


Équipement culturel du territoire 
Grand-Orly Seine Bièvre

Ancienne distillerie du 19ème siècle, inscrite à l'inventaire des monuments 
historiques, Anis Gras - le lieu de l'Autre est aujourd’hui un espace dédié à 
la création artistique et à son partage. Ce patrimoine industriel remarquable 

appartient à la ville d’Arcueil qui l’a confié, en 2005, à l’association Écarts pour 
qu’elle lui confère sa nouvelle identité. Le lieu a ainsi la particularité d’être 

ouvert aux artistes 24 h sur 24, 7 jours sur 7, quelque soit leur discipline, leur 
parcours et l’avancement de leur projet. Toutes et tous peuvent y travailler sans 
contrepartie financière ni obligation de résultats, et y montrer leur travail, qu’il 

soit en cours d’élaboration ou abouti.

Programme disponible en audiodescription : www.soundcloud.com/anisgras 

Anis Gras, c'est aussi
Anis Gras propose des dispositifs d’accueil 

des équipes artistiques en lien avec 
le territoire, qui permettent par leurs 

particularités techniques ou spatiales des 
temps de création hors des sentiers battus.
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Transmission
Le lieu cherche, à travers des actions 

régulières, à provoquer des rencontres 
et à tisser des liens entre artistes, 

habitant·es d’Arcueil et toutes celles et 
ceux amené·es à traverser la ville.

janvier - février - mars 2023

Le lieu
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Claudia Triozzi
Danse

Claudia Triozzi commence ses 
études de danse classique et 
contemporaine en Italie et s’installe 
à Paris en 1985. Parallèlement à 
son travail d’interprète ( avec Odile 
Duboc, Georges Appaix, François 
Verret, Alain Buffard, Xavier Leroy 
et Xavier Boussiron ), elle crée ses 
propres pièces dans lesquelles elle 
développe aussi bien la direction de 
la mise en scène que l’interprétation.
Son travail de recherche et 
de réflexion se fonde sur une 
transmission où l’expérience du 
faire, du partage et l’engagement 
à l’autre ouvre des espaces de 
subjectivité et de remise en 
œuvre du temps. Elle produit 
des spectacles iconoclastes, des 
tableaux vivants, dont la danse 
ne sort jamais indemne car il 
s’agit toujours pour elle de mettre 
à l’épreuve les présupposés du 
spectacle chorégraphique.

www.claudiatriozzi.fr

Solo accompagné par une 
trompette
27 janvier p.16

Cie Ascèse
Théâtre

Compagnie créée en 2015 par 
Nicolas Belmonte et Audran Cattin, 
la compagnie Ascèse produit du 
théâtre, du contenu audiovisuel 
et des projets musicaux. Sa ligne 
artistique s'oriente majoritairement 
vers le spectacle intimiste, vers 
le naturalisme de la parole et 
la précision des mots, vers des 
représentations oscillant entre fiction 
et réalité, vers des performances 
pluridisciplinaires (théâtre, musique, 
danse, vidéo, nouvelles technologies) 
et l'utilisation de décors épurés.

La compagnie a présenté Effleurer 
l'Abysse, de Solenn Denis, pièce 
mise en scène par Audran Cattin, au 
théâtre La Flèche d’avril à juin 2022.
Elle revient en 2023 avec CE N'EST 
PAS LE SPECTACLE QUE VOUS 
VERREZ, de Romain Bouillaguet.

www.ascesecompagnie.wixsite.com/
website 
Instagram : @ascese__

CE N'EST PAS LE 
SPECTACLE QUE VOUS 
VERREZ
3 et 4 février  p.17

Lou Galopa
Création audiovisuelle

Dans ses installations, performances, 
films et documentaires, Lou 
Galopa explore le monde qui 
l’entoure avec un regard analytique 
empreint d’une grande curiosité. 
Elle va à la rencontre des autres, en 
tire des expériences qui deviennent 
de nouveaux objets – qu’elle trans-
forme et métamorphose à nouveau. 
Son travail fonctionne par 
associations libres, il y a toujours 
un espace pour les coïncidences. 
Des objets, à première vue 
sans rapport, se découvrent 
subitement liés par des relations 
visuelles ou signifiantes. 
Les interconnections, doubles-sens et 
jeux de langage dévoilent un certain 
humour, parfois ironique jusqu’au 
sarcasme, révélant à l’occasion des 
aspects tragiques ou utopiques.

www.galopalou.net

Non, peut-être !, un évène-
ment hors-les-murs au Lavoir 
Numérique (Gentilly)
11 février  p.19

Résident·es en création
Le lieu offre des espaces et un environnement de travail à toute 
personne engagée dans une expérience de création, quelque soit son 
parcours de vie et son parcours professionnel. Là où bien souvent 
les artistes fréquentent des espaces différents en fonction de leur 
formation, de leur discipline, de leur âge ou d'autres facteurs, Anis 
Gras - le lieu de l'Autre offre un lieu de convergence, s’employant 
à accueillir et soutenir de manière indifférenciée des artistes en 
voie de professionnalisation, des artistes émergent·es, des artistes de 
compagnies «  conventionnées  » ou en sortie de conventionnement, 
des artistes en marge de l’institution ou touchant de très larges 
audiences.

Cette dynamique d’ouverture tous azimuts confère au lieu un aspect 
immanquablement bigarré ! Toutes disciplines confondues, ce sont en 
moyenne 130 artistes ou équipes artistiques accueilli·es dans le lieu par 
saison.

L'ensemble des artistes en résidence est visible sur  
www.lelieudelautre.com/residence



Cie seizième étage
Théâtre

C’est en novembre 2017 que 
la compagnie voit le jour. 
Elle naît de l’inspiration de son 
directeur artistique Hervé Rey 
et de son désir de s’aventurer 
dans des univers contemporains 
et polymorphes. Un choix 
subjectif et assumé tant les 
émotions naissent parfois là où 
elles ne sont pas attendues.
L’ambition de la compagnie est de 
créer un espace vivant pour une 
nouvelle génération de créateur·ic·es 
avec comme axe thématique un 
questionnement autour de la  
transmission : ce dont on hérite, 
comment on le transforme – ou 
non – et comment on se construit.
Installée en Picardie, la compagnie 
est attachée à son ancrage territorial 
et propose actuellement, en 
plus de son travail de création, 
différentes formules d’ateliers 
en milieu rural et scolaire.

www.seizieme-etage.fr

Je venais voir la mer
15 et 16 février p.19

Point de 
suspensions
Théâtre, danse, performance

« Notre collectif est formé par des 
artistes de différentes disciplines, 
avec ou sans handicap. Le terme 
handicap, d’ailleurs, ne définit 
rien mais se contente de réduire 
certaines personnes à un manque. 
S’il y a quelque chose qui manque, 
ce sont des possibilités pour que 
les personnes en situation de 
handicap soient visibilisées. »
Sofia Valdiri est comédienne 
et dramaturge. Elle perçoit le 
théâtre comme l’endroit idéal 
où dévoiler ce qui se cache. 
Le projet actuel de Point de 
suspensions intègre deux 
artistes associées :
Nathalie Milon, chanteuse et 
comédienne, s'épanouit en 
croisant des styles de musique 
variées et se plait à explorer les 
différents registres de la voix en 
interprétant aussi bien la musique 
classique que contemporaine. 
Mathilde Vrignaud est artiste 
pluridisciplinaire. Elle a créé sa 
compagnie : l’Ensemble Lab//
SEM, et joue plus généralement 
des rencontres singulières 
chorégraphiques, en solo et 
en collectif d’artistes.

www.point-suspensions.org 
www.facebook.com/
collectifpointdesuspensions

Beauté(s) fragile(s) 
17 février p.20

Acte de Parole
Théâtre

Faire émerger la parole, et 
particulièrement chez les personnes 
en situation de handicap :
Depuis plusieurs années, 
l'association Acte de parole réunit 
des personnes autistes aspergers 
afin de leur offrir un espace 
d’exploration ludique en lien avec la 
parole, au théâtre comme à la vie.

Oser s’exposer à l’incompréhension, 
se tromper, se servir des expériences 
de vie afin d’enrichir les expériences 
de plateau et inversement, voilà 
comment cette association trace 
les lignes d’une pratique théâtrale 
récréative et pourtant essentielle.

Ouate spirit
18 février p.20 

Cie en Déliaison
Théâtre

Compagnie fondée en 2008 à 
l’occasion d’une collaboration 
entre Jean-Paul Rouvrais et Cyril 
Hériard Dubreuil, sur le spectacle 
Une Saison en enfer : approche en 
défiguration. Jean-Paul Rouvrais 
avait travaillé sur la peinture de 
Francis Bacon et la défiguration. 
Cyril Hériard Dubreuil venait de 
créer une première version scénique 
d'une Saison en Enfer d'après Arthur 
Rimbaud : le travail a été de mettre 
en pratique la réflexion autour de la 
sensation et de la défiguration, faite 
par Bacon, Deleuze et Artaud. La 
collaboration s’est poursuivie avec 
La Nuit juste avant les forêts : éclats, 
un spectacle en chinois, traduit du 
français par Ning Chunyan. Ce 
spectacle a tourné en Chine, ou 
la compagnie est revenue en 2015 
avec Identité, de G. Watkins. La 
compagnie continue de travailler : 
2016 - Déchirements, puis Identité, 
2017 - Dénébuler, 2018 - reprises 
de Dénébuler et Dégraisser, 2019, 
2020, et 2021 : En Attendant Friot. 

www.endeliaison.jimdofree.com

Nina, du 2 au 4 mars p.21 

Cie l'Entremondes
Théâtre

La compagnie l’Entremondes est 
une toute jeune compagnie fondée 
en 2020 par Charles Van de Vyver. 
L’Entremondes – ou la libération 
d’un homme banal (titre 
provisoire) sera la première 
création de la compagnie avec 
pour thématiques principales : 
la famille, le lien fraternel, le 
pouvoir, l’héritage et le souvenir.

L’Entremondes – ou la 
libération d’un homme banal
9, 10 & 11 mars p.22

Cie 36 du mois
Théâtre & marionnette

La compagnie 36 du mois développe 
un langage théâtral presque parlé, 
presque acrobatique, très musical, 
et des caprices de bidouilleurs. 
Depuis 2010, Emmanuel Audibert, 
alias Monsieur Lorem Ipsum, 
poursuit cette expérimentation 
entre intuition, construction et 
programmation, visant à donner 
vie et souffle à des marionnettes 
avec des petits moteurs. 
En 2013, Emmanuel Audibert 
crée Qui estMonsieur Lorem 
Ipsum ?, mis en scène par Sylviane 
Manuel, complice de toujours.
Afin de provoquer un regard critique 
sur l’obsession technologique 
contemporaine qui va souvent 
de pair avec sa méconnaissance, 
il créé plusieurs Variations 
mécaniques et marionnettiques. 
Vibrant hommage au spectacle et 
au public On était une fois prolonge 
en 2018 cette ambition toujours 
autant technique que poétique, 
avec vingt peluches animées 
face à un spectacle de On... 
En 2020, Emmanuel décide de 
mettre en chantier le troisième 
volet de son personnage Lorem 
Ipsum avec le spectacle Mise à nu.

www.36dumois.net

Mise à Nu
10 & 11 mars p.23
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Laurent Melon
Peinture

Go To Arcueil
Le résident nous raconte des 
histoires d’atelier, avec vue sur 
cour, que l’on touche avec les 
yeux. Au premier bourgeon du 
marronnier voisin, un troupeau 
d’images descend du toit cyclopien. 
Transhumance heureuse, d’un lieu 
à l’autre, déplacement saisonnier, 
tantôt frisée sous le feu de la rampe, 
et grisée le soir, enivrée d’éclaircies, 
quand se déplie la cantine, sous la 
marquise légèrement frissonnante, 
printemps à fleur de peau. Escale 
sur le banc, temps de pause, relâche 
et ravitaillement, déjà divague toutes 
voiles dehors, l’esprit voyageur, 
épris du chant des sirènes. 
Au-delà chambardement du Léo 
38ème rugissant, ultime étape pour 
se nourrir de l’Autre, à un lieu de la 
révolution verte tendre, qui accroche 
le ciel là-bas, mouvement tournant 
de l’atmosphère, de l’atelier deux à 
la serre, tornadement traversière. 
Circum-Anigration, cartes sur tables, 
à écouter, à lire, à voir, à faire.

