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Je reçois une lettre, je l’ouvre.
Elle semble écrite par une personne âgée.
Je tente de déchiffrer son contenu et d’identifier son auteur.
Je cherche la signature.
Il me faut plus de cinq minutes pour comprendre
qu’il s’agit de ma voisine.
Elle me dit qu’elle a vu le nom de ma compagnie sur ma boîte
aux lettres, L’Envers de l’Art,
Elle aussi fait de l’art, elle est peintre.
Elle me raconte son histoire,
M’invite à regarder son site internet,
M’invite à prendre contact avec elle.

préambule

10 ans que j’habite ce quartier,
10 ans que j’habite le même immeuble,
10 ans que je suis sa voisine,
10 ans que je la croise sans savoir qui elle est.
Je reçois cette lettre, cette demande de contact.
J’ai rangé la lettre dans le classeur administratif de la compagnie.
Je n’ai pas donné suite.
Un an plus tard, je retombe sur cette lettre.
Pourquoi l’ai-je gardée ?
Pourquoi n’y ai-je pas donné suite ?
J’ai eu l’intention de le faire, pourquoi n’ai-je pas sonné à sa porte ?
Cette lettre a été le point de départ d’une série d’interrogations
sur la demande d’aide, sur le besoin de créer des liens,
sur le sentiment de solitude, sur la solitude subie ou choisie,
sur l’isolement. Cette lettre est le premier témoignage qui nous a été
donné et qui nous a suscité l’envie d’entendre d’autres récits de vie,
d’autres ressentis de solitude.
Nous avons le désir d’aller vers les habitants des villes et de leur
demander de nous conter leur histoire afin de créer la matière de
notre projet scénique. Nous voulons amener sur le plateau la parole
des gens, leur vérité, une réalité sociale, des fragments de réel et en
faire le socle de notre création, la matière de notre spectacle.

à la rencontre des habitants des villes
Comment récolter les témoignages ?
Nous allons nous déplacer à travers la ville et notamment dans le 13ème
arrondissement de Paris, siège de notre compagnie. Nous allons prendre
contact avec les associations de proximité, les commerçants, et tous les
habitants désirant participer au projet en apportant leurs témoignages.
Nous souhaitons constituer un échantillon urbain.
Il nous a paru intéressant de travailler la notion de réciprocité et
d’échange dans la relation. Nous offrons une scène aux anonymes et à
leurs mots qui ne sont habituellement pas entendus, nous nous faisons
l’écho de leur voix. En échange, ils nous fournissent la matière de notre
spectacle. Ainsi ils seront auteurs par leurs mots et acteurs par leurs
choix. En accord avec chaque participant, nous discuterons de la manière
la plus juste et la plus respectueuse de retranscrire ses mots pour servir
la création artistique.

1

ère étape

du projet

La recherche
la collecte
la récolte
le recueil.

Médias possibles et proposés :
+ Se faire filmer en notre présence,
+ Enregistrer uniquement la voix du témoignage en notre présence,
+ Se filmer ou s’enregistrer sans notre présence,
+ Écrire un texte ou une lettre, manuscrit ou tapé sur ordinateur,
+ Une discussion prise en note par l’équipe.
+ Se faire photographier ou photographier un endroit choisi dans son
quartier.
Exploitations de la matière :
+ Soit brute,
+ Soit remaniée par l’équipe avec l’accord de l’auteur,
+ Soit réenregistrée ou interprétée par un artiste.
Toute décision étant au préalable discutée avec l’auteur du texte.
Pour point de départ lors des échanges, nous avons rédigé la trame
d’entretien suivant :

‘‘

Rencontre autour de la solitude
Qui êtes vous ?
Prénom :
Sexe :
âge :
Profession :
Adresse mail :

Sentez-vous libre de répondre par des mots, des phrases, des
anecdotes, des dessins, des références de livres, de films, de
musiques, de poèmes, de philosophes, des dictons, proverbes,
des BD, des citations, des rêves etc.

Un son?
Un meuble?
Un métier?
Une chanson?
Un film?

