, Le Havre
• Étapes de travail : 
15/10/21 Présentation 
professionnelle La Croisée, 
Créil avec le Théâtre du 
Train Bleu (Avignon)
• Résidences :
- Du 2 au 6/12/20 Ville de 
Grand-Quevilly 
- Du 14 au 18/06/21 
90m2 au CENTQUATRE-
PARIS - La Loge, Paris 
- Du 25 au 29/10/21 
Manekine, Scène 
intermédiaire des Hauts-
de-France, Pont-Sainte-
Maxence
- Du 6 au 10/12/21 

Théâtre Marx Dormoy, 
Grand Quevilly  
- Du 13 au 19/12/21 
Théâtre des Bains-
Douches, Le Havre 
- Du 3 au 14/01/22 Le 
Quai des Arts, Argentan
- Du 17 au 21/01/22 
Petit Théâtre de la 
Bouloie, Besançon en 
partenariat avec le Théâtre 
Universitaire de Dijon
- Du 26 au 29/01/22 
Théâtre Juliobon, 
Lillebonne 
- Du 29 au 3/02/22 
Théâtre de l’Etincelle, 
Rouen
• Création : 
04/02/21 La Halle O 
Grains Bayeux, puis en 
tournée du 7 au 27/02/21.

TEXTE LAURÉAT AIDE À LA CRÉATION - ARTCENA
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Compagnie Theraphosa Blondi

Chère chambre

Contact :  Contact artistique / paulinehaudepin@gmail.com
Contact production / agathe@lakabane.org

Chimène, vingt ans, annonce sereinement que ses jours sont comptés, pour avoir 
offert une nuit son corps et sa tendresse à un inconnu atteint d’un mal incurable. 
De la colère au chagrin, ses parents et sa compagne tentent d’interpréter cet acte 
gratuit, qui conjugue l’empathie à une tout autre échelle que celle du cocon familial. 
Dans ce conte contemporain teinté d’humour noir, le deuil programmé vient réveiller 
la soif d’absolu des personnages, tandis que le drame familial atteint des dimensions 
oniriques. La douceur peut-elle être plus subversive que la violence ?

Autrice : Pauline Haudepin
Pauline Haudepin, née à Paris en 1991, est autrice, metteuse en scène et 
comédienne. Après un master en littérature, elle intègre l’école du Théâtre National 
de Strasbourg en 2014 (section jeu). Pauline Haudepin est associée au TNS depuis 
2019 et artiste en résidence au Théâtre de la Cité Internationale depuis 2021.
Elle est l’autrice de plusieurs pièces : Bobby Unborn, Les Terrains vagues, Roman-
Photo et Les Mythes errants.
Chère Chambre sera créée en novembre 2021 au Théâtre National de Strasbourg 
et en janvier 2022 au Théâtre de la Cité Internationale, dans une mise en scène de 
l’autrice.

Compagnie Theraphosa Blondi
Pauline Haudepin crée Theraphosa Blondi en 2020 avec Agathe Perrault en 
administration et production, pour monter ses propres textes. Elle n’exclut pas 
pour autant de porter d’autres textes à la scène un jour. La compagnie, implantée 
à Strasbourg, s’appuie pour ses créations sur un socle de collaboratrices fidèles, 
qu’elle mêle à de nouvelles rencontres en fonction des projets. 
À partir d’obsessions ancrées dans notre présent, le théâtre de Pauline Haudepin 
dialogue avec des motifs intemporels qui habitent l’inconscient collectif, et emprunte 
à l’univers du conte son inquiétante étrangeté, sa puissance d’évocation et de 
sublimation.

Coût de production : 
151 991 €
Production : 
- Théâtre National de 
Strasbourg 
- Compagnie Theraphosa 
Blondi 
Coproduction : 
Théâtre de la Cité 
Internationale
Soutien : 

- Aide à la création - 
ARTCENA novembre 2020
- Aide à l’écriture de 
la mise en scène de 
théâtre de l’Association 
Beaumarchais-SACD
- DRAC Grand Est, 
- Théâtre Gerard Philippe - 
CDN de Saint Denis, 
- Jeune Théâtre National, 
- Chartreuse de 

Villeneuve-lez-Avignons,
- Tréteaux de France 
- Fonds Porosus
Recherche de 
partenariats : 
recherche en pré-achat 
sur la saison 22/23
Résidences : 
- Théâtre Gerard Philippe, 
- Tréteaux de France, 
Aubervilliers, 

- Théâtre National de 
Strasbourg
Création : 
- 25/11/21 au Théâtre 
National de Strasbourg, 
- Représentations à Paris 
au théâtre de la Cité 
Internationale du 17 au 
29/01/22. 