Exposition 
Du 17 au 31 mars p.24

Françoise Alquier
Arts visuels

« Je compose des films et des 
sculptures textiles à partir de 
matériaux que je récolte sur des 
territoires affectifs. Mue dans 
mes projets, comme dans mes 
rencontres, par la recherche de 
« l’unique » et de « l’ajusté », je me 
sens très profondément autodidacte.
C’est ce souffle et mon goût 
pour le jeu qui, je l’espère, 
animent mes propositions 
artistiques et activités alentour.
C’est le plaisir de la rencontre et 
des surprises, que me ménage ce 
que je ne connais pas encore, qui 
attise mon désir de poursuivre 
mes recherches intérieures. 
Et ouvre la porte à des pièces 
de toutes natures susceptibles 
de voir le jour au besoin. »

www.francoisealquier.com

Voyage au centre de la serre
Du 17 au 31 mars p.25 

Cie Hercub'
Théâtre

On pourra toujours trouver 
telle ou telle pièce du répertoire 
« terriblement actuelle », mais 
qui peut mieux que les auteur·ic·es 
d’aujourd’hui, observer, 
interpréter, traduire et interroger 
le monde d’aujourd’hui ?
En 1991, trois comédiens, Michel 
Burstin, Bruno Rochette, Sylvie 
Rolland, se réunissent autour 
d’une idée exigeante et populaire 
du théâtre contemporain. Depuis, 
Hercub’ s’engage auprès des 
auteur·ic·es vivant·es, à travers 
des textes qui interrogent nos 
comportements sociaux. Les 
spectacles reflètent tous une facette 
de l’état du monde en tentant 
d’y apporter un point de vue 
original et qui ouvre au débat.
Hercub’ propose un théâtre 
accueillant et questionnant, 
tout entier tourné vers le 
plaisir de la représentation.

www.hercub.net 
www.facebook.com/compagniehercub 
Instagram : @compagniehercub

Espace Vital
24 et 25 mars p.25

Cie Athanordelta
Théâtre

Léo Paget, Sonia Hanihina et 
Margaux Compte-Mergier se 
retrouvent autour d’un désir 
commun de créer des espaces de 
théâtre pour renouveler le regard 
du·ela spectateur·ic·e. Ensemble, il 
s'agit de réfléchir à de nouveaux 
dispositifs pour capter l’attention 
dans un contexte de réception 
façonné par l’expérience du digital.

Collapse du Chien (Je me suis 
permis d'entrer)
24 mars  p.26

Societat Valentinas
Théâtre & numérique

La compagnie, sous la direction 
de Arianna F. Grossocordón, 
s'intéresse aux rapports entre corps 
et numérique, aux usages faits 
des avancées technologiques, à la 
tension que cela provoque dans 
notre devenir en tant que société. 
Leurs propositions développent un 
travail scénique dans des espaces 
insolites avec un fort ancrage 
urbain, où le corps, le mouvement 
et la narration se construisent en 
écho aux nouvelles technologies, 
investissant in situ la présence du 
numérique dans le quotidien urbain 
en convoquant le public à une mise 
en situation de leurs comportements 
sociaux via leurs propres utilisations 
des nouvelles technologies. 
L'ambition est de créer une 
expérience qui facilite une réflexion 
sur les usages et les pratiques des 
smartphones dans notre quotidien.
La démarche artistique se développe 
sur des échanges réguliers avec 
le public, pendant les spectacles 
et lors d’autres temps forts, en 
se servant de la pièce artistique 
comme opportunité de discussion 
et d’échanges. Décloisonner 
l’acte artistique pour l’amener, 
hors de la représentation, vers 
d’autres moments de partage, 
d’apprentissage et de création.

www.facebook.com/SocietatValentinas 
Instagram : @dand_de_lion_trip

Dandelion
24 & 25 mars p.27

Séverine Batier
Théâtre, stand-up

Comédienne et metteuse en scène, 
Séverine Batier est aussi le contact 
artistique de la compagnie Théâtre 
de Buée, créée en 2002. Le nom 
est une référence à la nouvelle 
traduction de l’Ecclésiaste par 
Henri Meschonic : Buée de Buée. 
Tout est Buée. Et pâture de vent.
Au lieu de :Vanité des Vanités. 
Tout est Vanité. Et poursuite du 
vent. La Buée remplace la Vanité 
et c’est la condition humaine qui 
respire. Evaporé le destin, abolie 
la fatalité, il ne reste plus qu’une 
légère trace. Un Théâtre de Buée 
renvoie à une fragilité et à une 
immatérialité, nous renvoie à 
l’éphémère du Théâtre, cet art de 
l’instant qui nous parle d’éternité ; 
à la précarité de notre condition 
mais aussi à notre résistance. 
C’est une position philosophique, 
politique aussi ; artistiquement le 
travail du texte et celui du corps 
sont intimement mêlés. Les textes 
choisis parlent de révolte, du lieu où 
l’individu se confronte au groupe ; 
là où se produit une effraction 
de l’intime dans le social. Ce que 
l’on ne voulait pas voir, ce dont on 
aurait aimé éviter de parler, ce qui 
« fait tâche », cela surgit quand 
même. Aujourd'hui, Séverine Batier 
choisit de se frotter à ces questions 
en se tournant vers le stand-up. 

Poppie's comedy club
1er avril p.27 
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Jean-Christophe 
Marti
Chant

Jean-Christophe Marti a lentement 
mais sûrement dérivé vers la 
composition et la scène après 
une formation classique (piano, 
clarinette, direction de chœur et 
d’orchestre, écriture, esthétique) 
au CNR de Boulogne et au CNSM 
de Paris. Il signe de nombreuses 
pièces, vocales pour Musicatreize et 
Consonance, Madrigal de Provence 
et Cris de Paris, instrumentales 
pour C Barré, scéniques pour la 
Revue Éclair et moult spectacles, 
jouant volontiers au plateau.
Il partage son temps entre des 
rencontres avec des poètes 
d’aujourd’hui pour bals et chansons, 
des temps de médiation et de 
pédagogies buissonnières, des 
publications éparses, l'écriture d'une 
thèse sur le compositeur, musicien, 
danseur et chanteur Julius Eastman.
Parmi ses outils personnels : le 
piano nonpareil pour explorations 
en dépit du bon sens instrumental, 
les chœurs d’aventure ouverts 
à toutes et tous, les singularités 
vocales, et des projets de 
web-opéra sur la comète.

La Petite Fabrique, 
de novembre 2022 
à janvier 2023 p.35

Charles Piquion
Conte

Conteur, collecteur et colporteur 
d'histoires, Charles Piquion 
raconte de façon professionnelle 
auprès de publics divers, de tous 
âges et dans des lieux dédiés 
aux spectacles de contes ou dans 
des contextes plus atypiques.
D’origine guadeloupéenne, il a 
grandi sur le sol métropolitain où 
ses parents lui ont transmis le goût 
du verbe, des soirées remplies de 
paroles, de proverbes, de contes 
et de récits de vie. Il a baigné 
dans la tradition de l’oralité et de 
la transmission de la parole où 
le conte était avant tout moment 
d’échange et de rencontre.
Avant de s’investir à plein temps 
et à pleine voix dans le monde 
du conte, à travers des fonctions 
d’animateur, d’éducateur en 
milieu carcéral, de formateur en 
communication, Charles Piquion a 
pratiqué durant tout son parcours 
professionnel le conte et les histoires. 

La Petite Fabrique, 
de janvier à mars p.35

Éric Frey
Théâtre

Formé au Conservatoire National 
Supérieur d'Art Dramatique, dans 
les classes de Michel Bouquet, 
Pierre Debauche, Antoine Vitez, 
Eric Frey a été pensionnaire de la 
Comédie-Française de 1990 à 1997.
Amoureux de la scène, il joue 
aussi pour petit et grand écrans, 
aux côtés de Patrice Leconte, Leos 
Carax, Michel Deville, Xavier 
Liebard, Hugo Santiago, Jacques 
Fansten et Bertrand Arthuys...
Il intervient dans la formation 
de comédiens dans plusieurs 
écoles (ERAC, ESAD, École 
du Théâtre du Nord...) et 
aujourd'hui au conservatoire 
Jacques Ibert ( Paris 19ème ). 

La Petite Fabrique, 
de mars à mai p.35

Éric Da Silva
Théâtre

Metteur en scène, comédien, 
écrivain, Eric Da Silva est directeur 
artistique de la compagnie 
Emballage théâtre depuis 1982. Il y 
met en scène, joue, écrit et adapte 
une quinzaine de pièces, tout en 
poursuivant des incursions dans 
le répertoire (Troïlus et Cressida, 
Peer Gynt). Depuis 2001, Éric Da 
Silva se consacre exclusivement 
à la pratique d’une écriture « à 
incarner au plateau », rejoint 
dans sa démarche par Henri 
Devier du Melkior Théâtre. 

La Petite Fabrique, 
de mai à juin p.35

Cie Apparente
Théâtre

« Nous tissons des liens, cherchons 
du sens pour faire groupe tout en 
marquant l’originalité de chacun·e : 
c’est un travail minutieux qui 
requiert engagement et patience. 
La création avec Apparente 
s’appuie avant tout sur l’écoute. 
Être à l’écoute de sa·on partenaire, 
répondre à ses besoins, parfois sans 
que elle·lui-même en ait conscience, 
afin de proposer au public un 
objet artistique, mouvant et 
heureux, qui nous ressemble. 
La compagnie a été officiellement 
créée en mars 2022 et notre projet 
est de faire vivre à cette troupe une 
expérience de création collective 
et d’accessibilité à la culture, afin 
de créer un pont entre les métiers 
artistiques et le monde du médico-
social, trop souvent oublié.
L’ambition sur le long terme de 
la compagnie Apparente est de 
professionnaliser la totalité de son 
plateau, comédien·n·es inclu·es ! 
Il faudra alors (re)poser la question 
de l’engagement, du désir d’être 
comédien·n·e, de la valorisation du 
temps au sein de la compagnie... 
D’ici là cet enjeu n’est pas laissé 
de côté, et constitue l’une des 
valeurs fondatrices de notre 
projet humain et artistique. »

www.apparente.org

Cie Bubblegum 
parfum : Désert
Théâtre

« Il faut comprendre que l’histoire, 
non seulement dans sa forme, mais 
déjà dans sa matière même, est un 
mensonge : sous prétexte qu’elle 
nous parle de simples individus et 
de faits isolés, elle prétend chaque 
fois nous raconter autre chose, 
tandis que du commencement à 
la fin, c’est la répétition du même 
drame, avec d’autres personnages 
et sous des costumes différents. »  
–Arthur Schopenhauer, 
Le Monde comme volonté et 
comme représentation.

Bubblegum Parfum : Désert 
est une structure de création et 
de transmission, un biais pour 
ouvrir vers un absolu, par toutes 
circonstances et quels qu'en 
soient les moyens. Cet absolu, la 
compagnie tente de s'en approcher 
en faisant des spectacles. 

www.facebook.com/ 
exeodemdiabolisanguine 
Instagram : @bubgumpumdez
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Cie le Chameau
Théâtre

Félix Loizillon est poète et musicien.
Après des études de philosophie, il 
compose la musique de plusieurs 
films (Armstrong, Tifs d’Inès 
Loizillon, Famille, Petit matin, 
L’escalier de Christophe Loizillon).
En 2020, il crée avec avec Fanny 
Paulhan (collaboratrice artistique 
et administratrice de production) 
la compagnie Le Chameau. Son 
premier spectacle, Nel Mezzo 
( soutenu par Le Doc !, Mains 
d’Œuvres, La MJC Louis-Lepage 
et Anis Gras – le lieu de l’Autre ) 
part d’une lecture libre de L’Enfer 
de Dante. Son travail présente 
une attention particulière à la 
matérialité du son et de l’image,  
jouant avec les ombres, projections, 
désintégrations sonores et visuelles.

Instagram : @lechameaubosse 

Cie Baïkal
Danse

Créée en février 2021 par Marie 
Schruoffeneger, la compagnie 
Baïkal est porteuse de différents 
projets au sein desquels la danse 
rencontre la littérature, les arts 
visuels et le théâtre. Elle développe 
des créations destinées à la scène, 
des créations in situ, des visites 
guidées singulières en musées, des 
laboratoires de recherche et des 
ateliers. Langage et mouvement 
s’y manifestent comme deux 
affluents majeurs dont les formes 
de dialogues sont constamment 
et passionnément interrogées.
Cette orientation artistique trahit 
le double parcours en danse et 
littérature de sa créatrice : issue 
du Cannes Jeune Ballet, où elle 
obtient son diplôme en même temps 
qu’une licence de lettres modernes 
suivie à distance, elle part ensuite 
travailler à l’étranger, notamment 
pour le Deutsche Oper de Berlin, 
l’opéra de Leipzig et l’opéra de 
Lausanne. Sa pratique du Gaga et 
du feldenkrais influent rapidement 
sur son approche du mouvement. 
Les liens entre langage poétique et 
mouvement lui apparaissent très 
vite comme un champ d’exploration 
irrésistible, auquel elle se consacre 
entre deux engagements d’interprète. 

www.compagniebaïkal.com

Le Fondeur de Son
Musique

Le Fondeur de Son est un organe 
de production et de soutien aux 
musiques créatives, révolutionnaires 
et peu commerciales.

