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Calendrier prévisionnel du PROJET 89 

 

2019/2020 

-25 au 29 mai 2020 : répétitions à L’Atelier du Plateau à Paris 

-2 au 5 juin 2020 : répétitions au Grand Parquet à Paris 

 

2020/2021 

-2 au 6 novembre 2020 : répétitions à la MDC de Gennevilliers 

-8 au 12 février 2021 : répétitions au Théâtre Paris Villette à Paris 

-juin 2021 : ‘FERIA 89’ à L’Atelier du Plateau à Paris, un chantier avec 
ouvertures publiques les 17, 18, 19 juin et les 24, 25, 26 juin 

 

2021/2022 

-août 2021 : résidence au Collectif 12 à Mantes-la-Jolie 

-22 novembre au 3 décembre 2021 : résidence à Lilas-en-scène 

-janvier 2022 : résidence de création au Collectif 12 à Mantes-la-Jolie 
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Actualité de la compagnie 

 
Diffusion > Descendre du cheval pour cueillir des fleurs 

2020/2021 >> dates annulées 

· 24 et 25 novembre 2020 à 20h30, Théâtre de L’Etoile du Nord, Paris (75, 18ème) 

2019/2020 

· Théâtre-Studio, Alfortville (94) 

· Maison du développement culturel de Gennevilliers (92) 

· Espace culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville L’Orcher (76) 

2018/2019 

· Collectif 12, Mantes-la-Jolie (78) 

· Maison du développement culturel de Gennevilliers (92) 

· Atelier du plateau, Paris (75) 

· Anis Gras, Arcueil (94) 

· Chapiteau de la fontaine aux images, Clichy-Sous-Bois (93) 

Production · Compagnie Sans la nommer 

Coproduction · Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, Ville de Gennevilliers 

Avec l'aide à la création du Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Île-de-France 

Partenariats et soutiens · SPEDIDAM, L’Atelier du Plateau à Paris, Le Bureau 3 à la Générale à Paris, Studio 
Théâtre de Charenton (STC), Réseau RAVIV, Studios de Virecourt-Cie MAPS, Centquatre à Paris, MJC de 
Colombes, CFA L'EA de Gennevilliers 

 

 

Diffusion > Des nénuphars dans les poumons (petite forme hors-les-murs) 

2020/2021 

· Lycée Geoffroy Saint Hilaire, Etampes (91), avec le Théâtre 71 à Malakoff 

· Mini-tournée dans la ville de Gennevilliers (92) 

· Lycée Lavoisier, Porcheville, avec le Collectif 12, Mantes-la-Jolie (78) 

. Lycée Diderot, Paris, Festival Une Petite Part (75, 19ème) 

· Campus de Bobigny, avec le service culturel de l’université (93) 

 

2019/2020 

· Lycée Galilée, Gennevilliers (92) 

 
Production · Compagnie Sans la nommer  
Soutiens · Théâtre Paris Villette, Landy Sauvage à Saint-Denis, Centre Paris Anim Louis Lumières, Ville de 
Gennevilliers 
Avec le concours du Conseil départementale de Seine-Saint-Denis dans le cadre de «Culture et art au Collège», 

de la Région Ile-de-France dans le cadre de l’aide ponctuelle aux projets d’éducation artistique et culturelle, et 

de la DRAC Ile-de-France dans le cadre de la résidence territoriale en milieu scolaire 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

« Toutes proportions gardées, on pourrait avancer que les 

années comprises entre la fin de la guerre du Vietnam (1975) 

et le 11 septembre 2001 dessinent un basculement, une 

transition au bout de laquelle le paysage intellectuel et 

politique a connu une modification radicale, notre vocabulaire 

s’est modifié et les anciens repères ont été remplacés. 