• Avec : 
Jean-Louis 
Coulloch’, 
Sabine Haudepin, 
Déa Liane, 
Jean-Gabriel 
Manolis, 
Claire Toubin
• Lumières : 
Mathilde Chamoux
• Musique : 
Rémi Alexandre
• Scénographie : 
Salma Bordes
• Costumes : 
Solène Fourt
• Plateau et régie 
générale : 
Marion Koechlin
• Administration 
et Production : 
Agathe Perrault - 
LA KABANE
• Durée : 2h
• Jauge : non 
défini
• Public : à partir 
de 15 ans 

TEXTE LAURÉAT AIDE À LA CRÉATION - ARTCENA
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Label In Carne

Incroyable ! Vous ne devinerez jamais ce que va 
faire cette fille à 2min32…

Contact : Contact artistique : Mélina Despretz / 06 69 64 69 25 / melina.despretz@in-carne.com
Contact production : Zoubida Debbagh-Boutarbouch / 06 51 51 16 10 / diffusion@in-carne.com                                                                           

Incroyable !... est un spectacle circulaire, physique qui interroge la mutation de nos 
imaginaires à l’heure du flot d’images virtuelles. Dans l’arène, en pleine lumière, on 
suit les récits diffractés de Sol, Lil’Torso, Lyt, Vadim et Sysko. Une génération dont le 
territoire et l’identité sont hybrides : mi-physiques, mi-virtuels.
La performance virtuose, incisive et immersive est captée par un caméraman 
embarqué qui suit les interprètes en plan séquence. Il est tantôt oublié, tantôt 
l’interface par laquelle le spectateur se fait son propre film intérieur. Le créateur 
sonore joue et bruite en direct, et nous emmène dans un tourbillon sensitif par la 
diffusion en quadriphonie.

Créatrice : Mélina Despretz
Mélina est une artiste transdisciplinaire. Elle se forme aux arts du spectacle en CPGE 
mais aussi à l’Université ; au jeu théâtral entre le cours Florent, le Conservatoire 
du 13e, et la royal clown cie. En danse, elle évolue entre flamenco, classique, 
contemporain, danses urbaines,...
Membre fondatrice d’In Carne, elle y crée en 2016 Ce qu’il nous reste, en 2017 Le 
Loup des Steppes et le Théâtre Magique et mène l’organisation d’évènements festifs.
En 2019 elle intègre le Labo Chorégraphique du centre J.Carlès et engage la création 
d’Incroyable !... En 2020 elle co-fonde NEK (Belgique), y organise des évènements 
dédiés aux arts du mouvement, et développe également sa pratique du Djing.

Label In Carne
Depuis 2014, In Carne - Créations Vives accompagne en production des univers 
artistiques libres de leurs choix, mais réunis dans l’envie de se situer à la croisée des 
disciplines et des territoires.
Étendues à des formats événementiels ou pédagogiques, les créations labellisées par 
In Carne cherchent à réinventer des moyens de rencontrer les publics :
- UNIVERS M_DESPRETZ (Nek)
- UNIVERS M_LANARO (Collectif Grand Dehors)
- UNIVERS L_RIQUIER (Cie Paradoxos)
- UNIVERS A_SANDRIN (Le Fil Bleu)

• Coût de production : 
55 094€
• Production : In Carne
• Partenaires : 
- CENTQUATRE - PARIS, 
- Le Silo, 
- Ville d’Aubervilliers, 
Ménagerie de Verre, 
Gare au Théâtre, 
Théâtre El Duende, 
Cie Entichés, 
Nouvelle Athènes, 
la Loge, 
POLAU
• Soutiens : Oyé Label, 