Créé en région parisienne en 2012 
autour de musicien·n·es et de leurs 
ami·es proches, il apporte un soutien 
logistique, administratif et financier 
à des projets artistiques exigeants et 
audacieux. Dans un contexte qui ne 
le permet que très difficilement, le 
Fondeur de Son aide ces musicien·n·es 
à conserver leur intégrité artistique 
tout en ayant l’ambition de toucher 
un public le plus large possible.

Depuis 2016, Le Fondeur 
de Son s’est constitué en 
label discographique afin de 
promouvoir plus largement les 
musiques créatives qu’il défend. 
Une quinzaine de références 
ont été réalisées depuis.

www.lefondeurdeson.com

Nathalie Milon
Chant, théâtre, poésie sonore

Nathalie, très tôt, ne se contente 
pas des chemins tout tracés du 
monde musical : venue de Nice, 
sa ville natale, Paris l’accueille 
bientôt. Elle y reçoit son prix 
au conservatoire doublé d’une 
solide formation de musicologie 
en Sorbonne. Parallèlement, elle 
participe à des aventures théâtrales 
qui enrichissent sa technique de 
scène et lui permettent d’élargir son 
univers artistique et d’encore mieux 
transmettre l’émotion musicale. 
Sa voix à facettes multiples, son 
chant généreux et son timbre coloré 
font que plusieurs chefs l’invitent 
à chanter dans leurs formations.
Nathalie Milon tombe alors 
amoureuse d’un continent tout 
entier : l’Amérique Latine. Elle 
apprend l’espagnol, y fait plusieurs 
voyages. Depuis, sa passion 
pour son répertoire classique 
et populaire est toujours aussi 
vive et elle n’a de cesse de la faire 
partager en duo, trio ou quatuor.
En 2003, elle participe à faire naître 
le projet Sidérurgie esthétique, qui 
développe un répertoire original de 
performances-spectacles et concerts 
théâtralisés, explorant un large 
paysage : musique contemporaine, 
latino-américaine, classique, poésies 
sonores, textes contemporains, 
exploration de la voix... 

www.siderurgie-esthetique.fr 
www.nathalie-milon.com

Anne Mulpas
Poésie

Anne Mulpas est poète, performeuse 
et artiste multimédia.
Entre métissage et hybridation, 
son œuvre explore les « voix de 
l’imaginaire » et multiplie les formes 
et les collaborations : recueil de 
poésie, livres d’artiste, lectures 
sur scène, performances, poèmes-
vidéos. Son lien à l’oralité, à nos 
polyphonies intérieures, irrigue 
l’ensemble de ses recherches et se 
développe tout particulièrement 
depuis quelques années dans des 
objets sonores et poétiques créés 
avec Rym Debbarh-Mounir ainsi que 
dans son travail plastique autour du 
« palimpseste et autres hantises »..
Elle partage et nourrit régulièrement 
sa quête en encadrant des ateliers 
d’écriture et de pratiques artistiques.
Elle vit à Paris et co-dirige 
Œtopia.txt, laboratoire de 
recherches poésie&multimédia.

www.lecorpsbousier.blogspot.com

Magali Saby
Danse

Comédienne, danseuse et 
chorégraphe professionnelle, Magali 
Saby a notamment collaboré avec 
Jérôme Bel, Perrine Valli, Patrick 
Dupond et Leïla da Rocha, Jean-
Claude Gallotta, Sylvère Lamotte, 
Johan Amselem... En 2017, elle 
signe la chorégraphie de Girl in 
the air commandée par l’Institut 
Français en Indonésie. Elle prépare 
actuellement un spectacle très 
personnel : Sirène. Sa danse 
est traversée par son rapport à 
l’équilibre - qu’une asphyxie du 
cerveau à la naissance a rendu 
évanescent - et par un goût prononcé 
pour le « performatif », né de sa 
rencontre et de sa pratique des 
arts de la scène en Allemagne et 
en Angleterre. Elle se frotte aux 
arts du cirque et s’intéresse aux 
recherches en biomécanique. Avide 
de rencontres et de travail, elle 
n’en porte pas moins un regard 
critique sur l’instrumentalisation 
qui peut être faite des corps par 
les professionnel·l·es du spectacle, 
et cherche « ailleurs », du côté de 
l’émancipation ! Tout récemment, 
elle a fondé la compagnie artistique 
pluridisciplinaire All Moov et 
l’établissement d’enseignement 
artistique Be Together. Ces 
structures font la promotion d’un 
accès à la pratique artistique pour 
tous·t·es et encouragent la création 
et la diffusion de spectacles 
inclusifs en France et à l’étranger.

www.be-together.eu 
www.all-moov.eu
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Une ouverture peut 
en cacher une autre
En prise directe avec les processus de création, le lieu permet 
aux artistes de développer des manières de faire souples, 
réactives, et attentives, en capacité de servir la diversité et le 
mouvement. Les artistes peuvent ainsi décider à tout moment 
de changer de projet, de casting, de point de vue, de pratique 
même ! 
Les dates et les horaires qui vont suivre sont les prévisions 
météorologiques des ouvertures du trimestre : souvent justes, 
parfois changeantes, elles sont cependant toujours à jour sur 
www.lelieudelautre.com.

Réservations en ligne sur www.lelieudelautre.mapado.com
ou par téléphone au 01 49120329
Tarif plein : 10€ · Tarif réduit : 7€
Café des enfants : 4€

N'hésitez pas à nous joindre au 01 49 12 03 29 ou par mail 
(transmission@lelieudelautre.com) pour nous transmettre vos 
besoins spécifiques en termes d'accessibilité.
Pour les personnes aveugles ou malvoyantes, le lieu est associé 
au service Souffleurs d'Images : www.souffleurs.org

Les  Étapes de travail    Ouvertures d'atelier   et expositions sont gratuites.

François-Vincent Raspail 
(1794-1878) : un rebelle 
dans l’histoire
Exposition et rencontres

Même si son nom ne le laisse désormais plus entendre, 
le site d’Anis Gras - le lieu de l'Autre est intimement 
lié à la figure de François-Vincent Raspail. On y a 
en effet longtemps fabriqué des produits camphrés, 
inspirés de la méthode hygiéniste qu’il avait mise 
au point dans les années 1840. Très populaire de 
son vivant, François-Vincent Raspail, professeur, 
savant, homme politique, fervent républicain et 
«  médecin des pauvres » ne nous est plus vraiment 
familier. L’exposition, conçue par l’historien Thomas 
Le Roux et le Collectif Maison Raspail permet de 
découvrir à travers textes et images le parcours, la 
pensée et les engagements de ce rebelle, qui passa 
plus d’une dizaine d’année en prison et en exil.

Cette exposition est aussi l’occasion de mettre en 
lumière le travail du Collectif Maison Raspail qui 
œuvre à réhabiliter la Maison Raspail, à Cachan, 
en en faisant un musée et un lieu de vie partagés.
 Dans le jargon artistique et culturel, on parle souvent 
de work in progress lorsque des personnes en plein 
processus de création décident d’ouvrir leur porte à 
des spectateur·ic·es, estimant que le cours du travail 
lui-même est aussi riche que le résultat de ce travail 
ou bien que cette ouverture des portes, en cours de 
route, participe de la création elle-même. C’est un peu 
à un memory in progress que nous vous invitons, en 
ce mois de janvier à Anis Gras, à travers exposition 
et rencontres autour de l’héritage des Raspail, ce que 
nous en faisons et ce que nous pourrions en faire.

Exposition
Une exposition soutenue par le Centre  
de recherches historiques - CRH. 
Tout public
Du jeudi 5 janvier au samedi 28 janvier
Entrée libre du mardi au vendredi  12h-18h 
Le samedi    14h-18h
Fermeture les dimanche et lundis

Visite guidée de l'exposition et du lieu 
en LSF et en français
Visite guidée de l’exposition et de l’ancienne 
manufacture Raspail, traduite en LSF par Igor Casas. 
Dès 12 ans - 1h
Samedi 7 janvier  14h

Conférence
Écrire l’Histoire à plusieurs : sous l’impulsion 
du Collectif Maison Raspail
Rencontre avec Thomas Le Roux, historien, Zoï 
Kyritsopoulos, Cheffe du service des publics à la 
Direction des Archives départementales du Val-de-
Marne et l’équipe d’Anis Gras - le lieu de l'Autre. 
Lundi 23 janvier  19h30

Table à lire
Avec les Archives départementales 
du Val-de-Marne
Jeudi 26 janvier (voir p.38 ) 10h-14h
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L'Être en jeu
Cie Pierre Adam
Théâtre

Coco Felgeirolles est comédienne, metteuse en scène 
et professeure. Les étudiant·es qui croisent son chemin 
en parlent avec admiration : « Il y a des pédagogues 
qui vous inspirent et enfin des pédagogues
qu’on ne quitte plus », déclare Laura Issad.
Pierre Adam convoque la constellation d'acteur·ic·es 
passée sous son aile pour monter une exposition-
installation en l'honneur de Coco ; d'octobre 2022 
à mars 2023, des artistes viennent travailler sur ce 
projet une semaine par mois à Anis Gras, avant de 
présenter cette exposition finale au printemps 2023. 

Étape de travail

La métamorphose et les animaux
Laura Issad
Vendredi 13 janvier 14h30

Étape de travail

Claudel
Pierre Dumont
Vendredi 10 février 14h30

Étape de travail

L’équilibre, le point zéro. La suspension par le 
corps qui se traduit dans les mots, le son.
Tristan Lhomel
Lundi 13 mars  14h30

Étape de travail

Solo accompagné par une 
trompette 
Claudia Triozzi
Danse

Première étape de travail de ce spectacle, conçu 
comme un espace de jeux et d’improvisations 
inspiré d’œuvres du compositeur Luciano Berio.

«  Revenir au mouvement, à la danse, à ce qui 
m’a déplacée, composée par les mots et les actes 
qui ont à la fois constitués mon travail d’auteure 
et de pédagogue. Une rétrospective interne, une 
transmission par le corps et ses références véhiculées 
par tant d’années qui à la fois construisent une 
expérience et incluent parfois une perte d’horizons. 
Ce qui reste en moi de vif, encore transmissible par 
le geste et la voix. Laboratoires, faire avec soi, par 
soi et construire son espace par le mouvement. 
Il s’agira, pendant le travail de création, de 
donner pleine voix à l’improvisation. Des strates 
de sens portées par des nappes de discours 
ininterrompus et de fragments de vie, des brouillages 
de voix en tessiture. » – Claudia Triozzi

Tout public - 1h
Vendredi 27 janvier 14h30

Dans d'autres murs

C'est quoi un conservatoire 
accessible ?
Rencontre

Le pôle art et handicap 94 et le Réseau des Musiques 
Actuelles en Île-de-France (RIF) coorganisent avec 
les conservatoires du Grand-Orly Seine Bièvre 
un temps de réflexion autour de la question 
de l'accessibilité dans les conservatoires. 

16h-17h30
Rencontres 
Témoignages d'artistes et pédagogues professionnel·l·es. 
Avec : Delphine Decaëns, André Feydy, Lila Derridj

17h30-18h30
Prises de parole des conservatoires du Grand-
Orly Seine Bièvre
Ces prises de paroles interrogeront les initiatives 
prises au sein des conservatoires en faveur de 
l'accessibilité et de l'inclusion. Ce temps sera suivi 
d'une représentation d'une petite forme théâtrale avec 
Dalil Labès et Olga Foussekiss puis d'une discussion 
avec Dalil Labès sur son parcours au conservatoire.

18h30-19h30
Spectacle
ChanSigne/Signes à l’Œil - Cie des Corps Bruts
Interprétation chansignée de chansons françaises.

Auditorium du conservatoire de Villejuif
159 Av. de Paris, Villejuif
Samedi 28 janvier  16h-20h

CE N'EST PAS LE 
SPECTACLE QUE VOUS 
VERREZ
Cie Ascese
Théâtre

Une salle de théâtre 
Des tables au centre 
Dessus une régie 
Des papiers    
   
Des instruments
Tout est réuni pour une répétition   

Eux ils entrent en furie, pistolets à eau dans les 
mains habillés costumes et bottines années 70.
Ils demandent au public de ne pas bouger, 
ils font le tour de la salle, sécurisent le 
périmètre, là ils sont à l’abris. 