Questions diverses
+ Quels mots vous viennent à l’esprit quand on parle de solitude?
+ La solitude dans la ville, ça vous évoque quoi?
+ Ressentez-vous ou avez-vous ressenti un sentiment de solitude
dans votre vie?
+ Est-ce que vous évitez les moments de solitude ou est-ce que
vous les cherchez?
Décrivez ce sentiment de solitude:

Portrait chinois de la solitude
Si la solitude était une action?
Si la solitude était un événement?
Si la solitude était un animal?
Si la solitude était un pays?
Une ville?
Un prénom?
Une émotion?
Un objet?
Un lieu?
Un âge?
Une partie du corps?
Un aliment/une boisson?
Une matière?
Un vêtement?
Une personne célèbre?
Un geste?
Un signe?

Racontez-nous une histoire et/ou une anecdote sur la solitude
(périodes de vie, événements, lieux, situations, ressentis)?
à quel moment de votre vie pensez-vous que ce sentiment de
solitude a été le plus présent?
Pourquoi, à votre avis, nous sentons-nous seuls?
Vous sentez-vous moins seuls grâce aux réseaux sociaux? Pourquoi?
Sentez-vous un manque de disponibilité chez les autres?
Avec quelle partie de votre entourage vous sentez-vous le plus
seul et pourquoi?
- famille ?
- amis ?
- voisins ?
- collègues ?

Ce que nous pouvons faire avec vos mots ?
Accepteriez-vous que l’on utilise vos mots pour notre création?
Qu’on les remanie?
Qu’ils soient dits par un comédien?
Accepteriez-vous d’être filmé pendant la rencontre?
Si oui, pouvons-nous utiliser votre image?
Seriez-vous d’accord pour que l’on enregistre votre voix?
Si oui, pouvons-nous l’utiliser pour notre création?

‘‘

à la rencontre des résidents
du Pôle Rosa Luxemburg
Notre compagnie s’est installée en résidence au sein du Pôle Rosa
Luxemburg et notamment dans le Centre d’hébergement et de réinsertion
sociale du relai de la La Poterne des Peupliers.
Cet établissement a pour mission d’assurer l’accueil, le logement,
l’accompagnement et l’insertion sociale des personnes connaissant
de graves difficultés en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur
autonomie personnelle et sociale.
Cette résidence artistique est une innovation dans ce lieu d’hébergement.
En effet, un projet comme celui-ci n’a encore jamais été réalisé.
L’idée de cette résidence est de mettre en place un partenariat entre
la compagnie, les résidents et les professionnels autour de ce projet.
Notre compagnie a souhaité travailler avec les résidents d’un C.H.R.S
car il nous a paru intéressant de donner la parole à des personnes
ayant dans leur parcours de vie connues des périodes d’isolement. Bien
souvent, les personnes bénéficiants d’une telle prise en charge ont du
faire face à un délitement de leurs réseaux sociaux, professionnels et
familiaux. Nous avons alors émis l’hypothèse que
ces périodes d’isolement pouvaient être propices
à un sentiment de solitude dans la ville.
Le C.H.R.S La Poterne des Peupliers est convaincu
des vertues de la culture pour favoriser la
résinsertion des personnes dans la société.
L’équipe du C.H.R.S instaure une dynamique de
travail tournée vers l’extérieur afin de favoriser
l’appartenance des résidents à la société. Ces
valeurs rejoignent les fondamentaux de notre association qui prône
l’utilisation de l’art et de la culture à des fins sociales.
En gardant cette notion de réciprocité, propre à ce projet, il nous est
apparu intéressant de proposer aux résidents de participer s’ils le
souhaitaient à des ateliers d’écriture sur le thème de la solitude.

L’objectif de ces ateliers est d’offrir un espace de parole et de créativité
aux participants. La finalité est de produire ensemble et de manière
individuelle des écrits, des poèmes, des lettres, des contes sur la solitude
et tout ce qui peut en découler selon l’imaginaire de chacun.
Avec l’aval de chaque auteur, les textes pourront être utilisés pour la
création du texte du spectacle.
Ainsi les participants deviendront co-auteurs du projet.
Cette participation active des résidents est pour notre compagnie une
manière de les accompagner dans une dynamique de socialisation.
S’il existe pour ces résidents un ressenti d’exclusion de la société,
appartenir à ce projet devient un moyen de se sentir acteur au sein d’un
projet et plus globalement citoyen de cette société.