Un festival à Villerville, 
Numériscope - Grand 
Paris
• Recherche de 
partenariats :
Coproductions, pré-
achats, festivals tremplins, 
accompagnement
• Recherche de 
résidences : Février 2022 
en Ile de France
• Présentations ouvertes 
au public :
02/22 au POLAU 
(Compagnie off), Tours

• Résidences :
- Du 1er au 17/10/19 
CENTQUATRE - PARIS,
- Du 2 au 26/01/20 Gare 
au Théâtre et maquette 
publique Théâtre El 
Duende, dans le cadre du 
festival Traits d’Unions #4. 
- Du 1er au 09/08/20 
Badoux, Dordogne 
soutenue par Oyé Label et 
le Fil Bleu
- Du 25/01 au 05/02/21 
Ménagerie de Verre
- Du 17/05 au 30/05/21 

Silo
- 02/22 La Cie Off 
(POLAU)
• Étapes de travail :
- Du 26 au 29/08/21 
Programmation au sein du 
festival un Eté à Villerville
- 10/21 Présentation 
du projet avec La Loge 
et Artcena aux Plateaux 
sauvages
• Création : En recherche 
d’un lieu pour la création à 
partir de 02/22

• Collaboration et 
co-écriture : 
Eliott Lerner
• Direction et 
composition 
musicale : 
Mathieu Husson
• Réalisation 
vidéo : Olivier 
Bonzom
• Costumes : 
Yamra
• Scénographie : 
Nush
• Arts 
numériques : 
Kaspar Ravel
• Intervenantes 
chorégraphiques : 
Chandra 
Grangean, 
Hope et Malka 
Amekpom-Zloto 
(Krump)
• Avec : 
Richard 
Deshogues, 
Maryne Lanaro, 
Lola Gutierrez, 
Aurélien Pawloff, 
Martin Van 
Eeckhoudt
• Durée : 55 min
• Jauge : max 55
• Public : à partir 
de 10 ans

PROJET 90M2 CRÉATIF
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• Coût de production : 
96 500 €
• Production : 
Compagnie Zone 
Franche /Luc Cerutti 
• Coproduction : 
Théâtre de Chelles
• Recherche de 
partenariats : 
coproducteurs,
pré-achats sur la saison 
22/23

• Partenaires : 
Les Plateaux Sauvages
• Soutiens :
- Fonds SACD Théâtre, 
- Studio d’Asnières-Esca, 
- Fonds d’Insertion pour 
Jeunes Comédiens de 
l’ESAD - PSPBB
- Aide à la création - 
ARTCENA mai 2019
• Lecture publique 
d’extraits du texte : 

12/07/21 à Avignon
• Étapes de travail : 
- Du 4 au 16/10/21 : 
résidence aux Plateaux 
Sauvages
- Du 21/02 au 5/03/22 : 
résidence de création au 
Théâtre de Chelles 
Du 7 au 19/03/22 : étape 
finale de création aux 
Plateaux Sauvages
• Création : 

- 21/03 au 02/04/22 aux 
Plateaux Sauvages, Paris 
- 05/04/22 au Théâtre de 
Chelles

Quelque part dans une zone périurbaine, des adolescents âgés de 15 à 17 ans se 
retrouvent après la mystérieuse disparition de Paul, victime supposée des actes de 
violence du caïd Gregg et de son groupe. À la fois complice et bourreau, le groupe 
retrace les événements selon leurs mots, leurs souvenirs et leur propre vérité. Quand 
certains relativisent la situation, d’autres s’accordent sur la gravité des coups portés. 
Entre réalité et fiction des faits, Paranoid Paul (You stupid little dreamer) renouvelle 
la question de la représentation de la violence non visible portée ici par le rituel de 
destruction par la parole et l’imaginaire.

Auteur : Simon Diard
Simon Diard écrit pour le théâtre, il a publié trois titres dans la collection Tapuscrit 
de Théâtre Ouvert. La Fusillade sur une plage d’Allemagne, créé en 2018 par Marc 
Lainé à Théâtre Ouvert et au Théâtre National de Strasbourg, Paranoid Paul (You 
stupid little dreamer), créé en mars 2022 par Luc Cerutti aux Plateaux Sauvages, 
sont lauréats de l’Aide à la création de textes dramatiques ARTCENA. Il travaille 
actuellement à la mise en scène de Wunderkind, son dernier texte paru en avril 2021.

