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I. RÉSUMÉ

La création prend la forme d’une déambulation 
dans l’espace public avec une circassienne et 
un athlète de street workout. Elle interroge les 
liens entre corps, travail et espace public.

Nous avons commencé les premières 
expériences sur 2// en novembre 2019, dans le 
quartier d’affaires du Landy à la Plaine Saint-
Denis. Trois vidéos ont été réalisées sur la 
préparation, la coopération et la performance.

En 2021, les recherches autour de ce projet se 
poursuivent à La Noue un quartier populaire 

emblématique de Montreuil, avec la jeunesse. 
Elles s’inscrivent dans la suite du confinement 
où les pratiques sportives et culturelles dans 
l’espace public se sont réinventées et où la 
question de l’accès au travail devient de plus en 
plus brûlante.

La création de 2// cherche aussi à laisser 
des traces dans l’espace public, celle-ci peut 
s’accompagner de l’installation d’un « parcours 
art-sport ».

2// (deux barres) — Première résidence au Landy (Saint-Denis) — 2019
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II. NOTE D’INTENTION

Les travaux de GONGLE savent se glisser dans 
des espaces publics variés, terrains sportifs, 
friches ou rues avec le souci de donner à ces 
environnements un statut d’acteurs à part 
entière. Les scénographies comme le son des 
spectacles accueillent les spécificités de chaque 
environnement comme des partenaires qui 
donnent du jeu. La notion de mise en scène de la 
vie quotidienne telle qu’elle est définie par Erwin 
Goffman a énormément influencé les travaux du 
groupe. Regarder les environnements comme 
des scènes ouvre des possibilités de jeux très 
riches, et permet d’investiguer nos rapports à 
l’espace. Que permet-il ? Qu’empêche-t-il ? 

La déambulation ouvre aussi une exploration de 
la triangulation spectateurs-interprètes-espaces, 
notamment du point de vue de la réception. 
Celle-ci permet de faire expérimenter différentes 
postures de réception au spectateur : marchant, 
debout, assis ou dans une conversation intime. 
Ces variations mobilisent des rapports aux 
interprètes et des écoutes très différentes. Avec 
2 //, GONGLE souhaite travailler de façon fine 
une dramaturgie de la réception et de l’échange, 
et proposer au spectateur d’expérimenter dans 
un même spectacle, une évolution de sa place 
et de son rôle. Pour autant, le spectateur ne sera 
pas prisonnier du dispositif ou de contraintes 
d’agir de tel ou telle façon. Si nous avons choisi 
la déambulation, c’est pour jouir de de ses 
affinités la flânerie, la distraction et la rêverie.
Nous travaillons, depuis notre fondation, dans 
le département du 93, et nous connaissons les 
effets des crises successives sur l’employabilité 
de nos concitoyens, la crise sanitaire 

s’accompagne déjà de crise économique, et la 
question du travail s’inscrit dans ce contexte. Du 
travail pour qui et pour faire quoi ?

La thématique du travail s'articule de façon 
transversale aux projets de GONGLE, car ceux-ci 
s’attachent à la description des formes de micro-
politique développées par nos contemporains. 
Nous avons, depuis notre fondation, dialogué 
avec cette thématique à travers l’exploration 
des modes de production et d’organisation de 
milieux sociaux très variés : supporters, sportifs, 
écoliers, agents de la fonction territoriale, 
salariés… Cette approche exploratoire, 
nous avons pris l’habitude de l’utiliser pour 
questionner notre propre organisation. Que 
peut-on apprendre de ces formes d’organisation 
? Cette approche réflexive a été féconde lors du 
premier temps de travail organisé en novembre 
2019. Discuter du travail nous a permis de le 
fluidifier de façon étonnante.

Nous travaillons, depuis notre fondation, dans 
le département du 93, et nous connaissons les 
effets des crises successives sur l’employabilité 
de nos concitoyens, la crise sanitaire 
s’accompagne déjà de crise économique et la 
question du travail s’inscrit dans ce contexte. Du 
travail pour qui et pour faire quoi ? 

À travers la création et le travail d’enquête qui 
la précède, nous voulons approfondir le propos 
et réfléchir aux notions de vocations, de travail 
subi ou choisi. D’une certaine façon, nous 
chercherons à donner du sens à ce que nous 
faisons « pour vivre ».