Nous sommes en résidence depuis Juin 2016
pour un an au Pôle rosa Luxembourg.
+ Un atelier d’écriture hebdomadaire de deux
heures avec deux comédiens de la compagnie.
Nous proposons un atelier ouvert où chaque
personne de l’institution peut circuler, participer, regarder et rester le
temps souhaité. Nous pensons installer l’atelier dans l’une des salles
du CHRS, consacrée aux rencontres familiales. Cet espace nous semble
propice à l’accueil chaleureux des personnes et pourrait faciliter la
création.
+ L’ouverture des répétitions à l’ensemble de l’institution.
L’ensemble de la troupe est présente au sein de l’établissement quatre
jours par mois pour répéter le spectacle dans la salle en sous-sol prévue
à cet effet et ainsi mettre à profit les créations de l’atelier d’écriture au
sein des répétitions. Un calendrier précis est affiché dans l’établissement
de manière à avertir de notre présence. Ainsi, les co-auteurs peuvent
venir entendre leurs écrits et donner leur point de vue sur la mise en
jeu de leurs textes.
+ Des séances seront organisées avec les deux vidéastes de la compagnie
pour filmer les résidents et les professionnels qui le souhaitent sur leur
sentiment de solitude.
Ces témoignages pourront être intégrés à l’installation audiovisuelle du
spectacle.
à la fin de la résidence, une représentation finale sera proposée au sein
de l’établissement dans le lieu que l’équipe estimera le plus adapté.
Le Pôle Rosa Luxemburg comptent 450 personnes hébergées. Nous
allons essayer de travailler avec le plus grand nombre possible au sein
de l’atelier d’écriture et lors des répétitions ouvertes du spectacle au
CHRS. De plus, tous les résidents seront invités aux représentations du
spectacle au cours de la résidence.
Un bilan de l’expérience sera dressé et rédigé à l’attention des
professionnels du Pôle Rosa Luxemburg pour évaluer les bénéfices et
les entraves du projet.

Constitution
de la trame
en fonction
de la matière
apportée
par les habitants
des villes.
2
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Cette étape va permettre de rassembler tous
les témoignages récoltés et les textes écrits
par les résidents.
Nous allons tenter de mettre sur papier une trame mettant en exergue
la parole urbaine sur la solitude.
En parallèle, pour la construction de la pièce, nous allons également
travailler avec des artistes, auteurs et plasticiens pour mettre en mots
et en forme les paroles récoltées.
Nous étayerons la trame constituée de textes issus de la littérature et
de pièces de théâtre qui viendront soutenir nos propos.
Nous ne souhaitons pas produire une étude objective sur la solitude.
Nous allons articuler la parole des habitants des villes avec notre
subjectivité et notre désir d’allier la représentation scénique et artistique
avec des fragments du réel.
Ceci est un état des lieux de la ville et de ses solitudes sous le prisme
de notre regard.

Extraits des témoignages récoltés

“Quand on est seul
on va plus vite, quand
on est ensemble
on va plus loin.”
Mona

“Quand j’étais étudiante, je suis rentrée dans mon studio
à Nancy après quelques semaines d’absence en plein mois
de janvier (environ - 5°c dehors) et là plus d’électricité
car mon père avait oublié de payer les factures depuis
que j’y habitais. Gros moment de solitude car mon père
m’avait oublié en quelque sorte et moi je me retrouvais
dans mon petit studio dans le froid et le noir,
que des bougies, impossible de cuisiner.
Pas d’amis chez qui dormir.”

“à l’occasion d’une fête organisée pour un retour
d’un long périple, les gens s’étaient réunis pour me faire
une surprise, et je n’étais pas du tout AVEC eux,
très entourée mais étrangement seule. Les paroles des
gens s’évaporaient autour de moi, et leurs mots comme
les miens tombaient sur le sol avant de parvenir jusqu’à
l’autre. C’était un peu triste et à la fois drôle puisqu’il
fallait jouer un peu, faire semblant et je me voyais
moi-même être «à côté», «à coté» des échanges,
«à côté» des gens, jamais «dedans» ni «avec».”
Chantal

“Je me suis retrouvée une fois seule entendante
au milieu de sourds qui communiquaient si bien
gestuellement entre eux! J’ai compris ce jour là
ce que les sourds vivaient quand ils étaient seuls
au milieu d’entendants.”
Anne-Marie

Jeanne

“J’ai vécu un grand moment de solitude quand,
à 14 ans, j’étais en avion entre ciel et mer,
laissant derrière moi ma famille, mon pays
pour aller vers l’inconnu, nouveau pays,
nouvelle ville, nouveau lycée.”
Anne-Marie

