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LES PLATEAUX SAUVAGES,
ATELIER D'INVENTIONS
ARTISTIQUES

À Paris, artistes confirmés et jeunes pousses du théâtre se côtoient
aux Plateaux sauvages, un lieu de création ouvert sur le quartier
des Amandiers, dans Le XXe arrondissement.

A vec 14 equipes artistiques accueillies
cette saison, principalement autour
du theâtre, Les Plateaux sauvages est
assurément un lieu d'émulation ar-
tistique Les jeunes metteurs en scene

Nelson Rafaell-Madel, Aminé Adjina et Emilie Prevos-
teau, Jospehine Serre, notamment, sont invites a repeter
leurs futures créations Des artistes confirmés sont aussi
invites comme Joachim Latarjet ou Pierre Maillet, afin
de ne pas cloisonner le lieu, et d'inscrire dans le projet
la notion de transmission théâtrale Lorsqu'elle parle
du projet qu'elle a imagine pour cet etablissement cul-

turel de la Ville de Paris situe dans le quartier populaire
des Amandiers, dans le XXe arrondissement, sd direc-
trice, Laetitia Guedon a l'enthousiasme commumcatii,
donnant immédiatement l'envie dc visiter les lieux II
faudra cependant patienter encore quèlques mois avant
de le decouvrir En attendant la fin d'une deuxième
phase de travaux pour le bâtiment accueillant cette
nouvelle structure issue de la fusion du Vingtième theâ-
tre avec le Centre culturel des Amandiers, les activites
des Plateaux sauvages se déroulent actuellement hors
les murs La jeune directrice qui est également metteure
en scene de la compagnie 0,10 assemble pas a pas, avec



THEATRE(S)
Date : HIVER 17Pays : FR

Périodicité : Trimestriel Page de l'article : p.96-98
Journaliste : TIPHAINE LE
ROY

Page 2/3

  

CARREAUDUTEMPL 3553713500505Tous droits réservés à l'éditeur

Jean-Baptiste Moreno directeur adjoint les différents
modules d'une fabrique artistique qui sera aussi un es
pace pour les habitants, habitues ou non des pratiques
artistiques et culturelles Les artistes en creation pour
rent bénéficier, dans les locaux rénoves d espaces de
travail spécifiques au spectacle vivant deux salles, dont
une modulable, des studios, une salle dédiée a la dra-
maturgie Ainsi que de l'appui d'une petite equipe
technique L'accent est mis sur les artistes émergents
dont la definition est parfois difficile a établir vu de I ex
teneur Selon Laetitia Guedon, I émergence artistique
se définit moins selon des criteres d âge des artistes
qu en nombre dc projets a leur actif «même si nous
avons une tendresse particulière pour les artistes de 20 a
35 ans» souffle t-elle Peu commun dans les lieux de
fabrique, un jeune auteur de theâtre, Clement Bondu,
sera également accueilli en residence, pendant un an
et demi

L'un des axes artistiques mis en avant est la diver-
site des profils d artistes Les Plateaux sauvages se voient
plutôt comme un outil permettant de présenter une vi-
sion kaleidoscopique de la creation qu une vision trop
uniforme «Je revendique une creohsahon de la program
manon Je cherche des artistes qui ne se ressemblent pas,
attires par des dramaturgies différentes», note Laetitia

Laetitia Guedon La directrice

Les ateliers concernent de nombreuses esthétiques
comme Le chant

Guedon qui précise qu'elle dissocie entierement l'ac-
tivité de sa compagnie de la direction des Plateaux sau-
vages L autre particularité de ce nouvel etablissement
est I injonction faite aux artistes d ouverture sur le quar-
tier et ses habitants Chaque resident s'implique dans
des projets avec les habitants, comme Julien Villa, qui
prépare son deuxieme spectacle Le proces de Philip K,
et travaille avec de jeunes habitants du quartier des
Amandiers et d Aubervilliers Tres interesse par le rap,
le metteur en scene propose de questionner avec eux
la problématique de la dissidence a partir de l'image
du mouvement Black panther ll mené un projet d'écri-
ture sur le hip hop et envisage de les amener peu a peu
vers des correspondances avec le theâtre La metteure
en scene Josephine Serre, qui cree Data Mossoul mêlant
theâtre et video, travaille a\ec des élevés allophones
d'un lycee du XIII' arrondissement sur un projet autour
de la question du souvenir reel ou imaginaire, mêlant
écriture et arts plastiques

TARIFICATION LIBRE
A sa reouverture, Les Plateaux sauvages deviendra un
lieu de vie, a I échelle du quartier et de la capitale dans
lequel chacun pourra y passer pour lire ou travailler,
participer a des ateliers de pratique artistique, et a terme
pour y boire un verre ou s y restaurer Le processus de
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UN LIEU D'OUVERTURE
ET DE COOPÉRATION