Comment on a atterri ici ?
Pourquoi rien ne s’est passé comme prévu ?
Qu’est-ce qu’on fera quand tout ça sera fini ?
25 et 30 ans, des questions qui se posent quand la 
vie est censée être dehors, douce et devant soi.
Mais celle qui restera commence déjà 
à s’immiscer dans vos regards 
Est-ce qu’ils sortiront d’ici ? 

D'après un texte de Romain Bouillaguet
Jeu, conception & mise en scène : 
Audran Cattin & Romain Bouillaguet

Ce spectacle utilise un stroboscope 
Dès 12 ans - 1h20
Vendredi 3 février  19h30
Samedi 4 février  19h30
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Giramondu
Chœur d'amateur·ic·es, sous la direction de 
Nicolas Leguet
Chœur polyphonique

Giramondu est un chœur de chants populaires en 
polyphonie et a cappella. Son répertoire explore des 
paroles portées par des femmes et des hommes en 
des temps et en des lieux divers. Chant de fête du 
Midi, chant de travail géorgien, chant d’amour, chant 
de lutte... chaque moment de la vie se chante. Alors le 
corps s’engage, l’âme s’ouvre, et la voix s’épanouit.
Sous l’impulsion de Nicolas Leguet, chef de 
chœur et formateur vocal, Giramondu invite au 
partage de son expérience directe du chant : sans 
partition, sans théorie musicale, orale uniquement, 
comme ont été chantés et transmis les chants 
qu’il interprète. Il s’agit de se donner tout entier, 
le temps d’une chanson, à ces paroles venues 
jusqu’à nous, qui nous traversent et continuent de 
cheminer grâce à celles et ceux qui les écoutent.

Tout public - 1h15
Samedi 4 février 19h30

Exposition des Candides
Collectif Les Candides
Exposition collective
 
Les «  Candides » sont composés de Louise 
Dutertre, Slobodan Bijeljac, Bojan Nikolic, Plume 
Battisti, Morgane Nikolic et Danica Bijeljac.

Artistes malakoffiot·es, i·els ont le plaisir d’exposer 
ensemble dans ce « lieu de l’autre qui devient nôtre 
(à vous et à nous) » le temps d’une exposition qui 
présente leurs travaux, complètement différents, 
entre peinture, linogravure, collage, mosaïque...

Du jeudi 9 au vendredi 17 février
Vernissage jeudi 9 février  18h
Finissage vendredi 17 février 18h
Entrée libre du mardi au vendredi 12h-18h
Le samedi   14h-19h
Fermeture dimanche et lundi 

Dans d'autres murs

Non, peut-être ! 
Lou Galopa
Cinéma

Le Lavoir Numérique et Anis Gras, équipements 
culturels de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, se sont 
associés pour concevoir Cinéaste.s en vitrine : un·e 
cinéast·e est invité·e à investir L’Autre lieu d’Anis 
Gras (voir p.30 ), et à élaborer un film avec celles et 
ceux qui y passent. L’idée : s’inspirer de la figure de 
l’écrivain·e public·qu·e, faire du centre commercial un 
lieu d’échanges et de fabrication audiovisuelle, sur le 
vif. Lou Galopa, plasticienne et vidéaste, a incarné 
cette première «  cinéaste en vitrine » en décembre 
dernier, tenant boutique et caméra pendant deux 
semaines. Deux lignes directrices (ouvertes aux 
bifurcations) ont inspiré son travail : l’expression belge 
Non peut-être, qui veut dire oui, incitant à s’amuser 
avec le langage ; l’exploration en mots et en images 
des lettres que l’on écrit, que l’on reçoit, qui nous 
ont inspiré·es ou qui restent encore à rédiger. Jeux de 
correspondances, de rencontres faites et manquées 
qui font naître une matière filmée. Lou Galopa et 
les participant·es présentent ce travail en salle de 
projection, dans le cadre des restitutions des ateliers 
de cinéma orchestrés par le Lavoir Numérique.

Production : Le Lavoir Numérique, EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre en partenariat avec Anis Gras - le lieu de l’Autre

Le Lavoir Numérique
4 rue de Freiberg, Gentilly 
Tout public
Entrée libre, samedi 11 février 18h-20h

Je venais voir la mer
Cie Seizième étage
Théâtre

C’est l’histoire d’un retour.
Un homme revient dans une ville de bord de mer, 
revient à une maison qu’il a connue, et parle à 
une femme qu’il a connue. Il lui parle, depuis 
le seuil de la maison, et elle ne répond pas.
Il l’a aimée, a partagé sa vie, élevé avec elle son 
fils, son fils à elle, Matisse. Puis il a fui.
Il parle d’abord de tout et de rien, pour ne pas 
raconter ce qui a provoqué sa douleur, son départ, 
son errance ; il voudrait expliquer ses erreurs, les 
réparer, mais il est si difficile de s’amender. Ce qui 
bouillonnait sous la surface du bonheur, c’était 
l’enfance difficile, la violence et le désamour du père, 
la peur de reproduire les mauvais gestes. Qu’est-ce 
qu’on transmet quand on refuse son propre héritage ? 
Petit à petit, se révèle l’histoire d’un cheminement 
vers soi, nécessaire pour commencer à vivre.
Il pleut. Sur le seuil des souvenirs d’avant, les visages 
ressurgissent. Il pleut. Il demande une serviette. 
Il aurait tellement plus à dire, mais comment ? 
Dans quel ordre ? Il voudrait dire pourquoi, 
expliquer sa fuite, expliquer l’impossible. Il pleut.

Mise en scène : Nicolas Petisoff, d'après un 
texte de Nicolas Girard-Michelotti 
Jeu : Hervé Rey
Régie : Moïra Dalant — Régie lumière : Pierre-Émile Soulié
Prod. : cie Seizième étage — Coprod. : CPPC – Théâtre 
l’Aire Libre — Soutiens : les Plateaux Sauvages, Ministère 
de la Culture – DRAC Hauts-de-France, Anis Gras – le 
lieu de l’Autre, Maison Du Théâtre d’Amiens, ADAMI

Dès 14 ans - 1h20
Mercredi 15 février 19h30
Jeudi 16 février  19h30
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Dans d'autres murs

Rencontres à part entière 
Festival

Depuis trois ans, le théâtre El Duende, à Ivry-
sur-Seine, porte sur le devant de la scène des 
artistes et spectacles concerné·es par la question 
du handicap. Cette année, les journées du 23 et 26 
février seront consacrées à des artistes auxquel·l·es 
l'équipe d'Anis Gras est particulièrement attentive.

Jeudi 23 février
Restitution d'ateliers
2024 Pulsations - Magali Saby

Dimanche 26 février
Présentations de work in progress  
Beauté(s) fragile(s)- Point de suspensions
Ouate spirit - Acte de Parole
Spectacles
Deux mains disent Christophe Tarkos
Cie Sidérurgie Esthétique
Atypiques - Cie Les EduLs

Théâtre El Duende
23, rue Hoche, Ivry-sur-Seine
Information et réservations en ligne 
sur www.théâtre-elduende.com 
Dimanche 26 février 

Nina
Cie en Déliaison
Théâtre

Le lieu représente le théâtre. Le lieu de la répétition 
et de la représentation, qui devient, grâce à la 
lumière, aux décors, à la musique, aux voix des 
acteur·ic·es, le lieu du spectacle en devenir. 
Nina n’est pas Alice, mais c’est pareil. Remontant le 
fleuve de sa psyché, elle libère des fantômes, réveille 
des terreurs. Émergent des bouts de vies, d’histoires, 
d’images, donnés comme les pièces d’un puzzle a 
réordonner. L’éclairage créé l’espace. Le lieu de la 
répétition et de la représentation peut aussi bien être 
hôpital, cabinet, loge d’artistes, salle d’interrogatoire, 
espace mental. Nous pouvons être à Paris, Pékin, 
Berlin. Le théâtre est magique. Une phrase, un son, 
une lumière et un monde apparaît. Musicien et 
créateur lumière inventent une cartographie, imposent 
une temporalité, un mouvement, offrent lignes de 
fuites, agrégats de sens, possibilités de jeu. Neige 
et brouillard aussi sont là. Créant des atmosphères, 
inventant d’autres espaces. Celui du conte ou celui de 
l’attentat. La sensation circule. Existe un va-et-vient 
entre ce qui est vu, entendu et ce qui est éprouvé. 
Entre cel·l·eux qui jouent et cel·l·eux qui regardent. Avec 
Nina, acteur·ic·es et spectateur·ic·es œuvrent ensemble. 

Texte, mise en scène : Jean-Paul Rouvrais
Jeu : Alice Carel, Marc Prin, Cyril Hériard 
Dubreuil, Christian Huitorel
Scéno., costumes : Léa Guerchounow, Jean-Paul Rouvrais
Lumière, vidéo : Antoine Gautier - Créa. sonore : Jean Galmiche
Soutiens : Anis Gras - le lieu de l'Autre, Lilas en 
scène, Le 100ecs, Artcena, région Île-de-France

Jeudi 2 mars 19h30
Vendredi 3 mars 14h30, 19h30
Samedi 4 mars 19h30

Étape de travail

Beauté(s) fragile(s)
Point de suspensions
Théâtre, danse, performance

Pourquoi les corps qui ne répondraient pas aux 
normes seraient-ils catégoriquement exclus du 
champ de la beauté ? Une définition de la beauté 
qui n’aborderait que le domaine des apparences 
serait-elle complète ? Ce projet confronte trois 
artistes - valides ou pas - qui questionnent la beauté 
et la fragilité. Par leurs présences, ces artistes 
interrogent les stéréotypes et envisagent la beauté 
plutôt comme l’affirmation de leurs singularités.

Jeu : Nathalie Milon, Sofia Valdiri, Mathilde Vrignaud 

Dès 14 ans — 1h
Vendredi 17 février 14h30

Étape de travail

Ouate spirit 
Association Acte de Parole
Création sonore, théâtre, musique

L'ancienne distillerie d'Arcueil réserve bien 
des mystères : une légende raconte que Victor 
Hugo y aurait animé des séances de spiritisme 
dans ces souterrains... « Esprit, es-tu là ? »
La compagnie Acte de Parole part en quête spirituelle. 
Une troupe de topophiles accueilli·es depuis plus 
d'un an par Anis Gras - le lieu de l'Autre décide 
d'ouvrir le portail avec « l'au-delà » pour aller au 
plus proche de cette question intarissable.
Dans la troupe il y a des comédien·n·es de longue 
date, et surtout des Aspergers depuis toujours...
la recherche de l'invisible prend soudain toute 
son ampleur. Et si nous mettions en lumière 
notre propre ville, ses sons, ses mouvements, ses 
silences ? Le temps qu'un ange passe ou plutôt, qu'un 
comédien drapé nous fasse le coup du fantôme.

Jeu et écriture : Pauline Leronde, Ruben MacDonald, 
Guillaume Corby, Louis Chauffeté, Coline 
Gilbert, Gérard Kehyrian, Clément Oliva
Mise en scène : Clément Oliva
Lumière : Guillaume Corby
Son : Coline Gilbert
Soutiens : Ministère de la culture dans le cadre du 
fond d'encouragement aux initiatives artistiques 
des amateurs, Anis Gras - le lieu de l'Autre

Tout public - 35 min
Samedi 18 février  15h, 17h
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La longue vie de Victorine
Cécile Bernu
Exposition

Cécile Bernu vit et travaille à Arcueil. Dans cette 
exposition de photo, peinture et gravure, elle revisite, 
à travers les portraits de sa fille Juliette, la vie de 
modèle de son aïeule Victorine née en 1881, à Liège. 

«  Printemps 2018, Arcueil, quinze heures. Le soleil 
entre dans la maison familiale. Juliette, ma fille, 
se maquille, s’habille comme Victorine le faisait 
il y a cent ans. Juliette se regarde dans un miroir. 
Elle saisit le regard et l’intention de Victorine. 
Est-elle prête ? Son interprétation est-elle juste ? 
Le soleil est intense, je ferme le diaphragme de mon 
appareil photo, suffisamment pour que la matière 
apparaisse. Juliette est face au portrait de Victorine, je 
la regarde, je vois Victorine, et à cet instant j’imprime 
la scène sur le capteur de mon appareil photo. J’ai 
écrit et photographié l’histoire de la longue vie de 
Victorine d’après l’interview de Victorine réalisée par 
mon père en 1975 (conservée sur des cassettes audio) 
et les gravures et peintures de François Maréchal 
(1861-1945), l’époux de Victorine. » — Cécile Bernu

Cette exposition est organisée en partenariat
avec la galerie Julio Gonzalez, dans le 
cadre du mois de l’égalité des genres.