Compagnie Zone Franche
Créée en 2016 et dirigée par le comédien et metteur en scène Luc Cerutti, Zone 
Franche est une compagnie théâtrale basée à Chelles qui développe un travail de 
création et de médiation culturelle autour du théâtre de texte et des différentes 
formes d’oralité (parole improvisée, conte, seul en scène). Artiste associé au Théâtre 
de Chelles et à L’Orange Bleue, espace culturel d’Eaubonne, Luc Cerutti s’intéresse 
dans ses créations à toutes les formes théâtrales et aux différentes possibilités 
d’adresses et de destinations du geste artistique (L’École des maris de Molière en 
2019, La Barbe bleue de Luc Cerutti en 2021, Paranoid Paul de Simon Diard en 
2022).

Compagnie Zone Franche

Paranoid Paul (You stupid little dreamer)

Contacts :  Contact artistique : Luc Cerutti / 06 87 03 87 83 / luc.cerutti@gmail.com
 Contact production : Adeline Bodin / bodin-adeline@orange.fr 

• Mise en scène :
Luc Cerutti
• Assistance mise 
en scène :
Delphine Ory
• Dramaturgie :
Simon Diard
• Avec :
Mathieu Lescop, 
Shannen Athiaro-
Vidal, 
Amandine Doistau, 
Alice Jalleau, 
Anthony Martine, 
Adil Mekki, 
Étienne Thomas, 
Crystal Shepherd-
Cross
• Création lumière 
et scénographie : 
Nicolas Marie
• Stylisme :
Olivier Pourcin-
Criscuolo
• Création 
musicale : Clément 
Ducol, Matthieu 
Lescop
• Durée : 1h15 
environ
• Public : à partir 
de 15 ans

TEXTE LAURÉAT AIDE À LA CRÉATION - ARTCENA
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Contact :  Contact artistique : Gianni Grégory-Fornet / 06 62 50 03 30 / giannifornet@yahoo.fr

Contact production : Catherine Siriphoum / 06 12 18 16 44 / catherine@filigranefabrik.com

L’éternel chanteur du groupe de punk rock Nirvana se réveille, vingt ans après sa dis-
parition, dans un camping à la ferme, entouré de trois jeunes musiciens qui espèrent 
le voir remonter sur scène.
Sur la route qui le mène à ce camping, un homme se remémore ses années 90, 
repense à sa bande de copains dont les plus géniaux mais aussi les plus mal en point 
sont partis. Morts ou exilés.
Pièce contemplative et engagée, Vieux Blond nous plonge dans une introspection 
sobre et drolatique à propos de la jeunesse envolée. Une fresque politique qui 
contient en germe la question des origines de la colère contemporaine.

Auteur : Gianni-Grégory Fornet
Gianni Grégory-Fornet commence son parcours artistique par la poésie et la 
musique avant de se consacrer à l’écriture dramatique en 2000. En 2012, son 
écriture est publiée dans deux livres aux éditions Moires. Depuis 2013, Gianni 
Grégory-Fornet mène son travail artistique en s’appuyant sur Dromosphère et de 
multiples collaborateurs pour la réalisation de spectacles pluridisciplinaires. Sa 
dernière pièce, à paraître, Vieux Blond est lauréate de l’Aide à la création de textes 
dramatiques ARTCENA en 2019, au terme d’une série de plusieurs résidences 
d’écriture à la Maison des auteurs de Limoges avec le soutien du CNL et de l’OARA. 
Ces écrits sont publiés aux Moires et chez Lansman Éditeur.

Compagnie Dromosphère
Fondée à Bordeaux en 2003, Dromosphère porte les projets de Gianni Grégory-
Fornet, auteur, musicien et metteur en scène, assemblant et mélangeant les genres 
afin de créer des objets sensibles à la frontière du théâtre et des autres arts. Ses 
créations sont traversées par la danse (Sans tuer on ne peut pas, 0% de croissance), 
la musique (Parler aux oiseaux, Flute !!!, Oratorio Vigilant Animal) ou le cinéma 
(Limbo, une biographie du perdu). Depuis 2015, Dromosphère mène des actions 
à destination des jeunes aboutissant à des créations (Hodaci, Par tes yeux) et des 
ateliers en région Nouvelle-Aquitaine sous le générique d’Itinérance de la Jeunesse.