2// (deux barres) — Première résidence au Landy (Saint-Denis) — 2019
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La circassienne Justine Bernachon pratique 
le trapèze volant, une forme appartenant à 
la gymnastique. Elle travaille en appuis sur 
une barre, en mouvement, dans le balancé 
elle cherche le moment de suspension pour y 
déployer des figures. L’Athlète de street workout, 
Dylan Heurteux, se muscle dans la rue au poids 
de corps, ses mouvements sont issus de la 
callisthénie, elle-même fille de la gymnastique. 
Décrite comme une musculation au poids de 
corps. Cette discipline a pris un essor dans les 
années 2000 dans les parcs aux États-Unis. 
Les praticiens se sont d’abord entraînés sur 
les jeux pour enfants ou des espaces urbains 

non dédiés avant que des équipements dédiés 
apparaissent. Plus largement, les pratiques 
sportives libres ont une histoire et une inscription 
dans l’espace public à travers les « parcours 
santé ». Cette histoire nous intéresse aussi.

Comme point de départ de cette création, deux 
pratiques gymniques, issues de deux contextes 
cultuels : le cirque et « la street ». Mais aussi 
deux corps, en appui sur un environnement. Où 
ces corps puisent-ils leurs forces ? Comment 
travaillent-ils ensemble ? Que peuvent-ils nous 
apprendre sur les interactions entre les corps et 
l’espace public ?

C’est lors de la rencontre avec « les supras », 
supporters du Paris Saint Germain en 2012, que 
la question de la musculation ou plutôt de « la 
force » se pose pour la première fois à GONGLE. 
Lors des répétitions de cette pièce sur le football 
dans laquelle jouent les supporters, ceux-ci 
profitent des pauses pour « faire des pompes ». 
Ce qui apparaît au début comme « de la frime » 
prend un sens nouveau quand les discussions 
avec le reste de l’équipe artistique commencent 
à porter sur l’activité professionnelle. Impliqués 
dans la maintenance, souvent en intérim, avoir 
de la force et pouvoir la démontrer s’avère vital 
pour être embauché. Nos corps racontent notre 
travail et sa réalité.

Lors des premiers entretiens réalisés avec la 
« swat team », club de Baki_HD l’interprète du 
projet, les dirigeants explicitent le lien entre 
leur pratique sportive et leur travail ils sont par 
exemple plombiers, ou peintre en bâtiment. 
Pratiquer le street workout leur permet de 
prévenir les blessures, de réparer le corps 
là où le travail l’abime, c’est une logique de 
soin. En assistant à quelques entraînements, 
il s’avère que les temps de pratiques sont 

doux, avec beaucoup de poses et de moment 
de récupération. Si les vidéos que l’on trouve 
sur internet où Baki_HD performe le mettent 
en scène dans des records, sur des musiques 
« vénère ». Les musiques qu’il écoute lui alors 
qu’il tourne les vidéos sont douces. Il semblerait 
que la mise en scène virile, si elle permet de 
promouvoir la pratique, masque, hélas, la façon 
dont les athlètes de calestenie « deviennent 
forts ». Mettre le street workout en perspective 
avec une autre pratique : le cirque ; permet de 
décaler le regard et de comprendre un peu 
mieux ce qui se joue dans la construction de la 
force.

Si cette question du corps au travail part de 
l’expérience de la swat team, elle résonne 
aussi dans des contextes très différents, le 
corps au télétravail, le corps du paysan et 
de l’ouvrier agricole. Le street workout n’est 
pas ici le sujet du spectacle mais un vecteur 
d’analyse d’une question de société, une lunette 
spéciale qui sait faire apparaître conjointement 
des représentations du corps du travail et de 
l’espace public.

III. DEUX CORPS, DEUX MONDES, DEUX FACONS DE TRAVAILLER

III. 1. LA FORCE AU TRAVAIL

III.2. DEUX GRAMMAIRES CORPORELLES POUR LIRE LE TRAVAIL

La mise en jeu des corps de l’athlète et de la 
circassienne permet d’explorer la façon dont la 
grammaire corporelle propre à la gymnastique, 
est transformée par le travail respectif du cirque 
et du street workout, et son inscription dans les 
corps. Des situations a priori semblables, comme 
un échauffement ou un étirement s’inscrivent 
dans une corporalité et un style différent. Pour 
GONGLE cette mise en perspective des milieux 
de l’art et du sport s’inscrit dans une longue 
recherche sur les liens entre ces pratiques 
(cf. CV art-sport). Mais plus largement, c’est 
dans cet écart entre deux corporalités et deux 
interprétations que le spectateur peut charger 
de l’histoire de son corps au travail.
Lors des premières expérimentations autour 
de ce projet en novembre 2019, trois questions 
ont été posées aux interprètes : Comment tu te 
prépares au travail ? Comment tu collabores au 
travail ? Quelle place prend la performance dans 

ton travail ? Les réponses chorégraphiques se 
sont construites dans trois paysages du quartier 
du Landy à Saint Denis. Cette approche est à 
prolonger pour plonger par apnées successives 
dans cette question vaste du travail, avant de 
trouver le souffle pour la traverser d’une traite et 
trouver la continuité de la déambulation.