Du mercredi 1er au vendredi 10 mars
Vernissage jeudi 2 mars  18h
Entrée libre du mardi au vendredi 12h-18h
Le samedi   14h-19h
Fermeture dimanche et lundi

Étape de travail

L’Entremondes — ou la 
libération d’un homme banal 
Cie l'Entremondes
Théâtre

Cherchant à donner un sens à sa vie en 
accomplissant une œuvre personnelle, un jeune 
cohéritier d’une entreprise familiale, révolté 
mais lâche, doit d’abord régler ses comptes 
avec son grand frère et leurs parents.

Texte et mise en scène : Charles Van de Vyver 
Dramaturgie : Marie Thiébault
Jeu : Félix Martinez, Lucas Hérault, Eugène 
Marcuse, Camille Lockhart
Costumes : Zoé Lenglare

Dès 14 ans — 1h45
Vendredi 10 mars 14h30, 19h30

Mise à Nu
Cie 36 du mois
Théâtre, musique, marionnette automatisée

Un piano à queue, son pianiste et un singe-marionnette 
sur un plateau nu et rond, au plus près le corps à cœur 
du pianiste... Troisième et dernier volet de l'aventure 
de Monsieur Lorem Ipsum, Mise à nu navigue entre 
récital intime au piano et dialogue existentiel avec un 
Grand Singe animé, peluche et cyborg, beau parleur. 
Leurs échanges se mêlent aux Préludes et Nocturnes, 
laissant résonner avis sur la vie, considérations sur le 
visible et l’invisible, leurs coups de gueules et cris du 
cœur... Petit à petit, affleure la préoccupation première 
qui les anime : au fond, qu'est-ce que c'est la joie ? De 
qui ou quoi avons-nous besoin pour qu'elle existe ? 
Peut-elle disparaître ou ne fait-elle que se cacher ? Où 
la trouve-t-on ? En nous paraît-il, ici donc. Quand ? 
N'importe quand tant que c'est maintenant, dit-on. Et 
avons-nous besoin d'autre chose que cette joie pour 
vivre, d’ailleurs ? Sous les atours d'un hommage à la 
piste, à la musique et au théâtre, la naïveté loufoque 
et poétique des images lève un voile sur les questions 
abordées, les plus âpres et les plus profondes.

Co-écriture, marionnette, jeu : Emmanuel Audibert
Co-écriture et mise en scène : Jennifer Lauro-Mariani
Construction, scénographie : Fred Dyonnet
Construction, régie : Kevin Maurer
Costumes, tissus : Rebecca Bouvier
Prod., admin. : Clotilde Fayolle — Prod., diff : Vanina Montiel
Prod. : 36 du mois — Coprod. : MIMA, Odradek, Théâtre 
de l’Usine, L’Usinotopie, Espace Jéliote, Marionnettissimo, 
Le Périscope, Anis Gras - le lieu de l’Autre, Théâtre de 
Cachan, Théâtre des Nouveautés, DRAC Occitanie.

Dès 10 ans - 1h
Vendredi 10 mars 19h30
Samedi 11 mars 19h30

Le blues des sourds muets
Mwezi WaQ.
Musique du monde

Mwezi WaQ., porté par la voix de Soeuf 
Elbadawi, repart sur les routes avec le Blues 
des sourds-muets (Buda Musique).
Issu d’un pays où la musique a longtemps été le lieu 
de la mémoire par excellence, Mwezi WaQ. a choisi 
de reprendre une tradition de parole brute, initiée 
par les Anciens. Une parole tout en rythme, ancrée 
dans le quotidien et la langue du peuple comorien.
Les six interprètes (guitares, violoncelle, percussions, 
chœurs et chant) se mettent au service d’un 
répertoire, fait de mélodies, tantôt revisitées, 
tantôt inédites, et solidement amarrées à leur 
modernité. Ils y parlent de l’exil et de la douleur des 
disparu·es, de l’archipel debout et aussi d’une utopie 
collective, où les forces du pouvoir s’inverseraient 
pour laisser place à une société plus humaine.
Mwezi WaQ. nous livre une musique poétique, 
tout droit issue des îles de lune (Comores), 
en essayant de renouer avec le passé enfoui, 
afin de renouveler l’espérance...

Mise en scène, chant lead : Soeuf Elbadawi 
Percussions : Fabrice Thompson 
Guitares : Cédric Bau, Wiliam Bilman
Chœurs : Valérie Belinga
Violoncelle : Clémence Leobal 
Production : Mwezi WaQ. Washko Ink., 
BillKiss*, Buda Musique, RFI musique
Soutiens : Anis Gras - le lieu de l’Autre, ADAMI

Dès 5 ans - 1h15
Vendredi 17 mars 19h30
Samedi 18 mars 19h30
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Ouverture d'atelier

Voyage au centre de la serre
Françoise Alquier
Arts visuels

« Après différentes escales à Anis Gras, vient 
l’heure de partager les premiers fruits de mes 
explorations au long cours avant de les poursuivre !
Ancrage dans la serre, comme à l’accoutumée, 
où se posera, durant une semaine, mon 
Haut-relief décidément baladeur...
Alentour, rien ne s’arrête, un voyage spatio-
temporel se prépare : balisage de terrain, 
fabrication d’instruments de navigation, énoncé 
des besoins scientifiques, identification des 
régions à atteindre, investigation documentaire, 
expérimentation des déplacements préliminaires...
Bonne âme bienvenue pour renfort d’équipage.
Sur la planète Melon, voisine, l’observation, sans 
cesse renouvelée, ne connait aucun répit. Respiration 
de nuit recommandée : Mozart veille au grain. »

Ouverture d'atelier, tout public
Entrée libre du vendredi 17 au vendredi 31 mars
Du mardi au vendredi 12h-18h

Haut-relief textile : lever de rideau 
et projection du film Bonne nuit, Mozart 
Vendredi 24 mars  18h 

Espace Vital
Cie Hercub'
Théâtre

À 3h du matin, le Chancelier Stroiber se réveille 
en sursaut, trempé de sueur. Il vient de concevoir 
un projet inouï. Il convoque les médias du monde 
entier et lance une invitation à six millions de 
Juifs : venir poursuivre leur vie en Allemagne.
Le message, instantanément porté aux quatre 
coins de la planète, provoque l’appréhension, 
l’enthousiasme, l’interrogation, la méfiance... Partout, 
c’est la confusion. L’onde de choc est énorme.
Puis, les premiers «  citoyens Stroiber » arrivent, 
la cote du Chancelier monte en flèche... 
L’action de la pièce se concentre dans le port de 
Bremerhaven où sévit la crise économique. Dans un 
tourbillon de séquences rythmées où les changements 
de décor et de costumes se font à vue, trois comédien·n·es 
interprètent une cinquantaine de personnages.

Mise en scène : Michel Burstin, Bruno Rochette, 
Sylvie Rolland, d'après un texte de Israel Horovitz
Jeu : Michel Burstin, Bruno Rochette, Sylvie Rolland
Régie : Vincent Tudoce
Soutiens : CD94, EPT Grand-Orly Seine Bièvre, 
ADAMI, SPEDIDAM, Fondation La Ferthé, 
Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Dès 12 ans - 1h30
Jeudi 23 mars  14h30
Vendredi 24 mars   14h30, 19h30
Samedi 25 mars  19h30
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Étape de travail

Collapse du Chien 
(Je me suis permis d'entrer)
Compagnie Athanordelta
Théâtre, performance

Collapse du chien est une expérience théâtrale et 
musicale entre pièce et performance. Pas de scène, 
les spectateur·ic·es circulent parmi les comédien·n·es.
Six ami·es se retrouvent lors d’une soirée alors que 
la fin du monde est proche. Pour ne pas faire face à 
l’avenir sombre qui se profile, i·els tentent ensemble 
de se remémorer un voyage commun qui a forgé 
leur amitié. Plus les personnages discutent, plus 
ce souvenir s’éloigne. Tous·t·es se le remémorent 
différemment, ne parvenant pas à se mettre d’accord. 
Les relations s’étiolent. Les six protagonistes ont de 
plus en plus de difficultés à démêler le vrai du faux. 
Les divergences compromettent leurs capacités à 
parler. Le langage se fêle et se dérobe. La notion de 
vérité vacille. L’un d’entre eux, le seul qui n’a pas 
partagé le voyage, essayera d’utiliser la fracture 
des liens pour prendre le pouvoir sur les autres.

Jeu : Léo Paget, Violette Blanckaert, Damien 
Dufour, Ambre Rochard, Laure Barbotte
Mise en scène : Léo Paget et Margaux Compte-Mergier
Assistante mise en scène : Sonia Hanihina
Autrices : Sonia Hanihina, Margaux Compte-Mergier 
Dramaturgie : Sonia Hanihina
Scénographie : Margaux Compte-Mergier

Dès 10 ans - 1h
Jeudi 23 mars  14h30
Vendredi 24 mars  14h30

Dès 6 ans - 15h-18h
Dimanche 26 mars

Dandelion — ou la théorie des 
mondes possibles
Cie Societat Valentinas
Théâtre, art numérique

Sur l'écran, l’intimité d’une chambre. @Tampopo_9, 
entre obsession et réalité, vit une relation numérique 
avec quelqu’un qu’elle n’a jamais vu. @Tourmalet_in_
the_city a créé une communauté qui suit en direct les 
mésaventures de son travail chez Deliveroo. @e.mi._
guide scrolle, à la recherche de guides qui l’aideraient 
à traverser la pandémie. @abygame6 essaye de créer 
sa première fiction alors que la réalité s’effondre au 
milieu d’une crise mondiale. Dilemme : les suivre 
ou continuer à scroller ? Cette pièce transmédia 
développe des propositions artistiques autonomes 
et interconnectées, explore des aspects narratifs, 
d'autres relations avec le public, interroge la fiction et 
sa capacité à imaginer un futur commun. Le public se 
voit proposer la co-écriture d'une autofiction en live, 
où comédien·n·es et personnages, fiction et réel, scène 
et salle se mêlent pour produire un récit qui montre 
passé commun, présent incertain, futur possible. 

Écriture, mise en scène : Arianna F. Grossocordón 
Jeu : María Cadenas, Mattia Maggi, Guillaume 
Le Pape, Arianna F. Grossocordón
Création vidéo, assitante mise en scène. : Alba Muñoz – Créa. 
lumière : Laurent Labrrère – Créa. numérique : Jimena 
Royo-Letelier, Colin Bernard – Prod.: Societat Valentinas 
– Coprod. : Théâtre Victor Hugo, ECAM, Anis Gras - le 
lieu de l'Autre, Imaginarius Fest – Soutiens : Département 
du Val-de-Marne, Aide URGENCE Île-de-France, Ville du 
Kremlin Bicêtre, Super Théâtre Collectif, Mains d'Œuvres

Dès 12 ans - 1h15
Jeudi 30 mars  19h30
Vendredi 31 mars 14h30, 19h30
Samedi 1er avril 19h30

Poppie's comedy club
Plateau d'humoristes
Stand-up

MC Séverine Batier @sevbat93 vous 
concocte un plateau avec ses humoristes 
préféré·es, débutant·es ou confirmé·es !

Noms des participant·es à venir.

Dès 13 ans - 1h
Samedi 1er avril 19h30

Le
 c

af
é des enfants

après-midi pour petits et grands enfants, dès 6 ans !

Le Café des 
Enfants c’est un après-

midi consacré aux petits et aux 
grands enfants (adultes compris !), 

où chacun·e peut se laisser entraîner 
dans des aventures singulières, à la 

rencontre de pratiques et de langages 
artistiques originaux. Spectacle, 

ateliers… mais aussi goûter offert avec 
grenadine, et gâteaux maison sont au 

rendez-vous pour créer un espace 
de rencontre et de dialogue. 

À partir de 6 ans.

26 27 



Anis Gras 
c'est aussi
Permettre l'accès et la pratique des arts à toutes et tous 
a toujours été au cœur du projet d'Anis Gras - le lieu de 
l'Autre. 
Pour que les accueils des artistes et des publics soient 
les plus inclusifs possible, Anis Gras agrandit ses réseaux 
et s'étend hors-les-murs. Ces lieux et réseaux, par leurs 
particularités techniques ou spatiales, permettent des temps 
de rencontres et de médiation hors des sentiers battus.