Autrement dit, le changement de siècle symboliquement 

marqué par la chute du mur de Berlin constitue le momentum 

d’une époque de transition dans laquelle l’ancien et le 

nouveau se mêlent. » 

Enzo Traverso, L’histoire comme champ de bataille. Interpréter les violences 
du XXème siècle, 2011, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Note d'intention 

 

Sentiments politiques 

L’année de ses douze ans. Il a sûrement dû porter une cocarde sur son bonnet phrygien 

pour la fête de l’école. C’était quand même le bicentenaire alors il a dû chanter tous les airs 

connus de la révolution. L’année de ses douze ans, il est sûr que les larmes de sa grand-

mère ne sont pas des larmes de joie et pourtant, des images de liesse défilent sur l’écran de 

télévision. Tous âges confondus, une foule de personnes escaladent le mur sur lequel est 

écrit FREEDOM. Terrifiée, sa grand-mère continue de pleurer en murmurant : « Ils sont 

réunis. Ils sont réunis. ». Lui ne peut pas s’enlever de la tête les autres images du mois de 

juin où l’on voit des tanks qui roulent sur des étudiant·e·s chinois·e·s place Tiananmen. A 

l’école il demande pourquoi. Un adulte lui répond que « les chinois ne sont pas prêts pour la 

démocratie ». 

La chute du mur de Berlin la nuit du 9 novembre 1989, qui marque la fin du bloc de l’est et de 

la guerre froide, est l’événement historique qui signera pour les grands dirigeants 

occidentaux l’avènement du ’’monde libre’’ où démocratie et liberté ont triomphé. Trente ans 

après, que s’est-il réellement passé et joué en 1989 ? 

Ce souvenir, raconté par cet enfant de douze ans à l’âge de ses quarante ans, je l’ai reçu 
comme le récit d’une blessure. Il montre l’enfant comme le spectateur confus de ce 
triomphe et témoigne selon moi d’un paradoxe dans lequel les peuples occidentaux des pays 
riches sont englués : celui d’être à la fois les acteurs d’un monde en paix et les spectateurs 
impuissants d’un monde en guerre.  

Cette expérience intime du sentiment d’impuissance face à la barbarie et l’injustice, 

constitue en réalité un grand moment de clairvoyance, et marque le terme brutal de 

l’enfance avec la perte de ses illusions. Mélancolique et éclairé, ce regard-là est 

bouleversant. De cette blessure originelle, naîtront ensuite des questionnements sur les 

formes d’actions possibles, une interrogation vertigineuse sur la responsabilité et la liberté, 

une possible exploration du sentiment (du) politique. 

Au moment où nous vivons la pandémie de Covid 19 à l’échelle mondiale, qu’est-ce que faire 

l’expérience intime d’un moment historique ? Comment l’histoire intervient-elle dans nos 

vies ? Qu’est-ce qui, dans les choix, positionnements, croyances et engagements de 

chacun·e, est lié à l’expérience d’un événement historique important ? 

J’imagine un spectacle où tout commencerait et finirait en 1989. On dira que tous les enjeux 

de l’histoire contemporaine sont noués dans l’expérience de cet enfant de douze ans ; que la 

fin du 20ème siècle est comme l’évanouissement de l’enfance. 

 
 
 

Vidéo de présentation lors d’une journée professionnelle (aller à 1h21) 
https://www.youtube.com/watch?v=1xuzXpVRsHw 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Matériaux : documents, souvenirs et confusion 

Commencer un projet sur 1989 en 2019 c’est se confronter à une montagne de documents, à une 
enquête documentaire presque impossible. Au cours de l’année 2019 nous avons archivé 
patiemment des articles de presse, émissions de radio ou TV, ouvrages parus à l’occasion des 30 
ans. C’est notamment en juin (Tiananmen) et en novembre (chute du mur) que les sources sont 
les plus nombreuses. On ne compte plus les éditions spéciales et les émissions thématiques. 

À se plonger dans les archives, on se perd. Elles sont trop nombreuses et il s’est passé trop de 
choses en 89 : Tiananmen, Berlin, Ceausescu, Bicentenaire, Jessye Norman, Jean-Paul Goude, la 
naissance d’Act Up, G7… “Défilés, feu d’artifice, poignées de mains, policiers, pays riches, pays 
pauvres tout se mélange un peu dans les têtes…” (JT du 16 juillet 1989).  

Les ouvrages historiques viennent éclairer cet amas d’archives. Le travail d’Enzo Traverso, 
d’abord, qui permet de comprendre ce passage entre les années 1980 et 1990, la “fin d’un monde”, 
comme on a coutume de dire. Comprendre aussi les illusions et les désillusions politiques qui 
s’étirent jusqu’à nous, aujourd’hui. « Les années 80 ferment le temps de la contestation » 
écrivent les historiennes Cécile Daumas et Ludivine Bantigny dans un article paru dans 
Libération le 13 janvier 2014.  