Pour les premières étapes de création en 2021 
Mickaël Phelippeau interviendra en tant que 
regard extérieur. Son approche du bi-portrait 
est une ressource importante pour un projet 
comme 2// : « prétexte à la rencontre », « Le 
bi-portrait est géographique, il se développe 
en fonction d’un contexte, il se déploie au fur 
et à mesure, en réseaux, en fonction des liens 
que génèrent les gens ». Il portera son regard 
sur la chorégraphie et l’articulation texte et 
mouvement dans l’écriture du spectacle.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Street_workout
https://fr.wikipedia.org/wiki/Supporters_du_Paris_Saint-Germain
https://www.instagram.com/swatteam_official/?hl=fr
https://www.instagram.com/baki_hd/?hl=fr
https://www.instagram.com/p/CI05H_fg4RZ/
https://www.instagram.com/p/CI05H_fg4RZ/
https://www.instagram.com/p/CI08y3kgXpK/
https://www.instagram.com/p/CI08y3kgXpK/
https://www.instagram.com/p/CI1A8IlgdsQ/
https://www.instagram.com/p/CI1A8IlgdsQ/
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IV. L’ENQUÊTE ET LA PARTICIPATION

IV.1. QUARTIER D’AFFAIRES

IV.2. QUARTIERS POPULAIRES

Les créations de GONGLE s’inscrivent dans 
une démarche artistique contextualisée et 
scientifique. L’écriture part, initialement, 
de questions concrètes posées à plusieurs 
personnes issues de différents milieux 
sociaux en lien avec leurs savoirs et leurs 
environnements. Cette première phase de 
recherche sert à mûrir le travail final de création. 
L’enquête se construit peu à peu et prend des 
formes variées : entretiens, captations sonores, 
jeux graphiques ou théâtraux, débats, et 
aussi de longues discussions. Cette diversité 
formelle permet de s’adapter à la rencontre, de 
faciliter l’échange et de partager rapidement 
les contenus. Les formats ainsi réalisés, sont 
souvent des objets artistiques à part entière qui 

viennent nourrir la création théâtrale au cœur 
du projet. Au-delà de l’aspect formel, l’enquête 
propose aux participants de partager un savoir. 
C’est d’autant plus facile et désirable pour eux 
de se prêter aux expérimentations artistiques 
qu’ils sont en position de force, ils savent de quoi 
ils parlent. Cette méthodologie permet d’inclure 
des personnes dont les pratiques sont a priori 
très éloignées de l’art. Nous l’avons nommée, 
« dramaturgie collective ».

Nous privilégions cette approche qui donne 
toute sa place aux savoirs des participants, et 
qui conduit l’équipe artistique à s’adapter aux 
réalités des participants, leurs disponibilités, et  
à leurs besoins d’avoir un espace protégé.

Nous avons commencé les premières 
expériences sur 2// en novembre 2019, à la 
suite de la réalisation du film La ZAC, le quartier, 
la Plaine dans le quartier d’affaires du Landy 
à la Plaine Saint-Denis avec la coopérative 
CUESTA. Le Landy est un quartier conçu pour 
le travail, où la vie cherche à pointer entre 

des heures de bureau. Trois vidéos ont été 
réalisées, sur la préparation, la coopération, et 
la performance. Présentées dans l’auditorium 
de la SNCF elles ont fait l’objet d’un temps 
de dramaturgie collective avec les salariés et 
habitants du quartier.

En 2021, les recherches autour de ce projet se 
poursuivent à La Noue un quartier populaire 
emblématique de Montreuil, avec la jeunesse. 
Elles s’inscrivent dans la suite du confinement 
où les pratiques sportives et culturelles dans 
l’espace publique se sont réinventées. Le sport 
s’est pratiqué et inventé en pied d’immeuble. 
C’est là aussi que la jeunesse était fortement 

réprimée : « t’avais pas le temps de sortir ton 
attestation c’était le coup de matraque » ont-ils 
dit au directeur de l’antenne jeunesse. Nous 
proposons de revenir sur cette période de 
confinement, avec le cirque et le street workout, 
pour reprendre des forces et raconter ce qui 
s’est inventé.

2// (deux barres) — Première résidence au Landy (Saint-Denis) — 2019

https://www.youtube.com/watch?v=pzaUneSdId0&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=pzaUneSdId0&t=32s
http://cuesta.fr/fr
https://www.instagram.com/p/CI05H_fg4RZ/
https://www.instagram.com/p/CI08y3kgXpK/
https://www.instagram.com/p/CI1A8IlgdsQ/
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IV.3. PRISON

IV. 4. UN SPECTACLE QUI LAISSE DES TRACES

L’enquête prendra aussi tout son sens en prison 
où le sport et le street workout en particulier 
prennent une place très importante dans la vie 
des détenus. Des discussions à ce sujet sont 

en cours avec le service insertion du Comité 
Départemental Olympique et Sportif de la Seine-
Saint-Denis.

