
L’Etoile du Nord proposait en novembre un temps fort, le Festival Satellites, auquel le 
Collectif 12 était associé dans le cadre de son Pôle Compagnies Accompagnement et 
Ressources, en partenariat avec Le Train Bleu (Avignon) et Le Centre Wallonie-Bruxelles 
(Paris).

Le confinement a eu raison des représentations prévues dans le cadre de ce festival. 
Néanmoins, ensemble, nous réaffirmons notre engagement à soutenir la jeune création 
théâtrale avec le souhait de faire découvrir les démarches artistiques des compagnies 
en co-organisant :

Le vendredi 20 novembre à 15h
Un temps privilégié de rencontre autour de la démarche artistique de 

sept compagnies :

 • Cie Ascorbic, Noémie Fargier
 • Grand Cerf Bleu, Jean-Baptiste Tur
 • Groupe T, Théo Cazau, Juliane Lachaut et Antonin Fassio
 • La metteuse en scène et interprète Léna Paugam
 • L’Inverso collectif, Pauline Rousseau Dewambrechies et Claire Besuelle
 • Cie Sans la nommer, Fanny Gayard 
          • Cie Superlune, Joséphine Chaffin et Clément Carabédian

Chacune des compagnies aura dix minutes de présentation et dix minutes de discus-
sion avec vous.
Ce rendez-vous commence dès 15h pour une durée estimée de 2h30 environ.

Dans le contexte actuel, il est impératif de nous prévenir de votre présence dès que 
possible en appelant : 
 Ariane Bayani au 06.09.99.55.34 
 ou en écrivant à production@collectif12.org

LE COLLECTIF12 
L’ETOILE DU NORD

& LE TRAIN BLEU VOUS INVITENT

a la rencontre 
avec sept compagnies 

a l’etoile du nord - paris 18 

L’Etoile du nord
16 rue Georgette Agutte
75018 Paris

Ligne 13 Guy Môquet ou Porte de Saint-Ouen

INFORMATIONS PRATIQUES

Ligne 12 Jules Joffrin



Compagnie Sans la Nommer / Fanny Gayard

Co-animée depuis sa création en 2013 par Fanny Gayard, metteuse en scène, Rose Guégan, comé-
dienne et Cédric L, amateur de théâtre, la compagnie Sans la nommer cultive une démarche théâtrale 
documen tée qui s’invente dans un rapport étroit avec les réalités de territoires (villes, quartiers, lieux de 
travail...). Entre 2014 et 2018, elle crée une trilogie autour de la transmission des cultures ouvrières entre 
les générations : Usine vivante, Maothologie et Descendre du cheval pour cueillir des fleurs.
 
Démarche
Ses recherches interrogent l’articulation entre des mythes sociaux-politiques qui fondent une mémoire collective et les
réalités de vécus individuels. Chaque forme artistique s’écrit et s’invente sur la base de collectes (documents, témoignages) 
dont il s’agit d’élucider la dramaturgie interne.

Groupe T / Juliane Lachaut, Théo Cazau & Antonin Fassio

Le Groupe T est une compagnie de théâtre créée en 2016. Il est le fruit de la rencontre initiale entre une 
metteuse en scène, un auteur dramatique et un plasticien ; neuf acteur.rices les rejoignent rapidement, ain-
si qu’à présent, une créatrice lumière et une administra trice de production.

Démarche
Ensemble, toutes ces personnes fabriquent des univers utopiques autonomes, denses et fourmillants, où la scénographie, le 
texte et le jeu, s’élaborent par ricochets, retours de bâtons et strates de recherche successives et ludiques.

L’inverso Collectif / Pauline Rousseau & Claire Besuelle

L’Inverso Collectif est fondé en 2018 par Claire Besuelle et Pauline Rousseau Dewambrechies, l’une 
comédienne et l’autre metteuse en scène, toutes deux chercheuses. Le collectif oeuvre entre recherche et 
création, réunissant des équipes d’interprètes, scénographes et dramaturges qui travaillent collec tivement 
à l’écriture de formes qui empruntent autant aux codes du théâtre qu’à ceux de la danse ou de la perfor-
mance.

Démarche
Les créations du collectif commencent par le partage d’un terreau de références en lien avec le chantier en cours (textes 
littéraires et scientifiques, photos, vidéos, archives, pratiques collectives), dont émerge une série de propositions à partir 
desquelles se compose le spectacle.

Compagnie Ascorbic / Noémie Fargier 

La compagnie Ascorbic est tournée vers l’écriture théâtrale contemporaine mais ne se suffit pas des mots. 
Elle ne défend pas seulement un théâtre de texte mais de voix, de sons, d’images. Un théâtre résolument 
sensible et qui veut vivre avec son temps. Pas seulement dans une recherche formelle, à tout va, de ce qui 
serait nouveau, mais dans une recherche sensorielle qui vise à partager notre perception, celle du monde 
et de ses changements.

Le Grand Cerf Bleu / Jean-Baptiste Tur

Le Grand Cerf Bleu est créé en 2014 par Laureline Le Bris-Cep, Gabriel Tur et Jean-Baptiste Tur. Leur 
processus de création se singularise par l’écriture, la mise en scène et l’interprétation en trio de leurs 
spectacles, ainsi que par la présence de la musique au plateau. Leur première création Non, c’est pas ça 
! (Treplev variation) a reçu le Prix du Public Impatience 2016. Jusqu’ici tout va bien, est créé le 22 mars 
2018 à la scène nationale d’Aubusson et leur prochaine création Robins verra le jour au printemps 2021.



Lena Paugam 

Lena Paugam est artiste de théâtre. Son approche de la scène est liée à une attention pour la musicalité 
des œuvres, elle s’intéresse particulièrement aux rythmes qui caractérisent la présence de l’acteur et tra-
vaille souvent en collaboration étroite avec les auteurs qui écrivent pour elle.

En 2012, elle a fondé la Compagnie Lyncéus à Binic (22) et a travaillé, dès 2013, à la création du Lyn-
céus festival, dédié aux écritures contemporaines in situ. En 2015, la Cie Lyncéus s’est transformée en 
collectif d’artistes. 

La Compagnie Alexandre est née en 2017 à St-Brieuc (22). Cette association porte les projets que déve-
loppe Lena Paugam indépendamment du Collectif Lyncéus, notamment trois créations de monologues : 
Hedda, de Sigrid Carré Lecoindre (2018), Echo, de Xavier Maurel (2019), et De la disparition des larmes, 
sur un texte de Milène Tournier (2020).  Une mise en scène d’Andromaque de Jean Racine est en cours 
de production. 

Enfin, depuis 2018, Lena Paugam mène un nouveau cycle de recherche autour de la notion d’Idiotie. 
Ce cycle, initié par La Communauté des têtes folles, d’après Les Idiots de Lars Von Trier (Lyncéus festival 
2018), se poursuit avec un travail en collaboration avec Zelda Bourquin sur L’Idiot de Dostoïevski sous 
forme de série théâtrale montée avec une troupe de comédiens amateurs et avec le projet Li(g)ne, com-
mande d’écriture passée à l’autrice Babouillec (création envisagée pour 2022). »

Compagnie Superlune / Joséphine Chaffin & Clément Carabédian

L’alliance d’une autrice, Joséphine Chaffin, et d’un comédien, Clément Carabédian, défendant un théâtre 
poétique et populaire. La langue et la narration sont la colonne vertébrale de nos projets artistiques et pé-
dagogiques : à partir d’une écriture contemporaine et vivante, notre compagnie veut se mettre au service 
de tous les publics.
 