Pour reprendre les mots de l'historienne Régine Robin, la mémoire de 1989 est une "mémoire 
saturée" remplie de célébrations, commémorations et d’images, qui nous plonge dans un 
sentiment de confusion à l'épreuve duquel nous souhaitons confronter la scène. 

À cette recherche documentaire s’ajoute une matière sensible issue d’une collecte de souvenirs 
de 1989 lancée en ligne depuis 20191. Ce n’est plus la mémoire officielle dont il est question mais 
des sensations éparses de celles et ceux qui ont bien voulu partager quelque chose. Les 
histoires collectées sont parfois jalonnées des événements de cette année-là mais racontent 
aussi tout simplement une enfance, une adolescence, un début de vie d’adulte dans le contexte 
de la fin des années 80. 

L’équipe artistique réunit majoritairement des personnes qui ont des souvenirs de 1989 en 
France et en Allemagne. Cette matière biographique vient s’ajouter aux souvenirs collectés sous 
la forme de textes, d’images, de sons et d’objets pour former un paysage sensible de 1989 où 
apparaissent des motifs qui nourrissent nos récits et images de plateau : le personnage de la 
grand-mère inquiète, la pose de circonstance sur la photo de famille, l’enfant déguisé pour le 
bicentenaire, le lieu de l’école, l’objet totem de la télévision, la place publique, la foule, etc. 

S’en dégage aussi une multitude d’axes de travail possibles, un réseau de questionnements 

collectif dans lequel on navigue au fil de répétitions : qu’en est-il du corps en 89 ? Quelles 

métamorphoses ont lieu ? Quels rêves fait-on ? Quel est l’imaginaire de cette année-là ? Quelles 

en ont été les fictions ? Quelle image avons-nous de nous-même en 89 ? Qu’en est-il de la 

cellule familiale et de la façon d’habiter les lieux ? De la place des médias dans les foyers ? Et de 

la musique qui s’invente ? Quels sont les récits de 89 si on se décale de l’axe est-ouest ? Quelles 

sont les traces de la destruction ? Comment fonctionne un souvenir du point de vue des 

neurosciences ? Qu’est-ce que l’espace a à nous dire de 89 ? Et l’astrologie ? Qu’a à dire de cette 

année-là cet ermite2 qui s’est extrait du temps historique toute au long de l’année 89 ?… 

                                                             
1 https://www.compagniesanslanommer.com/collecte-de-souvenirs 
2 Dès le 1er janvier 1989, l’écrivain Philippe Jaenada décide de s’enfermer chez lui pendant un an. 

https://www.compagniesanslanommer.com/collecte-de-souvenirs


 
 

 
 

 

images de la collecte 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

« Il faut […] se donner des ’’conditions d’expérimentation’’ pour 

montrer le caractère non idéal de l’histoire, c’est-à-dire 

l’impureté foncière – l’incomplétude, le ’’caractère 

contradictoire’’, conflictuel, lacunaire - de toute 

métamorphose historique. » 

Georges Didi-Huberman, Quand les images prennent position, L’œil de 
l’Histoire 1, 2009 

 

 

 

 

« S'il revient aux historiens l'exercice de décrire et d'analyser 

la culture visuelle qui s'est édifiée à l'époque moderne pour 

traduire le fait en événement historique, la complexité de tels 

phénomènes a également intéressé les artistes. L'histoire, 

puisqu'il s'agit d'elle, est parfois l'objet de récits inspirés, 

critiques et poétiques, engagés et ouvertement subjectifs, au 

cours desquels l'artiste, indifférent aux exigences 

scientifiques, déploie ses propres méthodes et pose 

expérimentalement des questions qui sont au centre des 

interrogations propres à l'historien. » 

L’événement, les images comme acteurs de l’histoire, 

Publication de l’exposition du Jeu de Paume, 2007 

 

 



 
 

 
 

Processus : (re)composition imaginaire de 1989 

Pour performer l’expérience intime de l’histoire, nous travaillerons sur le mode de la 

recomposition imaginaire de 1989 pour en dessiner les différentes strates. 