La création de 2// cherche aussi à laisser 
des traces dans l’espace public et la création 
peut s’accompagner de l’installation d’un 
« parcours art-sport » dont la forme et les 
contours reste à définir. Cette démarche 
s’inscrit dans le prolongement de l’écriture 
documentaire de GONGLE. Si le spectacle 
permet de soulever des questions de société, 
et si l’écriture contextualisée, basée une 
méthodologie de « dramaturgie collective » 
induit des transformations profondes dans 

les milieux qui accueillent nos créations. 
Notre fréquentation des projets d’urbanisme 
temporaire nous a donné envie de laisser une trace 
un peu plus tangible. Par exemple, la création du 
spectacle La Cosmologie du Cochonnet raconte 
les tensions liées à l’installation d’un club (et de 
sa buvette) à côté d’une école ; aujourd’hui le 
projet Terrain d’entente, travaille la cohabitation 
sur ce terrain et son ouverture sur le quartier à 
travers la conception et la réalisation de micro 
aménagements.
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2// (deux barres) — Première résidence au Landy (Saint-Denis) — 2019
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V. GONGLE

En 2006, GONGLE est fondé pour repenser les 
fonctions et les modes de fabrication du théâtre. 
Nous souhaitons en faire un espace de confron-
tation et de dialogue autour des activités, des 
productions et des aspirations des différents 
acteurs de nos sociétés. Cette approche nous 
paraît importante pour faire circuler les respon-
sabilités, les pouvoirs et les espaces de repré-

ARTS

RECHERCHE

SPORTS

T e r r i t o i r e s I n c l u s i o n

P o l i t i q u e s
p u b l i q u e sU r b a n i s m e

Nos réflexions et expérimentations artistiques 
et sociales nous ont amenés à produire des 
spectacles de théâtre, des créations radio, des 
affichages, des installations, des performances, 
des débats dans l’espace public, des expéri-
mentations pédagogiques, etc. ; toujours en 
mêlant différents milieux (art, sport, recherche, 
politiques publiques).

EXPÉRIENCES ART-SPORT-RECHERCHE

2010/12
La création théâtrale GONLEG Footbol Turquie-
France réalisée avec 22 footballeurs, suppor-
ters, et artistes de théâtre français et turcs ; 
est présentée à Istanbul (Parc Bulusmalari) et 
Montreuil (Berthelot) dans des théâtres et des 
terrains de football. La fiction co-écrite par l’en-
semble de l’équipe évoque le mouvement ultra, 
les liens entre football et géopolitique et la 
dramaturgie cachée d’un match de football.

2013
Les Rencontres art-sport réunissent 25 spor-
tifs et artistes algériens, estoniens, turcs et 
français. Pendant cinq jours, ils échangent sur 
leurs différents contextes d’action, et la façon de 
transformer leurs territoires et leurs pratiques en 
croisant l’art et le sport.

2014/15
La création théâtrale GONLEG Footbol Alle-
magne-France est présentée à Berlin (Kuntraum 
Kreuzberg/Bethanien) et Paris (CENT-
QUATRE-Paris). Le spectacle musical réalisé 
avec 22 jeunes footballeur et artistes se joue 
sur un terrain de foot. Sur le bord du terrain, les 
chants des négociations déplient les espaces 
de micro-politique et de diplomatie sociale déve-
loppés dans les clubs sportifs et dans la rue.

2015
Les Rencontres Art-Politique réunissent 30 
artistes, architectes, représentants politiques, 
opérateurs culturels, chercheurs et sportifs ; 
français, grecs, estoniens, espagnols et portu-
gais. Ils abordent ensemble les nouvelles arti-
culations entre art et société qui ont émergé 
pendant les mouvements « ocupy » dans ces 
différents contextes.

2015/16
Le Terrain des Négociations combine jeux dans 
l’espace public, réalisation de tifos — bande-
roles de supporters —, débats, projections de 
films et de matchs, et autres performances 
pour enrichir la création de la pièce Le champ 
des tribuns, au Nouveau Théâtre de Montreuil, 
CENTQUATRE et Carreau du Temple. Le spec-
tacle est dans le car, il traverse l’histoire popu-
laire du football à Montreuil : équipes LGBT, 
occupation d’un terrain par des migrants, tour-
nois pour les jeunes tués dans les cités.

2016/18
Le Terrain, le joueur et le consultant vise l’implica-
tion de tous ceux qui parcourent « Pleyel », quar-
tier de Saint Denis bouleversé par la métropoli-
sation et l’arrivée des Jeux Olympiques, dans le 
grand projet de transformation à l’œuvre sur le 
quartier. Le commentaire sportif est le support 
de multiples descriptions du quartier, des trans-
formations à venir et des désirs des habitants. 
Le projet est couronné par un tournoi qui 
réunit 200 personnes, 11 équipes représentant 
une diversité de points de vue : familles, jeunes, 
salariés des entreprises locales, entrepre-
neurs, urbanistes, promoteurs. Une démarche 
artistique menée avec la coopérative culturelle 
CUESTA qui développe des projets d’urbanisme 
culturel sur le territoire francilien et le Grand 
Ouest. Sur une initiative de Plaine Commune et 
la ville de Saint-Denis.