“Je me souviens de mon
premier jour au lycée,
à 10 ans, interne, n’ayant
pas entendu mon nom
à l’appel, je me suis
retrouvée toute seule
dans la cour…”
Anne-Marie

“Depuis que je ne suis plus sur les réseaux sociaux,
le sentiment de solitude a complètement disparu.
C’est un peu comme l’héroïne, le fait d’en prendre
empêche le corps de produire certaines substances
et quand on s’arrête d’en prendre, le corps ne sait plus
faire. Les réseaux sociaux sont l’héroïne de la solitude
: un palliatif dont on ne peut plus se passer alors qu’il
nous fait du mal.”
Cédric

“Enfant, je pouvais
rester seul longuement
dans la cour
de récréation, appuyé
contre un arbre,
à visualiser
des histoires.”
Jérémie

“Lorsque j’étais étudiant en théâtre,
je me rappelle avoir passé de nombreux
samedis soirs dans mon petit appartement
à regarder des films en mangeant du poulet
rôti… Je me sentais parfois vraiment misérable
et totalement coupé du monde.
C’était fun..”
Jérémie

“Ma solitude est souvent indissociable de ma passion
pour l’équitation. La compagnie du cheval biaise peut
être le sentiment de “solitude” mais en fait
la communication non verbale et le calme
qu’elle implique permet de transcender ce rapport à soi
à travers l’animal.
C’est un retour au primitif, à l’instinct.”
Aude

“Je me suis habituée à la solitude”
Bernadette

“La vie va si vite que j’ai parfois
peur que l’on m’oublie.”
Estelle

“Sentiment qui me prend
aux tripes quand je vois que
je suis la seule autour de la
table à un repas de famille
à ne pas être accompagnée,
ne pas pouvoir partager ces
moments avec un homme
que j’aime.”
Jeanne

“En fait, je crois qu’après ces années à parcourir la ville,
ses lignes et ses recoins, j’ai appris à être seule lorsque
je le désirais, à m’extraire, à ne percevoir que ce que je
souhaitais. A être intime avec et dans ses lieux, lignes
et recoins. J’y ai ri, pleuré, crié, dansé, lu, dormi, marché,
chanté, je m’y suis amusée, révoltée, effondrée, perdue,
aussi, seule. Il est multiple. Il prend aux tripes. Le sentiment
soulageant de pouvoir décider de mon rythme. Parfois il
donne/fait sens. Il met en lumière. Parfois il déchire.
Des fois, fulgurant, cru inattendu, un état de fait violent.
Il peut aussi amener dans l’obscurité. Il peut être happant
ou enivrant, long. Pesant, collant, sourd et angoissant.
Il permet des fois une envolée lyrique, frôlant le génie,
qui retombe aux frottements de la réalité, voire qui sombre
dans le dégoût de soi. Il fait peur car il peut être être difficile
de s’en extraire.”
Lise

“L’homme est un animal
social qui a besoin
de retourner dans sa
tanière de temps
à autre pour reprendre
de l’énergie.”

“Mes voisins ?
On vit les uns sur les autres
(dans des cages), sans se croiser,
ou rarement.”

“ Je me souviens de la souffrance et de
l’appréhension que j’avais avant de partir
en colonie de vacances. J’étais à l’origine
de l’envie de vouloir y partir, mes parents
ne m’ont jamais obligée mais la veille, j’avais
la boule au ventre. Allais-je rencontrer des gens ?
Me faire des copains ? Je me souviens que le jour
J, je n’avais qu’une envie c’est que la colonie soit
déjà finie pour savoir si je m’étais fait des copains.
Je me sentais toute seule face à ma timidité
et je savais que c’était un mini combat
que je devais gagner face à moi.”
Mélissa

“Je me sens écrasée par la masse,
par le monde des villes. La ville me broie.
Je n’ai le temps de rien.”

“En Inde, il y a quelques années, j’ai fait un petit
périple à vélo. Et un jour, c’était vraiment une
chouette promenade, je me suis retrouvée sur la plage,
et c’était le matin, et c’était trop beau, et ça m’a un
peu manqué qu’il n’y ait personne pour partager
ça avec moi, genre, c’était super chouette, et ça aurait
été encore mieux avec quelqu’un. On aurait squatter
les environs. A la place, je suis remontée sur mon vélo
au bout de 10 minutes !!”
Mona

Nous sommes en train de créer le spectacle au
sein de la résidence au CHRS La Poterne des
Peupliers avec l’équipe artistique.
Un metteur en scène, deux vidéastes, quatre comédiens, et un danseur.