Le spectacle s’invente et s’écrit au fil de recherches artistiques collectives et de cheminements 

individuels. Nous envisageons une forme inter-artistique où les médiums (danse, musique, texte, 

image) se relaient, où l’on confronte les langages et les langues (le français, l’anglais, 

l’allemand, le chinois). Nous pensons qu’au-delà du texte, le corps, par exemple, peut-être à 

même de rendre compte d’une “sensation” de 1989, que la confrontation des médiums peut 

refléter la complexité de la mémoire des évènements, qu’en l’absence de mots, d’images (sur 

Tienanmen, par exemple), le corps, la musique peuvent raconter autrement. 

Au cours de ces temps de recherches, les interprètes piochent dans leurs souvenirs et les 

matériaux collectés pour inventer, par collages et assemblages, plusieurs micro-fictions de 89. 

En mêlant récit, installation, mouvement, création sonore et image, ils·elles formulent une série 

d’hypothèses scéniques sur ce qu’a été 89. On s’autorise à détourner les images, réécrire leurs 

légendes, produire de nouveaux récits, superposer et télescoper les souvenirs en s’inspirant du 

sampling. L’écriture se fait partition ; le plateau, chantier d’expérimentations en tout genre ; les 

interprètes, écrivain.es de plateau. 

En partant de la question du regard en 89, un comédien invente un mythe du mur de Berlin, 

photos de Raymond Depardon et articles de presse à l’appui. Une comédienne réalise une 

expérience d’autofiction en cherchant l’adolescente qu’elle était en 89 dans les images des Ailes 
du désir (1987) et Si loin, si proche ! (1993), deux films de Wim Wenders. Deux comédiens 

conversent sur l’hypothèse que ’’faire cercle’’ soit le geste majeur de 89 à partir d’un tambour du 

défilé du bicentenaire, de la table ronde des accords de Pologne et d’une photo de voyage 

scolaire à Stonehenge en 89. Le créateur sonore fait une mini-conférence sur les mutations 

industrielles, techniques et culturelles de la musique électronique en 89 pendant qu’il compose, 

avec des machines contemporaines, un morceau qui sonne comme à l’époque. 

Le spectacle pourrait ressembler à une longue conversation polyphonique d’où naîtrait une 

pensée commune à force de digressions et de récits qui se croisent et se répondent. 

L’agencement des fragments ou parcours scéniques de chacun·e sera le cœur de notre 

dramaturgie de plateau ; des outils et des protocoles s'inventent pour y faire naviguer les 

spectateur·trices. La piste musicale nous intéresse en tant que mémoire sensible collective ou 

activatrice de souvenirs personnels.  

89 s’inscrit dans une période de transition technologique : on passe du synthétiseur analogique 

au synthétiseur numérique que l’on branche à l’Atari, le premier ordinateur grand public , c’est le 

début de la M.A.O (musique assistée par un ordinateur) et une période de développement 

populaire du sampling et des loops permettent le mélange et l’hybridation des musiques (Planet 
rock, Pump up the volume). Une grande partie de la musique commerciale qui se fabrique 

aujourd’hui vient de cette pratique du recyclage des sons et de leurs superpositions. Et si notre 

manière de composer ce spectacle, nos principes de montage, étaient issus de l’étude des 

modes de compositions de la musique électronique de l’époque ? 

 

 



 
 

 
 

Création partagée 

Pour proposer une navigation, nous inventons un système cartographique. Dès le début des 

répétitions, on envisage des manières de cartographier les matériaux collectés et des aspects 

du processus de la recherche artistique. Evolutive, cette carte mentale est en cours 

d’élaboration avec l’Ecole d'ingénieur IMAC – ESIPE, une école de développement et de création 

informatique, et sera mise en ligne publiquement pour partager la démarche de création. 

Cartographier les matériaux collectés permet de les classer mais aussi d’établir diverses 
relations entre eux. À la manière de Matthias Poisson, on envisage cette carte interactive 
comme une rêverie possible dans le PROJET 1989. Elle est une création en soit, complémentaire 
de la création au plateau. À la fois outil de communication et de travail pour l’équipe, elle sera 
alimentée sur toute la durée du projet afin de partager et de suivre l’évolution du processus de 
création.  

La pratique régulière de collectes de témoignages pour nos créations a permis de construire 

des petites communautés autour de chaque spectacle. Cela a donné du sens à notre démarche 

qui cherche à capter, à travers l’exploration de mythes sociaux-politiques, ce qui nous relie. 