2018/20
La Cosmologie du Cochonnet —Cette créa-
tion théâtrale pour terrain de pétanque, 
réunit boulistes et astrophysiciens dans un 
spectacle sur les limites planétaires et les façons 
d’habiter la terre. Avec, entre autres, le TJP 
— Centre dramatique National, Lieux Publics 
CNAR, et l’Espace Périphérique.

2019/2022
2 // (prononcé « deux barres ») — Cette 
création prend la forme d’une déambulation 
dans l’espace public avec un circassien et un 
athlète de street workout. Elle part du quartier 
d’affaires du Landy à la Plaine Saint-Denis, 
construit dans les années 2000 après l’arrivée 
du Stade de France, pour interroger les liens 
entre le travail, les corps et l’espace public. 
Cette création dans l’espace public restitue 
le travail d’étude et l’expérimentation artis-
tique menée par GONGLE et la coopérative 
CUESTA sur le quartier, à la demande de 
l’aménageur (la SEM Plaine Commune déve-
loppement) qui s’interroge sur le manque de 
liens entre salariés des grandes entreprises 
et habitants de ce quartier. Une enquête et 
une série d’ateliers ont également permis de 
créer un film collectif, La ZAC, le quartier, 
la Plaine dans lequel les différentes parties 
prenantes du quartier (associations, habi-
tants, enfants, salariés, agents de la collecti-
vité...) mettent en scène un quartier rêvé.

2018/21
Le réseau art-sport : Les Jeux Olympiques 
et Paralympiques sont accueillis en 2024 à 
Paris et en Seine-Saint-Denis. Pour permettre 
la rencontre entre les milieux de l’art et du 
sport et une lecture fine des transformations 
à l’œuvre sur le territoire, des ateliers réunis-
sant artistes, sportifs chercheurs et agents 
de la fonction territoriale sont organisés. Ils 
partagent leurs connaissances du territoire, 
les démarches inclusives et leurs réflexions 
sur les projets art-sport en cours. Des évène-
ments grand format sont aussi organisés pour 
fédérer un plus grand nombre d’acteurs. Sur 
l’antenne Art-Sport 2024 de la r22, sont archi-
vées les bandes sons des ateliers du réseau 
art-sport, mais aussi d’autres échanges au 
sujet de l’Olympiade culturelle et des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024. 200 
vidéos art-sport ont été regroupées. Et sur 
Instagram est disponible toute l’actualité des 
projets art-sport et du réseau

sentations entre les différents milieux. Nos 
travaux impliquent des personnes venues d’ho-
rizons différents ; c’est pourquoi nous élabo-
rons des méthodes qui permettent une pratique 
partagée du théâtre. Cette façon de travailler, 
en lien étroit avec d’autres milieux, permet une 
ouverture des contenus de la production artis-
tique et un élargissement des publics.
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http://gongle.fr/gonleg-footbol-turquie-france/
http://gongle.fr/gonleg-footbol-turquie-france/
http://gongle.fr/rencontres-art-sport/
http://gonlegfootbolaf.gongle.fr/
http://gonlegfootbolaf.gongle.fr/
https://rencontres-art-politique.tumblr.com/
http://gongle.fr/terrain-des-negociations/
https://vimeo.com/174518783
https://vimeo.com/174518783
http://gongle.fr/le-terrain-le-joueur-et-le-consultant-3/
https://mailchi.mp/4aa8d1081582/cuesta-newsletter-3
https://mailchi.mp/4aa8d1081582/cuesta-newsletter-3
http://gongle.fr/cosmologie-du-cochonnet/
https://cosmologie-du-cochonnet.tumblr.com/
https://cosmologie-du-cochonnet.tumblr.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pzaUneSdId0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=pzaUneSdId0&t=3s
http://gongle.fr/reseau-art-sport/
https://www.r22.fr/antennes/reseau-art-sport
https://www.artsport2024.com/
https://www.artsport2024.com/
https://www.instagram.com/artsport2024/?hl=fr
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À travers plus de 10 projets européens et locaux sur les liens art-sport-société, GONGLE a tissé 
un réseau international de partenaires en Turquie, Allemagne, Estonie, Espagne, au Royaume-
Uni, au Portugal, en Grèce et en Algérie. Sont ou ont été impliqués dans les différents projets de 
GONGLE : ERASMUS+, le Département de la Seine-Saint-Denis, la Région ÎDF, la Mairie de Paris, 
Montreuil, Saint-Denis, Plaine-Commune, Est Ensemble, Paris Terre d’Envol, la Fondation de France, 
Arcadi, la DRAC ÎDF, l’association Beaumarchais, le Nouveau Théâtre de Montreuil, le Carreau du 
Temple, le CENTQUATRE, le TJP - CDN à Strasbourg,  Lieux Publics CNAREP à Marseille, le festi-
val Le Printemps des Rues, l’Espace Périphérique, la Maison des Jonglages, le Théâtre de la Poudre-
rie, leThéâtre Berthelot à Montreuil, le Kunstraum Kreuzberg Bethanien, l’Université de Tartu, l’Uni-
versités Kadir Has et Galatasaray, l’Institut scientifique Français de Tartu, le Jardin des Sciences de 
Strasbourg, la FSGT 93, le CDOS 93, la FAST, le Flash, l’ARDIS, Discover Football, les Dégommeuses, 
OFAJ…