La création
du spectacle
3
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du projet

Les pistes de recherche lors des semaines de résidence vont s’articuler
autour de différents axes :

1
2

Un travail autour de l’interprétation des textes.

3
4
5
6

Un travail sur le corps et le mouvement.

Un travail d’improvisation avec les interprètes sur un panel de 		
		 personnages et de situations issus des textes récoltés.
Un travail autour des sonorités.
Un travail autour du visuel et de l’audiovisuel.

Un travail sur la place du spectateur et son ressenti. Nous 		
		 souhaitons faire vivre au spectateur des expériences de solitudes.
Une fois créé, nous souhaitons présenter notre travail au public dans
différents lieux afin d’expérimenter notre dispositif.

Ouverture
du projet
aux institutions
éducatives,
sociales et
thérapeutiques
4

ème étape

du projet

En parallèle de l’exploitation du spectacle, nous
souhaitons transporter la trame créée dans
différents lieux éducatifs et/ou sociaux afin de
l’expérimenter avec différents publics.
Sur un temps donné, avec un groupe défini, les participants pourront
mettre leurs propres mots dans la trame qui leur est proposée.
L’objectif est de constituer une trame suffisamment souple pour l’adapter
à tous les publics rencontrés.
La compagnie travaille au quotidien avec différentes structures éducatives,
sociales et thérapeutiques. Ainsi, par cette nouvelle création, elle souhaite
poursuivre son travail avec ces structures.
Nos ateliers se pratiquent en groupe. Cette modalité facilite le travail autour
du lien social, de la relation aux pairs et du sentiment d’appartenance.
Le cadre des ateliers va ainsi favoriser le travail autour de la place de
chacun dans le groupe.
Le pilier central de nos ateliers est la notion de jeu et de plaisir. Nous
mettons en place, dans les séances, un cadre suffisamment rassurant et
protecteur pour que les personnes s’autorisent à lâcher prise et puissent
réellement prendre du plaisir, s’amuser et s’étonner de ce qu’elles ont
la capacité de faire.

La compagnie
L’Envers de l’Art
Notre association, située dans le treizième arrondissement de Paris, a
pour vocation de promouvoir toutes activités culturelles, artistiques,
sociales, citoyennes et thérapeutiques. Nous avons la conviction
profonde que l’art et la création peuvent amener à des changements de
la personne, tant au niveau social, citoyen que personnel.
Notre souhait est de mettre à profit les bienfaits de l’art et de la création
au service de l’accompagnement social et thérapeutique. En effet,
créer permet d’accéder à soi, à son intériorité. Cependant, il peut être
difficile d’accéder à cet état de création. Notre démarche est donc de
proposer aux personnes accompagnées, (enfants, adolescents, adultes,
familles, entreprises, instituts de formation, classes, associations…), un
espace de création pour expérimenter les vertus de l’art et aller vers
un épanouissement personnel. Nos ateliers, en individuel ou en groupe,
sont adaptés aux personnes de manière à ce qu’elles puissent vivre une
expérience créative nouvelle.
Nous mettons pour cela en place différentes approches pour être au
plus près des besoins des personnes : l’art-thérapie, le théâtre forum,
les projets artistiques à des fins éducatives et sociales et la création de
spectacles vivants.
Nos expériences respectives nous permettent d’offrir un large choix de
médias artistiques pour favoriser la création des personnes : le théâtre,
le conte, l’écriture, l’improvisation, les marionnettes, la relaxation, la
voix, le chant, et la vidéo.
L’association crée des spectacles qui sont inspirés par ses valeurs
propres à savoir l’engagement social et citoyen. Son équipe artistique
se compose de comédiens, de metteurs en scène, de vidéastes, d’artthérapeutes et d’auteurs. Avec cette création sur la solitude sous
forme de théâtre documentaire, l’équipe souhaite se déplacer dans les
communes et les institutions afin de proposer ses idées, de les partager
et de les discuter avec les publics rencontrés.