Comme avec la collecte en ligne, nous cherchons à inventer des espaces de partage de la 

création.  

Contrairement aux précédents travaux de la compagnie où les collectes de témoignages 

ciblaient « des expert·es » d’un sujet, la collecte de souvenirs de 89 mise en ligne s’adresse à 

toute personne qui souhaite témoigner et reste active le temps de la création. C’est une 

contribution personnelle dont la forme nous importe autant que le fond. 

En parallèle à cette invitation "en ligne", les moments de répétitions sont poreux et proposent 
différents types d’ouvertures à des personnes extérieures : 

 

> Des membres de l’équipe invitent un·e chercheur·se, un grand témoin, un·e auteur.trice ou un·e 

artiste à venir nous rencontrer pour donner son éclairage sur l’année 1989. Ces personnes sont 

parfois liées à l’environnement du lieu de la résidence. 

> Des moments de participation ou contribution ouverts à tous·tes : collecte de souvenirs locale, 

lecture ou arpentage de textes au cours d’une répétition, projection de film, chorale de chansons 

de 89 avec une chorale locale, recherches d’archives locales de 89...  

> Au cours du processus, on propose des moments de présentation publique.   
   

Le processus reste donc ouvert pour permettre à la dramaturgie de se déplacer, au paysage de 
89 de s'enrichir au fur et à mesure des laboratoires et résidences.  

Pour commencer le travail, nous pratiquons l’espace scénique comme une place publique. Motif 
récurrent des événements de 89, la place nous inspire parce qu’elle est le lieu du politique 
symboliquement et effectivement. On y représente souvent la mémoire historique à travers 
l’exposition de monuments ou l’organisation de cérémonie. Les enjeux démocratiques s’y jouent 
et rejouent en permanence, et particulièrement ces dernières années en France avec Nuit 
debout, le mouvement des Gilets jaunes et les mesures liées à la pandémie où la pratique 
collective de l’espace public est mise sous contrôle. La place est aussi un espace de liberté, de 
promenade et de croisements, un lieu de rencontre possible qui nous donne envie de tester des 
dispositifs proche de l’installation qui confèrent une certaine autonomie au spectateur.  

 



 
 

 
 

Presse 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

textes de la collecte 

Berlin 9.11.1989 : I was 16, and thought the wall 

would NEVER fall. it was shocking when it 

happened, unreal. We walked there straight away 

in the morning with the whole class, some started 

picking bits off the wall, there were thousands of 

people, I was waiting for a school friend to come 

back who was taking forever so after an hour 

standing there I was cold and annoyed, and the 

photographer Raymond Depardon took a picture 

of me (not knowing) which ended up in a french 

Jewish magazine couple of weeks later, that my 

father Happened to pick up at a train station in 

france in a hurry just because it had the wall on 

the cover...! the article was criticising the fact that 

it happened on the 9th of November, the 

kristallnacht. So my sad face suited the story... so 

honoured I was caught by one of my favourite 

photographers @rdepardon #crazycoincidences 

Je suis née en août. En août 1989 j'ai juste 10 ans. 

On faisait du camping, je ne sais plus trop où 

quelque part dans un pays de garrigue. Avant de 

rentrer, de reprendre la quotidienneté comme on 

reprend un train, je voulais voir la Sainte Victoire. 

Pourquoi j'en sais rien. T'as 10 ans, tu veux voir la 

Sainte Victoire, pas les tableaux de Cézanne, non, la 

vraie, le caillou, l'aride, la forêt. On ne se souvient 

plus, évidemment. Je veux dire, si on n'était pas sur 

la route dans une voiture sans clim, avec les 

torchons aux fenêtres pour protéger du soleil, les 

pschiit à flotte pour les mômes, pas d'infos-en-

temps-réel-sur-smartphone... Etre dans la voiture 

en fin d'après-midi, un bouchon, ok normal, 

vacances, voiture, bouchon. Mais ce qui ne l'est pas 

c'est le ciel noir alors que rien n'annonce l'orage. La 

Sainte-Victoire est en train de flamber, 

littéralement. On sent l'odeur du bois brûlé à des 

kilomètres. La route est barrée, la montagne brûle... 