THÉÂTRALITÉ DE LA 
VIE QUOTIDIENNE

E s t h é t i q u e s
v e r n a c u l a i r e s

A r t  c o n t e x t u e l

I n t e r d i s c i p l i n a r i t é

A p p r o c h e 
d o c u m e n t a i r e

P a r t i c i p a t i o n

Le terrain le joueur  
et le consultant 
— 
Dans le cadre du projet éponime, graphisme : 
EXPOSERPUBLIER 

Fanzines (x7) 
Écran total, Le champ des tribuns, Stade 
amoureux, Tifologie, To but or not to but, 
Tribunes publiques, 10 ans de déplace-
ments ! 
— 
Dans le cadre du projet Le terrain des négocia-
tions, graphisme : EXPOSERPUBLIER  
> 2017 

Théâtre de terrain / Spielfed-theater /
Ground Theatre 
— 
Retour sur une expérimentation artistique et 
sociale sur le football. 
MONTREUIL, PARIS, BERLIN 
Sept. 2013 > Feb. 2015 
Éditions GONGLE

Notes sur les GONLEG / 
GONLEG’ler üzerine Notiar
2 — Art, sport, culture et société
—
Rédigées à partir du projet GONLEG Footbol, 
Turquie-France
(ISTANBUL – MONTREUIL / AVRIL 2011 – 
AVRIL 2012)

Notes sur les GONLEG / 
Märkmeid GONLEGidest
1 — Les buts, la méthode et les outils de 
GONGLE 
— 
Rédigés à partir du projet GONLEG Tartu / 
Wesserling
(ESTONIE / ALSACE / JUILLET-AOÛT 2009)

ACTORS OF URBAN CHANGE
Le consortium formé par GONGLE, la coopé-
rative culturelle CUESTA et le département de 
la Seine-Saint-Denis est lauréat et bénéficie 
pendant 2 ans d’un accompagnement pour 
développer le réseau art-sport à l’échelle euro-
péenne en synergie avec le territoire laboratoire 

du Landy à Saint Denis et le projet 2//. Un projet 
de partenariat stratégique Erasmus + est en 
cours d’élaboration impliquant potentiellement 
l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne et la Grèce. 
Et une expérimentation sur le territoire du Landy 
est prévue à l’automne 2020.

LES TRAVAUX DE GONGLE SONT ACCOMPAGNÉS DE PUBLICATIONS
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http://gongle.fr/wp-content/uploads/2017/09/IMG_6897_LD.jpg
http://gongle.fr/wp-content/uploads/2015/05/11_05_2015_NOTES_3_WEB_HD.pdf
http://gongle.fr/wp-content/uploads/2015/05/11_05_2015_NOTES_3_WEB_HD.pdf
http://gongle.fr/wp-content/uploads/2015/02/Notes2_small.pdf
http://gongle.fr/wp-content/uploads/2015/05/11_05_2015_NOTES_1_WEB_FR_ES_HD.pdf
http://gongle.fr/wp-content/uploads/2015/05/11_05_2015_NOTES_1_WEB_FR_ES_HD.pdf
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V.1. L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