Laccueil des Plateaux sauvages
fait le pan de la «billetterie responsable»

creation sera également ouvert au grand public via des
sorties de residences Chaque equipe artistique jouera
sur dix dates Afin de permettre au plus grand nombre
de decouvrir les artistes en création, la billetterie des
Plateaux sauvages fait le pan de la tarification libre
«Nous souhaitons sortir les spectateurs de cases sociopro-
fessionnelles et pour cela nous avons imagine une bil-
letterie responsable, précise Laetitia Guedon Nous avons
des paliers de 5 euros a 30 euros et chacun choisit le tarif
qu il estime convenir a ses moyens » Le lieu n offrira pas
d'invitations et les spectateurs pourront proposer des
billets suspendus

DEUX FESTIVALS A VENIR
Et si Les Plateaux sauvages ne proposent pas de pro-
grammation de saison a proprement parler, des parte-
nariats avec plusieurs etablissements culturels parisiens
sont tisses autour des artistes, comme avec le Tarmac,
qui accueille Lou Wenzel La Loge, qui invite Fatima
Soualhia Manet le Carreau du Temple ou est accueilli
Joachim Latarjet Des liens seront également tisses
avec la Comedie de Caen, ou Laetitia Guedon est artiste
associée Deux festivals seront accueillis L'équipe e,
autour de la journee internationale des droits des
femmes, et qui mettra en avant, autour d'artistes
femmes et hommes, la creation feminine Un festival
sera crée à partir du label Jeunes textes en liberte, fonde
par Penda Diouf et Anthony Thibault, pour une mise
en valeur des écritures contemporaines, autour notam
ment de mises en espaces, en tenant compte de la di
versite des origines et de I equilibre femmes/hommes
Et pour que chacun puisse aussi se frotter aux pratiques
artistiques, une quarantaine d'ateliers de pratique ama-

Bien inscrit dans son epoque et dans la culture du «share»
Les Plateaux sauvages mettra des bureaux a disposition
de bureaux de production en échange d un regard sur
des points administratifs pour les compagnies en residence
Letablissement accueillera prochainement les bureaux de la
Maison Antoine Vitez centre international de la traduction
théâtrale Même volonté d ouverture du cote des ateliers
de pratique amateur avec des partenariats noues avec des
associations du quartier des Amandiers Au coeur de toutes
ces demarches une volonté de transmission des savoirs et la
possibilité pour les habitants de se nourrir de l'effervescence
des Plateaux sauvages Les artistes accueillis en residence
ont également pour mission de proposer des ateliers
aux habitants (scolaires ou via des centres sociaux, les asso-
ciations ) sur des volumes d heures conséquents et des
thématiques bien précises «Je viens des relations publiques
etj ai travaille a La Commune centre dramatique national
d Aubervilliers et Laetitia Guedon y intervenait notamment
sur des ateliers en milieu scolaire et des residences territo-
riales remarque Jean-Baptiste Moreno directeur adjoint
Cette ville a une histoire d une vie artistique car Jack Rallle
(Ancien maire ndln y avait installe des artistes Cest cet
ideal-la que nous voulons convoquer dans notre projet»
«Nous recherchons la transmission artistique des artistes
vers les habitants Nous invitons les artistes a faire un pas
de côte pour partager, au sein du quartier, leurs questionne-
ments» souligne Laetitia Guedon Les lieux de vie des
Plateaux sauvages prendront de I ampleur petit a petit et se
développeront dans le même esprit de mise en commun
et de confiance faite a ceux qui débutent Une librairie sera
créée sur un modele hybride mêlant vente et consultation
sur place et un bar restaurant sera monte confie tous
les six mois a un jeune chef ou a une association différents

leur seront mis en place, essentiellement autour des
arts vivants, avec du theâtre, de la danse, du street art,
notamment, maîs aussi du yoga, de la permaculture au-
tour du jardin partage du lieu, des cours de français
langue étrangère, de couture, en partenariat avec des
associations «Nous recherchons une porosité permanente
avec le public», souligne Laetitia Guedon Les promesses
de ce lieu sont multiples et évolutives, nul doute que
le plus grand nombre s'y sentira bien accueilli

/ TIPHAINELEROY/
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Bruckner intime
Le 19 janv
Concert musique classique