Pôle art et handicap 94  p.29
L'Autre lieu d'Anis Gras  p.30
Les Vitrines d'Art   p.31
Résidences artistiques  p.32
EHPAD Cousin de Méricourt
- Résidence Autonomie l'Aqueduc

le lieu de l'Autre

Pôle art et handicap 
94 (titre provisoire)
Ce pôle vise l’accessibilité à la 
création, aux espaces de travail 
artistique et à la pratique pour les 
personnes en situation de handicap. 
C’est un outil à destination du 
secteur culturel, du médico-social, 
de la société civile et des artistes, 
qui facilite leur mise en lien. Il existe 
un pôle art et handicap dans chaque 
département d'Île-de-France, tous 
réunis dans le réseau Imago. Pour le 
Val-de-Marne, c'est Anis Gras - le 
lieu de l'Autre qui se construit en lieu 
référent.
Pour toute question, demande ou inscription 
à la newsletter dédiée à l'offre culturelle et aux 
formations accessibles dans le Val-de-Marne, 
contactez Pauline Redeger :
transmission@lelieudelautre.com

Inauguré en janvier 2022, le pôle propose 
les axes de travail suivants :

- constituer un comité de pilotage qui guiderait 
le pôle, ses réflexions et questionnements, en 
commençant par la façon dont il se nomme ;

- encourager les résidences d’artistes en 
situation de handicap sur le territoire ;

- réfléchir à des signalétiques adaptées ;

- mettre en contact de jeunes artistes avec d'autres 
artistes professionnel·l·es en situation de handicap ;

- mettre en valeur l’existant en termes 
d’accessibilité culturelle sur le territoire grâce 
à une newsletter puis un site web. 

Si le site est en construction à ce jour, la newsletter est 
lancée depuis avril 2022. Bimestrielle, elle met en avant 
les initiatives en termes d’accessibilité sur le territoire, 
des projets artistiques, des bons plans. Elle partage 
aussi des ressources qui pourraient vous être utiles !
Inscription par mail en écrivant à Pauline 
Redeger : transmission@lelieudelautre.com 

Ce programme et la newsletter du 
pôle existent en format audio sur 
www.soundcloud.com/anisgras
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L'Autre lieu 
d'Anis Gras 
Au rez-de-chaussée du centre 
commercial de la Vache Noire, cette 
boutique pas comme les autres 
accueille chaque semaine une équipe 
artistique. Celle-ci investit le lieu en 
se nourrissant des échanges avec les 
passant·es curieux·ses.
L’endroit devient un espace privilégié 
de découverte où le public est invité 
à participer aux créations en cours, 
à des ateliers ou à s’installer pour 
découvrir un travail artistique.
De temps à autre, des ateliers ouverts 
proposés par les équipes en résidence 
ont lieu, pour des moments de pratique 
et d'échanges et pour tous les âges. 

En partenariat avec le centre commercial de la Vache Noire.
Soutien : Conseil départemental du Val-de-Marne

Contact : Ana Vallejo
assistant-rp@lelieudelautre.com

Ouverte du mardi au samedi 12h-18h.
CCAL La Vache Noire, niv. 1, n°63
+ d'infos sur www.lautrelieu.wixsite.com/blog

 Du 17 au 20 janvier - Théâtre
Cie Samoloet - L’Abominable Moi des Neiges

Du 24 janvier au 4 février - Théâtre
Cie le Monde Sauvage - La Chambre Noire

Du 7 au 11 février - Performance pianistique
Gwen Rouger - Tente de chantier

Du 17 au 18 février - Théâtre docu-fiction
Collectif Résonance

Du 21 au 25 février - Théâtre
Compagnie Antipode - Inventaires (d’après le 
livre de Philippe Minyana)

Du 27 février au 11 mars - Recherches et 
expérimentations
Collectif l’Archipel de la Sauvague - L’île Situe

Du 21 au 25 mars - Performance pianistique
Gwen Rouger - Tente de chantier

Les Vitrines d'Art
Projet co-orchestré avec le centre 
commercial de La Vache Noire, ce 
sont des expositions éphémères 
conçues comme des déambulations 
dans les allées du centre, pour se 
laisser surprendre par des œuvres 
contemporaines de photographes, 
peintres, plasticien·nes. 
Des regards et savoir-faire pour 
raconter le monde et nous offrir 
d’autres manières de voir, pour un 
partage de points de vue et de visions 
sensibles.
En partenariat avec le centre commercial de La Vache Noire.

Visible dans les allées du CCAL de La Vache 
Noire, tous les jours, aux heures d’ouverture 
du centre commercial.

Alice Davazoglou
Danseuse

Alice Davazoglou danse depuis plus de vingt ans et 
s’affirme aujourd’hui haut et fort comme danseuse 
professionnelle, porteuse de trisomie 21. Elle s’engage 
dans l’écriture chorégraphique au sein de l'association 
À ciel ouvert, fruit d’un long cheminement mené avec 
volontarisme, et entraînant derrière elle famille, ami·es, 
artistes, partenaires institutionnels et publics... En 
2013, elle co-fonde l’association ART21 qui propose 
des activités artistiques à destination d’un public 
mixte, personnes porteuses de handicap mental et 
personnes dites valides. Elle est aussi l’une des deux 
interprètes de la pièce chorégraphique De Françoise 
à Alice de Mickaël Phelippeau, créée en novembre 
2020, présentée depuis dans de nombreuses salles de 
spectacle. Elle dispose d’un agrément du ministère 
de l’Éducation nationale et co-anime des ateliers de 
danse en direction d’enfants et d’adultes. Soutenue par 
l’équipe de l’Échangeur - Centre de Développement 
Chorégraphique National Hauts-de-France, complice 
de longue date, elle imagine et édite en 2020 Je suis 
Alice Davazoglou - Je suis trisomique normale mais 
ordinaire un livre présentant un ensemble de portraits 
en dessins et en textes. Ils évoquent son amour de 
la danse et son combat contre l’invisibilité sociale 
des personnes en situation de handicap mental 
et pour leur émancipation. Ce sont ces dessins et 
textes qui sont exposés dans Les Vitrines d’Art.

De 12 décembre 2022 au 28 février 2023
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Les résidences artistiques
EHPAD Cousin de Méricourt 
Résidence Autonomie Aqueduc 
Les Résidences de l'EHPAD Cousin de Méricourt et de la Résidence 
Autonomie Aqueduc sont un espace de résidence artistique à 
Cachan dédié à la création pluridisciplinaire, ouvert au partage et à 
l'éducation. Des artistes issu·e·s de diverses pratiques sont présent·e·s 
une semaine par mois afin d'y développer leur création en cours.
Ce projet de résidences artistiques repose sur une volonté commune 
d’Anis Gras et l'EHPAD Cousin de Méricourt. Ce partenariat 
s'articule à partir des réalités et désirs de chacun·e. Si Anis Gras 
propose l'accompagnement et le suivi des résidences et des actions 
qui en découlent (ouvertures publiques, ateliers de pratique, 
rencontres...), l'ensemble des propositions se construit dans l'écoute 
des professionnel·le·s et résident·e·s de l'établissement. 
Il s'agit de partager un lieu d'hospitalité dédié à la culture et à la 
création, de créer ensemble un espace de vie artistique dans un lieu 
de résidence pour personnes âgées.

Renseignements : Lila Giraud – rp@lelieudelautre.com - 01 49 12 03 29
Infos sur www.lelieudelautre.com, rubrique EHPAD Cousin de Méricourt
15, avenue Cousin de Méricourt - 94230 Cachan

Lecture poétique et 
citoyenne
Collectif Lilalune etc.
Théâtre
Une semaine de résidence consacrée 
à la recherche pour construire 
et écrire, comme un jeu de piste, 
une lecture citoyenne et poétique 
pour répondre à plusieurs 
questionnements et mieux discerner 
la frontière entre le vrai et le faux 
de l'info : «  Dans une société 
saturée d'infos, il y a un paradoxe 
à souligner : le public n'a jamais été 
aussi mal informé. Les informations 
mensongères ou délibérément 
biaisées se répandent de plus en 
plus facilement et ne sont pas 
toujours faciles à repérer. Comment 
se construit l'information ? Et la 
désinformation ? Où s'informer ? 
Quels sont les ingrédients clés pour 
créer et diffuser une fake news et 
comment lutter contre? Le crédo 
qui a motivé la création de nos 
lectures citoyennes et poétiques 
a tout son sens ici : le savoir, c'est 
le pouvoir. Et parce que le public 
est la cible des informations 
(vraies ou fausses) nous voulons 
imaginer cette création de façon 
interactive pour que le public 
soit totalement impliqué. Nous 
espérons jouer ce spectacle 
notamment dans les collèges et les 
lycées. »

Du 16 au 20 janvier

Remember
Cie Le Chameau
Poésie, théâtre

La Compagnie Le Chameau 
amorcera au sein de l’EHPAD 
Cousin de Méricourt leur nouvelle 
création, Remember : Nathalie est 
morte. Marie et Tali, ses deux filles, 
se retrouvent dans son appartement 
pour la veillée funéraire.
Elles sont accompagnées par Alice 
et Lou, deux « sages-femmes 
des morts » qui préparent le 
corps et initient la cérémonie.
Les deux sœurs veillent leur 
mère et tentent de lui parler. 
Le spectre de Nathalie se lève.
Du 6 au 10 février 

On aime mieux 
que dans le rêve
Cie Pandal
Théâtre

«  Pour les 100 ans de Pasolini, nous 
voulions faire entendre cet auteur, 
peu monté en France, que nous 
affectionnons pour sa poésie et 
son regard lucide sur le monde qui 
l’entoure. On aime mieux que dans 
le rêve est une écriture inspirée de 
Pylade de Pasolini et de plusieurs 
romans de Virginie Despentes.
On aime mieux que dans le rêve 
questionne la société dans laquelle 
nous vivons : sa politique, l’impact 
de la globalisation, le Progrès et 
ses limites toujours repoussées aux 
dépends de l’Écologie, ainsi que la 
place de la Femme dans une société 
patriarcale. Ces problématiques 
sont au cœur du travail de la 
compagnie, qui adapte le mythe 
aux codes de notre époque. Nous 
cherchons à dépeindre la société 
dans laquelle nous vivons et toute 
sa complexité, ses contradictions, 
son absurdité avec humour. »

Du 13 au 17 mars

32 33 



Transmission
Au fil des ans, le lieu a mis en place des programmes sur 
lesquels il s’appuie pour permettre une rencontre entre des 
habitant·es, des acteur·rices du territoire et des artistes. Ces 
programmes visent à interroger et décaler les habitudes 
ancrées et répondent à leurs demandes : désacralisation 
de l’art, horizontalité des échanges, décloisonnement des 
pratiques...

Le Café des Enfants  p. 26
La Petite Fabrique  p. 35
Labelle-École   p. 36
Chemin des Arts  p. 38
Parcours de spectateur·rices p. 39
Projets de territoire   p. 40

La Petite Fabrique
Atelier de création artistique engagé dans l’exploration 
théâtrale et le plaisir de créer ensemble. Depuis huit ans, La 
Petite Fabrique grandit au cœur du lieu de l’Autre et trouve 
sa dynamique propre dans le rapport que les participant·e·s 
instaurent avec la proposition d’un·e artiste. 
Qu’est-ce qui se fabrique entre l’artiste et nous ? 
Que devient-on dans le processus artistique ?

Cette année, la Petite Fabrique est animée par quatre artistes, 
chacun prenant en charge un cycle de création de six semaines 
et proposant aux participant·es de vivre une expérience de 
création singulière.

Ce trimestre, Jean-Christophe Marti poursuivra son travail 
avec le chœur d’aventure jusqu’au 10 janvier et Charles Piquion 
prendra le relais du 13 janvier au 7 mars, puis ce sera au tour 
d’Éric Frey.

Gratuit, ouvert à toutes et tous, le mardi à 18h
Si vous souhaitez rejoindre la troupe de la Petite Fabrique (même en cours de 
route ! ) vous pouvez contacter Lila Giraud :
rp@lelieudelautre.com - 01 49 12 03 29.
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Labelle-École 
Depuis 2012, Labelle-École, dispositif d’enseignement 
et d’expérimentation par l’art, se construit de manière 
collaborative en mettant en relation enseignant·es, 
éducateur·rices et artistes pour élaborer des ateliers 
pédagogiques et artistiques. Ces ateliers s’adressent aux 
élèves de la maternelle au lycée, aux jeunes de centres 
de loisirs, de structures sociales et médicales, et visent 
à entremêler les programmes scolaires, la pratique de 
l’art et les dynamiques d’apprentissage en s’adaptant 
aux problématiques rencontrées sur les divers terrains 
d’intervention.

Si vous souhaitez mettre en place un module au sein de votre classe, 
n’hésitez pas à nous contacter ! 

Lila Giraud - rp@lelieudelautre.com 
01 49 12 03 29 - labelle-ecole.blogspot.com

En élémentaire

Lecture à voix haute
Bénédicte Lesenne
Le trimestre dernier, la comédienne Bénédicte 
Lesenne est intervenue auprès de deux classes 
de l’école Jean Macé d’Arcueil pour appréhender 
la lecture à voix haute avec les élèves de CE2 et 
CM1. Ce module répondait à deux objectifs : 
l’apprentissage d’une lecture fluide et expressive et un 
apprentissage de la langue à travers la littérature.