L’équipe artistique
Porteur du projet et metteure en scène :
Lauriane LACAZE
Elle est comédienne depuis son plus jeune âge et a eu l’opportunité
de jouer dans de nombreux spectacles: “Le café des jours heureux” de
Johanna Boyé, “Les Fourberies de Scapin”, mis en scène par Roch-Antoine
Albaladejo, “La demande en mariage” de Tcheckhov et “La rose tatouée”
de Tenessee Williams mis en scène par Benoît Lavigne, “Les chats et la
mouette” d’après le roman de Luis Sepulveda, mis en scène par Estelle
Kitzis, “Les cuisinières” de Goldoni, mis en scène par Philippe Lagrue…
En parallèle, elle acquiert un diplôme universitaire en Art-thérapie à
l’Université Paris Descartes et développe ainsi sa pratique théâtrale
dans différentes institutions éducatives, sociales et cliniques. Elle
fonde l’association “L’envers de l’art” avec Gwenaëlle Le Peuc’h en
2013 dans laquelle elles développent la pratique de l’art-therapie et
du théâtre forum. Ensemble, elles sont les auteurs de plusieurs pièces
de théâtre qui ont été jouées par les enfants suivis en atelier: “Bas
les masques”, “Un passé pas si simple”, “Roméo + Juliette, un peu,
beaucoup, passionnément, à la folie”, Interstell’art”. Elles sont à l’orignie
de deux créations de spectacles vivants, “Le recyclage des coeurs” et
“Le vacarme des solitudes”.

Porteur du projet et comédienne :
Estelle KITZIS
Elle est comédienne et a été formée aux Ateliers du Sudden dirigés par
Raymond Acquaviva. Elle a ensuite créé sa compagnie “Les Grues Maux”
et a joué dans plusieurs spectacles, notamment dans “La demande
en mariage” de Tcheckhov, mis en scène par Benoît Lavigne. Elle a
également joué dans “la Rose tatouée” de Tenessee Williams mis en
scène par Benoit Lavigne au théâtre de l’Atelier.
Elle a mis en scène la pièce jeune public “Les chats et la mouette”
d’après Luis Sepulveda et “Le recyclage des coeurs” de Gwenaëlle Le
Peuc’h et Lauriane Lacaze.

Porteur du projet et comédienne :
Gwenaëlle LE PEUC’H
Elle débute sa carrière d’assistante de service sociale en 2003. Elle
travaille plus de dix ans pour le Juge des Enfants dans le cadre de mesure
d’Aide Educative en Milieu Ouvert.
Passionnée de théâtre, elle est comédienne depuis son plus jeune âge
et multiplie les compagnies (Paridami, la Piccola Familia, L’envers de
l’art…). En 2011, elle obtient son Diplôme Universitaire d’Art-thérapie
qui lui permet d’associer ses deux domaines de compétence qui sont la
scène et les relations humaines.
Elle fonde l’association “L’envers de l’art” avec Lauriane LACAZE en
2013 dans laquelle elles développent la pratique de l’art-therapie et
du théâtre forum. Ensemble, elles sont les auteurs de plusieurs pièces
de théâtre qui ont été jouées par les enfants suivis en atelier: “Bas
les masques”, “Un passé pas si simple”, “Roméo + Juliette, un peu,
beaucoup, passionnément, à la folie”, Interstell’art”. Elles sont à l’orignie
de deux créations de spectacles vivants, “Le recyclage des coeurs” et
“Le vacarme des solitudes”.

Comédien : Birama DEME
Passionné par les arts de la scènes, Birama est un comédien de vingtsept ans ayant pratiqué diverses formes d’expression. Le chant, le clown,
le théâtre au sein de la Compagnie Kinescopage, et l’improvisation au
sein de la troupe des Imprévus. C’est d’ailleurs grâce à cette dernière
discipline que Birama a fait la connaissance de l’association L’Envers
de l’Art et de son activité. Il a depuis participé à plusieurs de ses
projets, dont des théâtres forums et des vidéos. Il participe au projet
«Le recyclage des cœurs» en tant que comédien et incarnera plusieurs
personnages de la pièce.

Graphiste : Alexandra Simon
Graphiste depuis plus de 9 ans après une formation artistique à l’ESMA,
Alexandra exerce son métier avec passion et perfection. Elle contribue

à donner un sens, une cohérence visuelle et délivrer un message aux
événements, à la communication d’entreprises ou aux organismes
culturels (musées, associations…). Egalement passionnée de théâtre,
elle aime donner la réplique aux comédiens de sa troupe de théâtre
d’improvisation.