• Coût de production : 
145 000€ (pour les deux 
formes de création)
• Production : 
Dromosphère
• Coproduction : 
- Sur le Pont - CNAREP, 
La Rochelle, 
- Les Francophonies - 
des écritures à la scène, 
Limoges,
- La Mégisserie, Saint-
Junien, 
- Melkior Théâtre / La 
Gare Mondiale, Bergerac,
- OARA, Agence 

Culturelle Départementale 
Dordogne-Périgord, 
Périgueux, 
• Partenaires : 
- L’horizon, La Rochelle, 
- Le Théâtre du Cloître, 
Bellac
• Soutien :  
- DRAC Nouvelle-
Aquitaine
- Festival Champs Libres, 
Saint Junien, 
- Graine de rues, 
Bessines-sur-Gartempe
- Aide à la création - 
ARTCENA novembre 2019

• Recherche de 
partenariats 
• Résidences : 
- 21 au 26/02/22 puis du 
18 au 23/04/22 L’Horizon, 
La Rochelle 
- 4 au 9/04/22 La 
Mégisserie, Saint-Junien 
- 11 au 16/04/22 Le 
Théâtre du Cloître, Bellac
- 9 au 14/05/22 Melkior 
Théâtre / La Gare 
Mondiale, Bergerac,
• Recherche de 
résidences :  5 semaines 
entre 09/22 et 06/23 

pour la forme en salle
• Lecture publique 
d’extraits du texte : 
Étapes de travail : 
- 14/04/23 Théâtre du 
Cloître, Bellac
- 22/04/22, La Rochelle 
(lieu à définir)
• Création : 
Les 21 et 22/05/22 
Festival Faîtes le pont, La 
Rochelle (pour la forme 
en espace public).

• Mise en scène : 
Gianni-Grégory 
Fornet 
• Avec : 
Raphaël Defour, 
Emmanuel 
Demonsant, 
Inès Cassigneul, 
Karelle Prugnaud / 
Lymia Vitte (en 
alternance), 
Florentin 
Martinez, 
Coralie Leblan, 
Philippe Ponty 
• Durée : 2h30
• Jauge : 200 
forme espace 
public / 400 
forme salle
• Public : à partir 
de 13 ans

Compagnie Dromosphère 

Vieux Blond
TEXTE LAURÉAT AIDE À LA CRÉATION - ARTCENA
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Compagnie La Panthère Blanche - Productions 

Travol’Time

Contact : artistique et production : Adeline Fontaine / adeline.fontaine@hotmail.fr
Alexis Ballesteros / alexis.ballesteros@hotmail.fr 

Travol’Time, c’est deux habitants de la campagne qui réalisent en direct la 
construction du show de leurs rêves. Fantasmant sur l’American Dream, ils mettent 
en scène leur quotidien agricole « façon Travolta » et décident que leur ruralité 
est une success story : From The Farm To The Fame. Les comédiens en profitent, 
eux, pour partager leurs interrogations sur la méritocratie, l’argent et les trans-
classes. Leur texte est écrit avec des phrases déjà dites : à la ferme de La Vallée, par 
Bernadette, Colette et les autres. Les mots pour dire sont parfois naïfs et maladroits, 
mais ils relatent avec précision une condition rurale, ses sensations, ses désirs. 

Autrice : Adeline Fontaine
Adeline Fontaine est née en Sarthe dans une famille d’agriculteurs. Après une licence 
de Philosophie, elle se forme en danse contemporaine au sein de la formation 
Extensions du C.D.C.N de Toulouse. Elle travaille depuis pour les chorégraphes 
Marta Izquierdo Munoz, Nina Vallon, Germana Civera et Kaori Ito. Sa démarche 
d’autrice est liée à son désir ardent de partager ce qu’elle a vécu et vit encore 
avec  la paysannerie. Ses projets artistiques de diplomatie agricole développent sa  
recherche de compréhension de son parcours transclasse. Son langage, hybride, 
entremêle sa nécessité de corps, de mots, et de fiction-documentaire.