Des ateliers pour l’égalité
Kim lan Nguyên Thi
L’artiste photographe Kim lan Nguyên Thi 
proposera à partir du mois de janvier trois 
modules autour de la question de l’égalité 
filles-garçons à des classes de CP et CM2.

Soutien : EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Chansigne
Cie Les Petites Mains
La compagnie Les Petites Mains interviendra 
auprès de deux classes d’écoles élémentaires 
d’Arcueil pour faire découvrir aux élèves le 
chansigne. Avec les classes, les artistes réaliseront 
le clip d’une chanson de Christine Audat. 

Soutien : Région Île-de-France

Au collège

Mais regarde toi !
Collectif 4 ailes 
Cette année, dans le cadre de la résidence du Collectif 
4 ailes dans la ville d’Arcueil, des modules Labelle-
Ecole seront proposés à deux classes de 6ème du 
Collège Dulcie September en lien avec une professeure 
de français et un professeur d’arts plastiques. 
Il s’agira de prolonger le projet de sensibilisation 
au harcèlement mis en place par l’établissement en 
s’appuyant sur l’univers, les thèmes et les techniques du 
spectacle Mais regarde toi ! vu par les élèves en début 
d’année scolaire. Les ateliers commenceront en janvier. 

De l’autre côté
avec Johann Lioger, professeur d’arts plastiques
Ce module propose un pas de côté sur l’approche 
manichéenne du bourreau et de la victime, 
pour comprendre combien la part sombre qui 
nous compose tous·t·es peut nous faire basculer, 
et détourner les techniques audiovisuelles de la 
réalité augmentée pour entrevoir la part sombre 
qui nous habite et qu’il faut savoir accueillir.

Le Monstre
avec Alexia Domzalski, professeure de français
Module qui utilise l’écriture et la mise en scène 
pour explorer le regard que la société porte sur 
l’image de soi et l’interroger à la façon de récits 
connus (La Belle et la Bête, Médusa...), pour jouer 
avec les thèmes littéraires en les reliant à des 
problématiques contemporaines (malédiction, 
bannissement, harcèlement...), questionner le regard 
des autres sur soi, les bons et les mauvais côtés qui 
sommeillent en nous, le passage de l’un à l’autre 
et les changements d’états qui l’accompagnent.

Soutiens : DAAC Créteil, collège Dulcie September d’Arcueil
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Chemin des Arts
 
À destination d’un public 
integénérationnel, les Tables à Lire et 
les Tables à Savoir-Faire proposent de 
découvrir et d’échanger à partir des 
créations qui se concoctent dans le 
lieu : ce sont des moments de partage 
et d’expérimentation autour d’une 
table en compagnie des artistes.
Inscriptions : Ana Vallejo, 
assistant-rp@lelieudelautre.com

Soutiens : Ville d'Arcueil, ANCT, CD94, Fond de soutien 
des initiatives locales de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Table à lire: les Archives s'invitent à 
table 
Archives départementales du Val-de-Marne
Savourer des plats d’une autre époque, goûter à 
des saveurs oubliées : composé à partir d’un menu 
conservé aux Archives départementales, le repas sera 
l’occasion de découvrir anciens plans, cartes postales 
et photographies d’Arcueil , de savourer les pépites 
des collections des Archives départementales. Pour 
prolonger cette expérience gustative, une visite de 

l’exposition Entrée-plat-dessert (Maison de l’Histoire 
et du Patrimoine, 15 rue de la Prévoyance, Champigny-
sur-Marne ) est proposée mercredi 8 février à 10h.
 

Jeudi 26 janvier – de 10h à 14h

Table à savoir-faire : états de corps
Avec la cie En Déliaison
Produire des états de corps : à partir d’improvisations 
cadrées, chaque participant·e puisera dans la mémoire 
de sa chair. L’acteur·ic·e n’échappe pas à ce qu’il est : 
son matériau c’est elle, c'est lui, ses joies, expériences, 
doutes, traumas... Jean-Paul Rouvrais propose de 
retrouver ces parts d’intimités et de voir comment 
grâce à la fiction, il est possible de les dépasser : « Nous 
verrons comment nous pouvons transformer les petites 
histoires de chacun·e en une grande histoire. Et faire 
œuvre. »  
 

Mardi 28 février – de 14h à 17h

Table à lire : le cinéma dans l'assiette
Avec le peintre Laurent Melon
Les enfants gâtés, La cuisine au beurre, L’aile ou la 
cuisse allient cinéma et nourriture. Bercé·es par une 
bande sonore exquise, porté·es par de grands livres 
gastronomiques et assaisonné·es par les nombreuses 
références filmiques de notre invité, les participant·es 
cuisineront leurs réflexions autour de la nourriture 
au cinéma. Une projection de film suivra l’atelier.
 

Jeudi 23 mars– de 10h à 14h
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Parcours de 
spectateur·rices
Pour enrichir la découverte du travail de nos résident·e·s, 
Anis Gras – le lieu de l’Autre propose tout au long de l’année 
aux associations, entreprises, établissements scolaires et 
groupes d’ami·e·s la construction de parcours de spectateur·rices. 

Si un événement aborde une thématique qui vous 
questionne, si l’esthétique d’un·e artiste déclenche votre 
curiosité, si les méthodes de travail d’un·e résident·e vous 
intéressent, nous tâcherons d’imaginer à vos côtés des 
moments d’échange ou de pratique pour accompagner votre 
venue à Anis Gras.

Inscriptions : Lila Giraud 
rp@lelieudelautre.com - 01 49 12 03 29
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Projets de territoire
Le lieu s'attache à porter des projets 
artistiques en Val-de-Marne, et sur 
Arcueil en particulier. Les projets 
de territoire naissent de cette envie 
d’habiter la ville par un travail 
conjoint des artistes et des habitant·es 
dans une optique interculturelle et 
intergénérationnelle.
Renseignements : 
Lila Giraud - rp@lelieudelautre.com

Le Culture Truck

Le Culture Truck continue sa route ! Le Culture 
Truck, c’est un camion qui rassemble, qui intrigue, qui 
éveille la curiosité, un centre culturel mobile imaginé 
et animé par le groupe Pris Dans les Phares et Anis 
Gras – le lieu de l’Autre. C’est un lieu de création et 
de diffusion artistique, d’échange et de partage.
Tous les quinze jours, des artistes résidents d’Anis 
Gras montent à bord du camion pour venir à la 
rencontre des habitant·es du quartier Jean Macé 
autour de rendez-vous artistiques : expositions, 
concerts, spectacles... sans oublier la vente de fruits 
et légumes bio en lien avec le Biomonde de Cachan.
Et si vous voyez le Culture Truck entre les mains 
de la Maison des solidarités, pas de panique, 
on leur prête pour venir à votre rencontre ! 

Avec le soutien de l’ANCT, du Conseil départemental du 
Val-de-Marne, de l’EPT Grand Orly Seine-Bièvre, de Valdevy.

Dates du Culture Truck consultables sur le site 
www.culturetruck.fr ou en vous abonnant à la 
liste de diffusion : 06 09 15 44 52. 

La cantine d'Ilham
La cantine est ouverte le vendredi de 
12h30 à 14h.
La formule comprend un plat de 
cuisine marocaine, une pâtisserie et du 
thé à la menthe.

Sur place : 12 €
Plat végétarien : 10 €
À emporter ( uniquement le plat ) : 10 € 
Déjeuner-spectacle* : 16€

Tous les vendredis  12h30-14h
Réservation indispensable : 01 49 12 03 29 
reservation@lelieudelautre.com

*Le déjeuner est souvent suivi d’un spectacle à 14h30. 
Ce tarif s’adresse aux bénéficiaires du tarif réduit qui 
se présentent en groupe (dès quatre personnes), et 
souhaitent participer au déjeuner et au spectacle.

Le Bar-cantine
En soirée, il ouvre ses portes 
une heure avant le début des 
représentations. Une petite 
restauration maison vous est proposée 
les vendredis et samedis soirs 
d’ouverture publique.

Le soir, horaires en lien avec  
les ouvertures de salle.

Le bar-cantine
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Accès, accessibilité

Artiste ou public, si vous êtes concerné·e par 
les questions d'accessibilité, si vous avez 
des retours à nous faire ou des questions à 
nous poser, contactez Pauline Redeger par 
mail : transmission@lelieudelautre.com
ou par téléphone au 01 49 12 43 29 

Espaces
Anis Gras – le lieu de l’Autre est composé de plusieurs 
bâtiments et de plusieurs types d’espaces : 6 ateliers 
de travail, 2 salles de spectacle, 1 serre polyvalente, 
1 Bar-Cantine, 1 préau, 1 cour. Ces espaces sont 
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Toute l’équipe est accueillante et disponible et le 
lieu est attentif aux différentes sensibilités.

Accès aux spectacles
Certaines ouvertures publiques sont accessibles 
naturellement aux personnes aveugles, malvoyantes, 
sourdes ou malentendantes. N'hésitez pas à contacter 
l'équipe du lieu : elle est attentive aux besoins de chaque 
spectateur·ic·e et réactive à tout besoin spécifique, que 
ce soit en amont, pendant et après le spectacle.

Accès aux spectacles pour les personnes 
aveugles ou malvoyantes

Le lieu est associé au service Souffleurs d’Images. 
Ce service développe une médiation humaine et 
personnalisée, ou un·e souffleur·s·e bénévole décrit 
et souffle à l’oreille des spectateur·ic·es aveugles ou 
malvoyant·es les éléments qui lui sont invisibles 
le temps d’un spectacle ou d’une exposition.

Plus de renseignements : www.souffleurs.org

La newsletter du pôle 
art et handicap 94
Newsletter bimestrielle qui met en avant les initiatives 
en termes d’accessibilité sur le territoire, des projets 
artistiques, des bons plans. Elle partage aussi des 
ressources qui pourraient vous être utiles ! (p.29).

Cette newsletter existe en format audio,  
disponible sur www.soundcloud.com/anisgras

Le programme que vous tenez entre vos  
mains existe en format audio, disponible sur 
www.soundcloud.com/anisgras

Horaires
Le site est ouvert au public sur les horaires 
des spectacles et le vendredi entre 12h et 14h à 
l'occasion de la cantine d'Ilham. Il est ouvert aux 
artistes résident·es tous les jours en continu.

Accès
Le lieu se situe au 55 avenue Laplace, 94110 Arcueil.

 RER B - Arrêt Laplace
À 5min à pied du lieu : à la sortie principale, remonter 
l’avenue Laplace sur 300m, trottoir de gauche.

Bus
187, 188, 197, 297 arrêt Vache Noire 
323 arrêt Lénine, 57, 380 arrêt RER Laplace

 Métro ligne 4 - Arrêt Barbara
Pour continuer en bus depuis l'arrêt de métro, prendre 
le bus 323 (descendre à l'arrêt Lénine). Si vous préférez 
continuer à pied (13 min de marche) prendre la sortie 1 
(avenue Marx Dormoy), puis longer l'avenue Marx 
Dormoy jusqu'au carrefour de la Vache Noire. Prendre 
ensuite l’avenue Laplace sur 200m, trottoir de droite. 

Voiture
Il est interdit de se garer dans la cour : pensez 
à prendre de l'avance avant les spectacles pour 
trouver à vous garer. Si votre accès au site dépend 
de l’utilisation d’un véhicule, merci de nous 
prévenir par téléphone au 01 49 12 03 29. 

Depuis Porte d’Orléans, prendre la N20 sur 1km. 
Au carrefour Les Portes d’Arcueil - La Vache Noire, 
prendre à gauche direction Arcueil - Laplace. 

EHPAD Cousin de 
Méricourt - Résidence 
Autonomie l'Aqueduc 
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Partenaires particulier·es
Le festival IMAGO
Ce festival offre à tous les publics une programmation 
plurielle ( théâtre, marionnette, musique, danse, 
cinéma ) qui bouge les esthétiques et interroge 
notre perception tout en valorisant un travail de 
terrain à l’année favorisant l’accès à la culture 
aux personnes en situation de handicap.

Souffleurs d'Images
Ce service propose aux personnes aveugles et 
malvoyantes d’accéder à l’événement culturel 
de leur choix, en développant une médiation 
humaine et personnalisée. Un·e souffleur·s·e 
bénévole, étudiant·e en art ou artiste, décrit et 
souffle à l’oreille du·ela spectateur·ic·e aveugle ou 
malvoyant·e les éléments qui lui sont invisibles 
le temps d’un spectacle ou d’une exposition.