NIL DINÇ
METTEURE EN SCÈNE
Comédienne de formation, Nil Dinç a co-fondé 
en 2006 GONGLE et mis en place l’ensemble 
des projets du groupe. En 2013, elle organise 
des rencontres européennes Art-Sport et 
Art-Politique et suit le master d’expérimentation 
en arts & politiques de Sciences-Po Paris, sous 
la direction pédagogique de Bruno Latour. La 
formation lui permet d’approfondir sa démarche 
de création contextualisée et documentaire 
impliquant entre autres sportifs, chercheurs, 
artistes et urbanistes, sur des questions de mi-
cropolitique, d’appropriation de l’espace public 
mais aussi d’analyses sociologiques et géo-
politiques. Sa démarche prend corps à travers 
des créations théâtrales et radiophoniques, 
de jeux, d’écriture de chansons, de débats et 
autres performances. L’ensemble de ses ex-
périences nourrit des créations théâtrales, 
écrites collectivement, sur la base de l’oralité : 
GONLEG Footbol Turquie-France (Parc Bulus-
malari, Istanbul, Berthelot), GONLEG Footbol 
Allemagne-France (Kunstraum Kreuzberg 
Bethanien, CENTQUATRE-PARIS), Le champ 
des tribuns (Nouveau Théâtre de Montreuil, 
Carreau du temple), La Cosmologie du 
Cochonnet (printemps des rues, festival des 
jonglages)
 
DYLAN HEURTEUX, ALIAS BAKI_HD
ATHLÈTE, ARTISTE CHORÉGRAPHIQUE
Membre de la Swatteam, collectif d’ath-
lètes né à Aulnay-sous-bois, Dylan Heurteux  
(@Baki_hd) pratique le street workout depuis 
plus de cinq ans. Adepte de gymnastique 
pendant toute son enfance, il est aujourd’hui 
spécialisé dans le street lifting, une discipline 
qui reprend les mouvements de base du street 
workout en y ajoutant du poids. Coach et athlète 
reconnu dans le milieu sportif, Dylan participe à 

des compétitions sportives, comme la compéti-
tion CWWB de Prague où il se classe à la 2ème 
place dans la catégorie Raw lifting + 85kg en 
2019. Il participe aussi à des projets culturels 
et associatifs. En 2019, il défile notamment à 
bord de la voiture de la Swat Team, entièrement 
aménagée en station de street workout, à l’oc-
casion de la fête de l’Europe à Aulnay-sous-
bois. La même année, rejoint le projet 2 // mené 
par Gongle.

JUSTINE BERNACHON, 
CIRCASSIENNE ET ARTISTE 
CHORÉGRAPHIQUE
Formée au théâtre à la Sorbonne-Nouvelle 
pour la partie théorique, et au conservatoire 
du XIVème arrondissement de Paris pour la 
pratique, Justine Bernachon s’intéresse aux 
liens entre théâtre et psychothérapie. Après un 
stage d’un an dans une structure psychiatrique, 
elle rédige un mémoire sur la limite entre oc-
cupationnel, artistique et thérapeutique dans 
les ateliers théâtre en milieu hospitalier, sous 
la direction du metteur en scène Jean-Fran-
çois Peyret. À la suite de cette expérience 
elle commence le cirque à Cirqule, école du 
cirque de Genève puis à la Flic de Turin où, en 
parallèle de son cursus, elle participe à un projet 
de théâtre social mêlant amateurs, étudiants et 
comédiens dans une zone sinistrée de la ville. 
Artiste pluridisciplinaire, elle travaille depuis 
2011 au sol et en l’air, dans des compagnies 
de danse contemporaine et de cirque : B.C 
Pertendo, Eric Arnal Burtschy, En avoir ou pas,
Katalin Patkaï, Rasposo, IDEM Collectif. Son 
premier spectacle, Ofelia Song, sortira à l’été 
2021, au Sirque/ Pôle National Cirque de Nexon 
(Limousin).
En 2021, elle intègre Gongle en tant qu’inter-
prète chorégraphique pour le projet 2//.

MICKAËL PHELIPPEAU,
CHORÉGRAPHE, DANSEUR / REGARD 
EXTÉRIEUR SUR CE PROJET DE GONGLE
Après une formation en arts plastiques et un 
parcours d’interprète dans quelques compagnies 
de danse, Mickaël Phelippeau suit la formation 
ex.e.r.ce au Centre chorégraphique national de 
Montpellier. Il travaille avec de nombreux cho-
régraphes parmi lesquels Mathilde Monnier, 
Alain Buffard et Daniel Larrieu. De 2001 à 2008, 
il travaille avec quatre autres artistes au sein 
du Clubdes5, collectif de danseurs-interprètes. 
Mickaël Phelippeau développe ses projets 
chorégraphiques depuis 1999. En parallèle, il 
poursuit une démarche à géométrie variable, 
convoquant différents champs et média et s’ins-
crivant dans des contextes divers. Depuis 2003, 
il axe principalement ses recherches autour de 
la démarche bi-portrait, prétexte à la rencontre. 
Il mène également des projets parallèles tels 
que des expositions ou les Portraits Fantômes 
qui sont l’occasion d’investir trois logements en 
l’absence de leurs habitant·e·s. Depuis 2010, 
Mickaël Phelippeau est directeur artistique 
de la manifestation À DOMICILE à Guissény 
en Bretagne (prenant la suite du chorégraphe 
Alain Michard) où il invite des chorégraphes en 
résidence à travailler avec les habitants de ce 
village.