I Theâtre des Champs-Elysées
1 Paris 8e

Rens 0800426757
Res billetterie orchestrede

chambredeparis com
www orchestredechambre
depans com

cunin »
Les Reines
N. Charette/
E. Chailloux
I Du 12 au 29 janv
(Theâtre
Theâtre des quartiers d'Ivry

livry
I Rens Res 01 43 901111
Iwwwtheatre quartiers ivry com

Kroum
H. Levin/J. Bellorini
Du 18 au 28 janv

[Theatre
theâtre Gerard Philipe
Saint Denis
Rens 014813 70 00

I wwwtheatregerardphilipecom

LES : •
PLATEAU

S3OVAM1VS

JOACHIM LATARJET

ÉUJEvbuLATT
MOURIR ET
ALLERAPARIS

Elle voulait mourir
et aller à Paris
Joachim Latarjet

Du 8 au 14 janv
Theatre et musique

I Hors les murs Les Plateaux
Sauvages au Carreau du
Temple
Paris 3e

Rens 01 40 31 26 35
I www lesplateauxsauvages fr

Super-héros
Orchestre national
d'Île-de-France
Le 16 janv

I Concert musique classique
I Philharmonie dè paris.
Grande salle Pierre Boulez

'Pans 19e

Res OI 43 68 76 00
www orchestre ile com
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Entretien/ Laetitia Guedon et Jean Baptiste Moreno

Les Plateaux Sauvages
NOUVEAU LIEU

Etablissement culturel dè la Ville dè Pans, les Plateaux sauvages
ont commencé leur nouvelle aventure artistique et culturelle cette
saison Sa directrice. Laetitia Guedon, et Jean-Baptiste Moreno,
directeur adjoint, expliquent la particularité et l'originalité de ce
projet atypique.

Quel est le projet des Plateaux sauvages ?
Laëtitia Guedon J ai été nommée à la direc
tien des Plateaux sauvages en mai 2016 et i ai
intégré les lieux en septembre avec ce projet
imaginé en cohérence avec mon parcours de
metteure en scène à partir de deux constats
les carences constatées alors que ie dirigeais
une compagnie émergente et I importance
du travail de territoire que i avais mené avec
Jean Baptiste Moreno rencontre au Théâtre
de la Commune Les Plateaux sauvages
accompagnent chaque année quatorze com
pagnies dans leur processus de création La
moitié d entre elles ne sont pas connues les
autres sont plus confirmées Nous mettons à
leur disposition des outils pour développer
leurs proiets espaces de répétition atelier
de construction de décors soutien adminis
traîif et de diffusion Le point commun de ces
compagnies e est qu elles portent un second
proief de partage de leur création avec le ter
rifoire Ce n est pas de I action culturelle e est
de la transmission artistique avec des projets
qui infusent sur ce territoire le quartier des
Amandiers dans le 20e arrondissement un
des derniers bastions populaires à Paris entre
Ménilmontant et le Père Lachaise En même
temps le lieu est ouvert à I ensemble des Pan
siens et à tous les publics C est un lieu de vie

Comment concevez vous la transmission
artistique ?
Jean Baptiste Moreno Dans I horizontalité
plutôt que dans la verticalité ' Avec des artistes
qui ont le désir de partager Nous menons
d ores et dé|à dix sept proiets avec énorme
ment de structures des écoles des collèges
des associations des centres sociaux De

I écolier au retraité nous provoquons les ren
contres avec les artistes et la diffusion artis
tique est aussi importante que la création Le
partage s organise en amont et pendant la
résidence avec le plus d échanges et d allers
retours possibles chacun trouvant une place
égale dans la rencontre

Comment les travaux accompagnent Ils
votre projet ?
L G Les travaux vont permettre la réunion
de deux lieux Lancien 20e Théâtre rue des
Plâtnères et le centre d animation des Aman
diers Nous renouons ainsi avec le projet archi
tectural d origine de Jean Dumont qui avait
construit un ensemble sans séparation conçu
pour permettre la porosité entre les pratiques
professionnelles et les pratiques des ama
teurs On hérite donc de trois mille mètres
carrés sur quatre demi niveaux avec un patio
des espaces verts et la salle cle deux cent cin-
quante places On en construit une deuxième
au sous sol avec des gradins modulables Hy
aura aussi énormément de salles à mettre à
disposition pour le travail à la table les répéti
ttons etc Les travaux servent à réunir et réha
biliter les deux lieux pour un bâtiment très en
prise avec la société dans laquelle il est inscrit
à la fois caché et vaste à I intérieur Les travaux
durent |usqu à la mi saison pour une livraison
prévue entre lanvier et avril 2018 Pendant ce
temps on a fait le pan de ne pas arrêter les
activités Les Plateaux sauvages sont un lieu
d imperfection et de tentative nous parta
geons donc avec le public les gravats et la
poussière' En attendant des lieux amis nous
accueillent (le Cenquatre la Colline le Grand
Parquet le Carreau du Temple le Tarmac)
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Laetit a Guédon d ecîr ce des Râteaux sauvages et Jean BapT ste Moreno directeur ad|o nt