Relais Culture Europe
Plateforme d’innovation sur l’Europe et la culture, 
qui assure en France la fonction de Bureau Europe 
Créative. Sa mission est de soutenir les pratiques 
d’innovation culturelle européenne et le développement 
de projets, réseaux de coopération et de communautés 
d’échanges et de recherche européennes entre 
acteur·ic·es engagé·es ou souhaitant s’engager sur les 
questions culturelles européennes aujourd’hui.

Conservatoire National Supérieur 
d'Art Dramatique
Anis Gras - le lieu de l'Autre accueille en résidence 
des compagnies issues du CNSAD et soutient 
la classe préparatoire Horizon Théâtre, qui a 
vocation à accompagner des jeunes issu·es de 
la diversité sociale à se préparer aux concours 
des Écoles supérieures d’art dramatique.

Conservatoire du Kremlin – Bicêtre
Responsable pédagogique Frédéric Merlo. Les élèves et 
enseignant·es du Conservatoire viennent en résidence 
dans le lieu pour organiser des séances de travail 
et de recherche-création. En 2019, le Conservatoire 
a créé à Anis Gras la deuxième édition du Festival 
d’été qui offre l’occasion de découvrir des travaux 
d’élèves. La prochaine édition aura lieu en juin 2023.

Conservatoire de Jacques Ibert ( Paris 19ème )
Paris Section Théâtre - Dirigée par Éric Frey. 
Présentations publiques de travaux d’élèves.

Femmes PHOTOgraphes
Revue indépendante et semestrielle, fondée par quatre 
artistes de l’image en 2017 : Isa Gressier, Kim Ian 
Nguyên Thi, Maud Veith et Noémi Aubry, également 

éditrices, éditorialistes, maquettistes et iconographes 
bénévoles de la revue dont l’objectif est de rendre 
visibles les travaux de femmes photographes : à ce jour, 
82 photographes de 26 pays différents ont été publiées. 

Partenariats de saison
Le Lavoir Numérique
Transformé, le Lavoir Bains-douches municipal de 
Gentilly renaît en 2020 et devient le Lavoir Numérique, 
un établissement culturel dédié à l’image et au son, 
lieu de diffusion et de pratique, équipement de l’EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre. Sa programmation interroge 
la sphère numérique sous l’angle de l’audiovisuel, 
propose des films grand public, expérimentaux, 
d’animation ou documentaires. Assuré par le directeur 
du conservatoire de Gentilly, le champ sonore du Lavoir 
Numérique englobe aussi bien la dimension musicale 
que le design, l’ingénierie sonore ou toute forme de 
création hybride. Le Lavoir Numérique et la Maison 
Doisneau sont gérés par la même équipe : permettant 
de naviguer entre photographie du 20e siècle et image 
du 21e siècle, d’observer le paysage audiovisuel actuel, 
d’en explorer les sources et le devenir. Au sein du pôle 
culturel gentilléen, le Lavoir Numérique incite chacun·e 
à garder les yeux grands ouverts et l’oreille attentive...

Les Archives départementales du Val-de-Marne
Service du conseil départemental chargé de collecter 
les archives, les classer, les conserver et les mettre à 
la disposition du public. Leur complicité est précieuse 
dans nos recherches historiques du lieu ! L'équipe des 
archives viendra animer une Table à Lire le 26 janvier. 

Le collectif Maison Raspail
En lien avec la mairie de Cachan, ce collectif réfléchit 
au futur du château Raspail et de son jardin, légués à 
la ville par la famille Raspail en 1899. Des échanges 
entre ce collectif et Anis Gras enrichissent depuis un 
an maintenant les recherches sur l'histoire du lieu. 

Les conservatoires du Grand-Orly Seine Bièvre
En janvier, Anis Gras - le lieu de l'Autre et les 
conservatoires du GOSB coorganisatent une 
rencontre qui propose un temps de réflexion sur la 
question de l'accessibilité dans les conservatoires.  

Partenaires loca
ISIT
Grande école de management et de communication 
interculturels, l’ISIT forme des professionnel·l·es 

multilingues qui exercent des métiers diversifiés, 
partout dans le monde : communication, commercial, 
ressources humaines, interprétation de conférence, 
juridique... Le lieu accueille les élèves pour des 
moments de pratiques culturelles et se propose 
d’être le relais local des actions culturelles.

La Marge Heureuse 
Recherche scientifique et exploration par la pratique 
artistique de l’idée d’une «   marge heureuse  » 
dans le domaine des arts, et principalement 
du spectacle vivant : en milieu urbain et rural, 
dans différents espaces européens ( France et 
Roumanie actuellement ). L’objectif est de participer 
collectivement, avec des personnes issues d’horizons 
divers, partageant des visions et des compétences 
complémentaires, à un avenir désirable où les arts 
pourront s’épanouir de manière heureuse, entre 
marge et centre (www.lamargeheureuse.com).

Le service culturel de la ville d’Arcueil
L’espace municipal Jean Vilar propose une 
programmation pluridisciplinaire en direction 
de publics de tous âges. L'espace mène des 
actions culturelles pour aller plus loin dans la 
découverte du spectacle vivant. Les arts visuels 
sont eux présentés à la galerie Julio Gonzalez.

Médiathèque Louis Pergaud
Tout au long de l’année, Anis Gras - le lieu de 
l'Autre propose des ateliers autour des mots et 
du langage dans le cadre de la Bibliothèque Hors 
les Murs au Chaperon Vert. Le conteur Charles 
Piquion intervient un samedi par mois.

Service enfance et jeunesse de la ville d’Arcueil 
Partenariat régulier autour des questions de 
l’accompagnement culturel. En 2022, les accueils de 
loisirs de la ville d’Arcueil et l’Espace 10-13 sont venus 
dans le lieu pour une semaine de résidence en vue de 
la création d’un spectacle : répétition, construction 
de décors, et représentation pour les parents.

Délégation académique à l’éducation artistique 
et à l’action culturelle ( Daac ) de Créteil
Depuis plusieurs années, le lieu accueille 
FAbriques, la fête des ateliers de l’académie 
de Créteil organisée par la Daac. 

AEF - Association d’entraide francilienne 
L’AEF 94 gère un service d’AEMO judiciaire ainsi 
qu'un service de prévention spécialisé, consistant 
à engager un travail éducatif auprès de jeunes de 
onze à vingt-cinq ans domiciliés sur les communes 
d’Arcueil et de Cachan dont les parcours de vie les 

inscrivent dans des logiques de rejet, de rupture voire 
de conflit, vis-à-vis de leur famille et des institutions.

La Maison des Solidarités
Cette association loi 1901, lieu d'informations, de 
rencontres, d'échanges et de convivialité est ouvert sur 
Arcueil depuis 2010. Elle lutte contre les exclusions en 
accompagnant socialement les habitant·es en difficulté 
et en contribuant à la diversité et à la rencontre 
des publics. Des membres de l'association utilisent 
parfois le Culture Truck d'Anis Gras pour venir à la 
rencontre des habitant·es du quartier Jean Macé.

Réseaux 
Actes if
Créé en 1996, Actes if réunit 38 lieux artistiques et 
culturels indépendants en Île-de-France. Ces lieux 
accompagnent la création contemporaine et défendent 
la diversité artistique et culturelle à travers une 
éthique du partage et des dynamiques collectives. Ils 
envisagent l’expérience artistique comme rapport 
entre les habitant·es, le territoire, les artistes et les 
cultures. Issus de la société civile et à but non lucratif, 
ces lieux indépendants se réunissent autour d’enjeux 
artistiques, culturels, sociaux et économiques.

Cultures du Cœur
Cultures du Cœur travaille sur la diversité des 
pratiques culturelles et la capacité des publics isolés à 
investir des lieux qui leur semblent «   interdits  ». Là où 
certain·es proposent des soirées spécifiques, Cultures 
du Cœur défend la mixité des publics dans les lieux 
culturels pour donner la capacité aux personnes de 
retrouver confiance en elles en franchissant le seuil 
des théâtres, des musées, des salles de concerts...

Imago – Le Réseau
Prolongement du festival (voir Partenaires 
particulier·es ), c’est un réseau francilien d’accès à la 
culture pour les personnes en situation de handicap. 
Ses objectifs : créer des liens entre les milieux culturels 
et médico-sociaux et créer des projets ( conventions 
de jumelages, sorties culturelles, pratiques 
amateur·ic·es, enseignements artistiques, formations 
et sensibilisations... ). Anis Gras - le lieu de l’Autre 
intègre le réseau et devient pôle art et handicap sur 
le 94, en partenariat avec la Région Île-de-France. 

uxles
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Infos pratiques
01 49 12 03 29
www.lelieudelautre.com
55 avenue Laplace
94110 Arcueil

Réservations
01 49 12 03 29 - lelieudelautre.mapado.com
reservation@lelieudelautre.com

Tarifs
Nous acceptons la carte bancaire, ce 
mode de paiement est à privilégier. Vous 
pouvez aussi réserver et régler en ligne : 
www.lelieudelautre.mapado.com

Tarif plein : 10€ – Tarif réduit* : 7€
Café des enfants : 4€
Scolaires ( accompagnateur·ic·e gratuit ) :
Tarif enseignement élémentaire : 4€ 
Tarif enseignement secondaire : 7€ 
Anis Carte : Carte nominative - pour 
quatre spectacles achetés hors Café des 
enfants, le cinquième est offert.

*étudiant·e..s, moins de 25 ans, plus de 60 ans, 
demandeur·euses d’emploi, intermittent·es, groupes, 
personnes en situation de handicap et accompagnateur·ic·es

Sur le web
www.lelieudelautre.com
www. lautrelieu.wixsite.com/blog 
www.residencesehpad.wixsite.com/blog 
Facebook : @anis.gras
Instagram: @anis.gras - @l.autre.lieu
Programme disponible en audio description 
sur www.soundcloud.com/anisgras

Les inscriptions à la newsletter du lieu se 
font par mail à rp@lelieudelautre.com

Les inscriptions à la newsletter du pôle 
art et handicap 94 se font par mail à 
transmission@lelieudelautre.com

Équipe & contacts
01 49 12 03 29

Direction et production
Catherine Leconte
Coordination
Hélène Caubel – coordination@lelieudelautre.com

Administration
Célia Buosi – administration@lelieudelautre.com

Relations aux publics, 
Labelle-École, projets de territoire 
Lila Giraud – rp@lelieudelautre.com

Communication
Lison Scopel – communication@lelieudelautre.com

Pôle art et handicap 94
Pauline Redeger – transmission@lelieudelautre.com

Projets de transmission, Autre lieu d'Anis Gras
Ana Vallejo – assistant-rp@lelieudelautre.com

Cuisine
Ilham El Jamali – cuisine@lelieudelautre.com

Technique
Noémie Rade
assistant-technique@lelieudelautre.com

Plus extras – Joseph Jaouen, Boualème 
Bengueddach, Kim lan Nguyên Thi, Isa Gressier 

Intendance et entretien – Hamid Laouar

Entretien – Société Platinium

Mascotte – Timut

Demandes de résidence
residence@lelieudelautre.com

Licences de spectacle 
L-R-22-4619 / L-R-22-4620 / L-R-22-4621

À bientôt !

Couverture : Laurent Melon • p.5 : DR - Robin - Léo Mondon - Lou Galopa • p.6 : Pauline Le Goff 
- Point de suspensions - DR • p.7 : DR - M.Colombani - Pauline Le Roux • p.8 : Anis Gras - le lieu 
de l'Autre - Laurent Melon - DR • p.9 : Margaux Compte-Mergier - Camille Paillet - DR • p.10 : Lila 
Giraud - DR - DR • p.11 : DR - DR - DR • p.12 : DR - Cie Baïkal - LFDS • p.13 : Sarah Robine - Anne 
Mulpas - DR • p.15 : André Gill • p.16 : DR - DR - DR - DR • p.17 : Marie Doreau - Romain Bouillaguet, 
d'après Regarde les Hommes tomber de Jacques Audiard • p.18 : Sylvain Tallon - Les Candides • p.19 : 
Lou Galopa - Pauline Le Goff • p.20 : Sofia Valdiri - Tatiana Shunk • p.21 : - DR • p.22 : Cécile Bernu 
- DR • p.23 : Pauline Le Roux - MWQP • p.24: Laurent Melon • p.25 : Françoise Alquier - DR • p.26 : 
Léo Paget • p.27 : SV - Séverine Batier • p.29, p.30, p.31, p. 35, p.36, p.37, p.39, p.40, p.41, p.42 : Anis 
Gras - le lieu de l'Autre •  p.32 : Dominique Plaideau • p.33 : Lilalune etc. - Cie Le Chameau - Cie Pandal 
• p.38 : Dominique Journet-Ramel • Typographie titrages et chapeaux : DINdong, de Clara Sambot • 
Typographie texte courant : Adelphe, de Eugénie Bidaut • Impression : ADUNAT Communication
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