Compagnie La Panthère Blanche - Productions 
La Panthère Blanche-Productions a été crée par Adeline Fontaine pour explorer la 
vie paysanne et ce qu’elle a vécu dans ce monde en voie de disparition. Il s’agit de 
comprendre ce milieu, ses règles, ses mythes, ses fantasmes. Donner vie sur scène  
à cette réalité est un hommage qui redonne de la puissance à une façon de vivre 
et une histoire devenues presque invisibles aujourd’hui. La première création LIDO 
explore l’imaginaire d’une agricultrice et son rêve de devenir une femme autre que 
ce qu’elle est. Travol’Time poursuit cette fiction de personnages qui mettent tout en 
œuvre pour construire le plan d’évacuation de leur condition.

• Coût de production : 
30 000 €
• Production : 
La Panthère Blanche - 
Productions
• Coproduction : 
- Les Ateliers Médicis 
« Création en Cours » 
- Mairie de Leyme 
• Partenaires : 
- VPK au Volapük, Tours

- La Loge, Paris
• Soutiens : 
- CENTQUATRE - PARIS
- Théâtre Sorano, 
Toulouse
- Astrolabe Grand-Figeac
- Centre Louis Lumière, 
Paris
- Espace Jean Chaubet, 
Toulouse
• Recherche de 

partenariats : 
Coproductions
• Résidences : 
2020 : Astrolabe Grand-
Figeac, Leyme
2021 : VPK au Volapük, 
Tours 
Centre Louis Lumière 
2022 : CENTQUATRE - 
PARIS
• Recherche de 

résidences : 
Du 29/08 au 10/09/22 et 
du 3/10 au 15/10/22
• Étapes de travail : 
Maquette (35 min) au 
festival Supernova du 
Théâtre Sorano les 25 et 
26/11/21
• Création : Saison 2022-
2023

• Conception/Jeu : 
Alexis Ballesteros 
et Adeline 
Fontaine 
• Regard 
extérieur  : 
Théodore Oliver 
• Création 
Musicale : 
Elliott Stoltz 
• Scénographie : 
Clarisse Delile 
• Lumière : en 
cours
• Durée : 1h10-
1h15
• Jauge : non 
défini
• Public : à partir 
de 15 ans
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ARTCENA
contact@artcena.fr
artcena.fr

68, rue de 
la Folie Méricourt, 
75011 Paris
01 55 28 10 10

FRAGMENTS
info@lalogeparis.fr

ARTCENA aide les professionnels à mettre en oeuvre leurs projets et à 

construire l’avenir des secteurs.

ARTCENA mène ses missions selon trois axes :

• le partage des connaissances sur la création contemporaine et l’actualité 
des secteurs grâce à son portail numérique et des éditions multimédias ;

• l’accompagnement et le soutien des professionnels : publication de 
guides en ligne, programme d’ateliers et de rendez-vous individuels 
sur les questions de production, de réglementation, de métiers et de 
formations, gestion des dispositifs nationaux d’Aide à la création de textes 
dramatiques, des Grands Prix de Littérature dramatique et Jeunesse…

• le rayonnement international des arts du cirque, de la rue et du théâtre, 
par la coordination de réseaux favorisant la promotion et la créativité : 
Circostrada, réseau européen pour le développement et la structuration 
des arts du cirque et de la rue, Contxto, réseau international pour la 
traduction et la diffusion des textes dramatiques francophones. ARTCENA 
coordonne La présence de la France à la Quadriennale de Prague.

Depuis 2013, le festival FRAGMENTS, coordonné par La Loge, permet à 
des équipes artistiques de présenter une première étape de leur création 
à venir. Quatorze théâtres à travers la France s’associent pour parrainer 
quatorze compagnies et ainsi accompagner leur professionnalisation et le 
montage de leur production. Le festival se déploie sur le territoire national 
en deux volets avec une programmation croisée : à l’automne en Île-de-
France puis tout au long de la saison en régions. 

Chaque théâtre accueille trois représentations du festival où sont 
présentés deux des quatorze fragments. Il s’y dévoile ce moment 
particulier du processus de création, habituellement peu visible, où 
le spectacle n’est pas complètement achevé, encore fragile et en 
questionnement...

ARTCENA est subventionné par le ministère de la Culture –
Direction générale de la création artistique (DGCA)
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