Vidéaste, photographe et monteur :
Vincent Vandries
Après plusieurs années à Toulouse, en cinéma et histoire de l’art, il entre
à l’Ecole Supérieure Libre d’Etudes Cinématographiques à Paris, dont il
sort diplômé en 2008. En parallèle de ses études de réalisation, il se
consacre à la photographie et à l’étude de la lumière, à travers plusieurs
projets.
Dès sa sortie, il travaille comme technicien sur les plateaux (publicités,
longs et courts métrages, clips,...). Il réalise plusieurs courts métrages,
publicités, clips et films institutionnels. Inverses, Leyla et Faces sont
sélectionnés et récompensés dans des festivals en France ou à l’étranger.
La passion, la recherche de l’émotion ainsi que la technique et le
dépassement de soi sont les principales motivations qui animent son
travail de création filmique et photographique.

Vidéaste et monteur : Clémentine Isaac
Après une licence Arts du Spectacle à Montpellier, Clémentine intégree
l’ESEC (Ecole Supérieure d’Etudes Cinématographiques) en 2006. Elle
travaille d’abord comme assistante réalisateur et maintenant en tant que
réalisatrice de makings of et cadreuse.
Parallèlement, elle écrit un long-métrage en collaboration avec le
réalisateur Jérôme Enrico et d’autres anciens élèves de l’ESEC. En 2011,
elle participe au concours Life in a Day, film produit par Ridley Scott.
Fin 2013, elle réalisee son premier court-métrage Dipali, pour le Fonds
Européen d’Intégration dans le cadre de la série Femmes Tout Court –
Françaises d’Ailleurs. En 2015, elle écrit et réalisee avec Marie Le Coq le
court-métrage Cellule Grise, dans lequel Lauriane Lacaze joue.

Calendrier
Prévisionnel

Buget prévisionnel
de production

Mai 2016 -

Tournage d’un teaser du spectacle.
Constitution de l’équipe artistique.

Juin 2016-juin 2017 (renouvelable) -

CHARGES

Résidence
artistique au sein du Pôle Rosa Luxemburg et notamment au CHRS La
Poterne des Peupliers (Répétitions, récolte des témoignages, écriture du
texte, tournage, montage du décors et de l’installation audiovisuelle).

ACHATS

Juin 2016 -

SERVICES EXTÉRIEURS

Création de la charte graphique.

17 juin 2016-décembre 2016 - Ateliers d’écriture avec les

Apport “L’envers de l’art”

580

Costumes

500

Apport théâtre

500

Total Achats

Fin des répétitions. Représentation du spectacle “Le
vacarme des solitudes” première version.

Juin 2017 -

Début de la tournée dans les centres d’animation,
les théâtres, les centres sociaux et associatifs de Paris et de la région
parisienne.

Total co-production

1080

SUBVENTIONS ET AIDES PUBLIQUES
500

Local/Communal/DASES/CASVP

5000

Divers (timbres, enveloppes, matériel...)

100

Conseil Régional

1000

Graphiste

600

Conseil Général

500

CHARGES DE PERSONNEL

Mai 2017 -

1000

Communication (flyers, affiches, plaquettes…)

17 octobre 2016 -

Présentation d’une étape de travail du spectacle au
CHRS La Poterne des Peupliers.

CO-PRODUCTION
500

Total services extérieurs

Mars 2017 -

E

Décors

résidents du pôle Rosa Luxemburg.
Présentation d’une ébauche de la pièce “Le
vacarme des solitudes”à la Mairie du 13ème arrondissement de Paris
dans le cadre de la semaine contre les exclusions.

produits

E

1200

Entreprises et fondations
3600

Metteur en scène

1000

4 Comédiens

4000

1 Danseur

1000

Compositeur

600

Régisseur

300

Costumier

600

Scénographe

600

Diffuseur

2000

2 Vidéastes

2000

Monteur Vidéo
Total charges de personnel
Charges de fonctionnement

Total des charges

6500

MÉCÉNAT

Salaires (bruts + charges sociales)
Rémunération des deux intervenantes pour
l’atelier écriture en C.H.R.S sur six mois (50
euros/heure T.T.C)

Total subventions et aides publiques

Total Mécénat

11000
11000

600
16300
80

18580

TOTAL DES PRODUITS

18580

solitudes
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