«Je revendique une
créoiisation dè la

programmation, sans fil
rouge esthétique ou

générationnel.»
Laetitia Guédon

ils ont ouvert leurs portes et leurs bras aux
gitans du théâtre public que nous sommes '
Une vingtaine d ateliers sont aussi déployés
dans le quartier hors les murs avec environ
deux cents inscrits Nous avons également
le proiet d un bar dirigé par de |eunes chefs
d une librairie et la Maison Antoine Viîez va
s installer chez nous

En janvier, la programmation des Plateaux
sauvages est au Carreau du Temple
J B M Avec Elle voulait mourir et aller à
Pans de Joachim Lataqet qui interroge ses
racines et la cassure voulue par sa mère qui
s est immergée dans la culture française en
rompant avec sa culture d origine A cette
occasion nous inaugurons notre billetterie
responsable Nous avons longuement réfléchi
à la manière de convoquer le public Nous
voulions que les spectateurs fassent un pas
de côté par rapport aux pratiques habituelles
Avec la tarification responsable ils choisissent
de payer le prix de la place entre cinq et
trente euros en fonction de leurs revenus Ils
ne sont plus consommateurs maîs acteurs de
leur sortie On peut aussi choisir de prendre un
billet suspendu pour une personne qui n en
a pas les moyens ll s agit de créer une com
munauté solidaire de spectateurs pour que

« Dans l'horizontalité
plutôt

que dans
la verticalité!»

Jean-Baptiste Moreno

I argent ne soit pas un frein On passe ainsi de
la consommation au soutien

Comment définir votre programmation ?
L G Je revendique une créoiisation de la
programmation sans fil rouge esthétique ou
générationnel Lémergence n a pas d âge Ce
qui lie les artistes de cène saison e est leurs
recherches autour de I identité Ce n est pas
un choix de départ cela s est révélé au fur et
à mesure des rencontres et cela donne des
endroits de partage magnifiques avec les
habitants du territoire « Faire du théàtre e esr
partir dè soi» disait Antoine Vitez Je reven
digue cette définition en pensant qu il faut la
prendre dans toute sa polysémie

Propos recueillis par Catherine Robert

Le Carreau du Temple 4-nieFugene Spuller
75003 Pans Ble voulait mourir et aller
à Paris, textes ck Joachim L,itdrjtttt
Alban Letranc mes Joachim Latarjtt)
Du K ni 14 janvier 2018 a 19(130
(sauf dimanche a loh et rddcht, le samedi)
Reprise aux Plateaux Sauvages du 14 wi
lj mai a 'oh Les Plateaux Sauvages
5 FUL des PLiir 11 es 75020 Pans
Tel 0140312635 wwwlespUteauxsauvagts fr
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À NOTER
Spectacle sur l'exil
au Carreau du Temple
L'ANNÉE COMMENCE avec du théâtre au Carreau du Temple (4, rue
Eugène Spuller, IIIe). Jusqu'au dimanche 14 janvier, la Compagnie Oh ! Oui
vous propose « Elle voulait mourir et aller à Paris... », de Joachim Latarjet et
Alexandra Fleischer, à partir de textes d'Alban Lefran. C'est l'histoire d'une
femme grecque en 1966 à Thessalonique et française en 1968 à Paris.
Inspire par l'histoire de sa mère, Joachim Latarjet aborde le sujet de l'exil, de
la langue et de la mémoire. Présente comme une « mythologie familiale en
théâtre et en musique », ce spectacle pose aussi en filigrane une question
toujours d'actualité : que laisse-t-on derrière soi quand on part en exil ?

D Spectacle a 19 h 30 jusqu'à vendredi (relâche samedi) et a 16 heures
dimanche Tarif laisse au choix du spectateur, invite a donner de 5 € a 30 €
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LE CARREAU DU TEMPLE, Dl 4 rue Eugène
Spuller (3') M° Temple (250 pl ) OI 83 81 93 30
(du lun au sam 14h-18h)
Mer. jeu, ven 19h3ChDim loh. Dernière le 14 janv.
Pl. au choix cle 5 à 30€ :
D'après Joachim Lafarjef Alban Lefranc, mise en
scène Joachim Latarjet Avec Alexandra fletcher,
Daphné Koutsafti Joachim Latarjet, Emmanuel
Motte, Alexandre Théry

ELLE VOULAIT MOURIR ET ALLER A PARIS
L histoire d'une femme grecque et française et du
dialogue entre les deux cultures qui l'habitent Une
mythologie familiale, entre theâtre et musique