ERWAN QUINTIN
RÉGISSEUR GÉNÉRAL ET SON
La décennie des années 90 est celle des milieux 
associatifs nantais : organisation de concerts et 
expositions, formation à l’électroacoustique au 
conservatoire de Nantes et premières expé-
riences de l’informatique musicale. En 1999, 
il quitte Nantes pour suivre le cursus audio 
engineer de la School of Audio Engineering 
Institute (SAE Paris). Depuis, il collabore avec 
de nombreuses compagnies de théâtre, danse, 
jeune public, plasticiens et théâtre de rue à diffé-
rents postes : régie et sonorisation (compagnie 
OFF, Française de Comptages, Alama’s 
givrés...). Conception de dispositifs sonores 
(KMK, Deuxième Groupe d’Intervention, Friches 
Théâtre Urbain...). Composition musicale et 
design sonore (1 Watt, Nadja, l’Arcade...) Depuis 
2010, il est membre du groupe Laps (collectif de 
plasticiens, concepteurs lumière et vidéo), com-
positions musicales et sonorisation. Il intègre le 
groupe GONGLE en 2020 avec la création de 
La Cosmologie du cochonnet. 

V.2. LES ARTISTES ET CHERCHEURS ASSOCIÉS AU TRAVAIL D’ENQUÊTE

LUCILE POIRET
Lucile se forme au design graphique à Sèvres, 
puis au livre d’artiste à la Haute École des Arts 
du Rhin de Strasbourg. Pendant ses études à la 
HEAR, elle développe une démarche artistique 
autour des questions d’enquête, de mémoire et 
de transcription. Elle y auto-édite en petite série 
des livres d’artiste pensés à partir de matériaux 
documentaires trouvés, comme des photos 
anonymes, ou encore des journaux intimes. À 
sa sortie d’école, elle souhaite faire évoluer sa 
pratique en prenant part à des projets contex-
tualisés et vivants. C’est à cette occasion 
qu’elle rencontre le groupe GONGLE, avec qui 
elle fait un volontariat en service civique. Elle 
travaille aujourd’hui comme graphiste et artiste 
indépendante, et poursuit sa collaboration avec 
GONGLE en graphisme et en édition.

PATRICK MIGNON
Patrick Mignon est sociologue indépendant 
(sport, musique). Il est l’ancien responsable du 
Laboratoire de sociologie à l’Institut National du 
Sport, de l’Expertise et de la Performance (1996 
- 2015) et enseignant-chercheur au l’École des 
Hautes Études en Sciences Sociales (CNRS 
- EHESS). Les axes de recherche de Patrick 
Mignon sont en particulier la sociologie du sport, 
la sociologie de la musique ou encore celle des 
pratiques culturelles. Il a travaillé les liens entre 
les subcultures des fans de football et les sub-
cultures musicales notamment au travers des 
chants de supporter·rice·s et aux emprunts à 
la musique dite « populaire » comme le punk, le 
rock ou le heavy metal, ou la comédie musicale 
et la chanson traditionnelle. 
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https://www.instagram.com/baki_hd/?hl=fr
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VIII. PARTENAIRES IX. CONTACTS 

VII. CALENDRIER

• Cuesta
• La Fondation Bosch 
• L’Académie Fratellini 
• Plaine-commune
• Le conseil départemental de la Seine-Saint-
Denis
• L’agence du Service Civique
• La FSGT
• La DRAC IDF – Culture et lien social
• L’Espace périphérique
• Art’R

Recherche d’autres partenaires en cours

NIL DINÇ 
Directrice artistique
nil.dinc@gongle.fr
06 63 32 65 01

AKOMPANI / AGATHE DELAPORTE 
Directrice de production, administratrice
agathe@akompani.fr 
01 48 45 55 42 et 06 62 36 52 62

2019
• Première expérience au Landy (La Plaine-
Saint-Denis)
5 jours de résidence avec un apprenti de 
l’Académie Fratellini et Dylan Heurteux. 
Réalisation de trois vidéos et d’une petite 
déambulation pour la sortie de la résidence.

2021
JANVIER — JUIN 
•  Travail de dramaturgie collective dans le cadre 
d’un projet de territoire mené au 1er semestre 
2021 dans le quartier de La Noue à Montreuil 
auprès d’un groupe de jeunes et dans un EHPAD 
auprès de personens âgées à Aulnay-sous-Bois

SEPTEMBRE-OCTOBRE
• 1ère résidence d’écriture au plateau — à 
l’Espace périphérique à Paris (75)
NOVEMBRE-DÉCEMBRE
• Résidence d’écriture — avec Art’R à Paris (75)

2022
JANVIER — JUIN
• 30 jours de résidence de création – recherche 
de partenaires en cours
ÉTÉ
• Première du spectacle 