On a su après 5000 hectares. Je sais maintenant 

5000 hectares, c'est presque toute la montagne 

Saint-Victoire. Je ne l'ai pas vue. 

1989... J'ai 15 ans. Je suis en 3ème au collège Gay lussac 

à Colombes dans les hauts de seine. J'ouvre grand les 

yeux sur ce que je découvre, comprends, ressens. La 

chute du mur de Berlin est certainement ce qui me 

marque le plus. Ça me donne envie de continuer à 

traverser les frontières. J'ai 15 ans et je suis déjà allé 3 

fois en Irlande, 1 fois en Angleterre et cette année-là je 

m'apprête à partir avec ma classe en Grèce pour 

découvrir Athènes. Je fais du théâtre dans un club et je 

m'apprête à m'orienter en option théâtre A3 pour le 

lycée qui arrive à grand pas. Alors Athènes et ses 

théâtres Antiques d'abord avant Berlin. Dans mon 

Walkman je suis un des seuls de ma classe à écouter les 

premiers sons de l'Eurodance. Je danse comme un fou 

sur Pump up the volume et ce nouveau son électronique 

me fait déjà vibrer. Je me fais beaucoup charrier car 

mes potes me disent que ça n'est pas de la musique. 

Mais j'ai l'habitude de me faire charrier car j'écoute 

aussi en boucle Madonna et son album "Like a prayer" 

qui vient tout juste de sortir. Tout me semble possible 

quand je l'écoute. Mais aux autres garçons c'est de la 

musique de PD... D'ailleurs, je crois que j'en suis un car 

je suis amoureux d'un garçon dans ma classe et j'arrive 

pas à lui dire même si Madonna est bien la seule à cette 

époque à me hurler dans les oreilles "Express yourself"! 

Pourtant je reste avec ma copine... que j'ai rencontrée 

en Irlande. Elle est loin c'est plus facile ! Mon petit frère 

à 5 ans et mon autre frère à 12 ans. Mes parents s'en 

sortent comme ils peuvent. Tout est à construire. Le 

meilleur nous semble à venir. 

J'avais 9ans, en Charente, écolier à l'école de 

Pressignac , alors que l'on habitait a Saint Sornin 

ça faisait 30 km quand même, ma mère était 

remplaçante institutrice de la classe d'a côté, le 

souvenir des animations du village dans la salle 

des fêtes, la salle était pleine , le souvenir de 

soleil, de gens qui parle dans une salle des fêtes 

en écoutant la "Lambada". de beaucoup de 

routes en voiture, mais jamais aucun 

embouteillage, je savais même pas ce que c'était, 

en fait. 1989, l' arche de la défense dont mon père 

Tourneur Fraiseur disait qu'il avait usiné des 

pièces du "nuage artificiel" , Je ne sais pas, 

quand j'étais enfant je me disait que c'était une 

Bonne année. 

En novembre 89 j’étais à Berlin… J’essaye de 

retrouver mon journal d’alors il y avait des 

photos…Mais pour l’instant impossible de mettre la 

main dessus. Et puis 1989, c’est la première fois où 

je suis allée en Israël et donc en Palestine… 

Ensuite j’y suis retournée au moins 10 fois du côté 

palestinien… Encore l’année dernière. Mais en 89, 

j’ai sans doute en allant là-bas eu une vraie prise de 

conscience… j’avais 29 ans. Bon bref je ne sais pas 

si tout ça peut t’intéresser… Je vais essayer de 

réunir des documents si tu me dis que oui. Sinon ça 

n’a aucune importance… Ne t’en fais pas. Les 

histoires des uns peuvent être les histoires des 

autres parfois, mais parfois aussi, elles ne le sont 

pas. Très amicalement 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/crazycoincidences?source=feed_text&epa=HASHTAG


 
 

 
 

Olivier Boréel interprète  

Menant parallèlement son travail de metteur en scène et de comédien/performer, il est aussi co-directeur artistique du 
Collectif Impatience. Récemment il a créé avec Perrine Mornay l’installation Un couteau dans le dos du théâtre, la 
performance Lumen Texte et joué dans sa mise en scène Non que ça veuille rien dire d’après D.F.Wallace. Depuis sa formation 
au Conservatoire, au Théâtre Universitaire de Nantes et au CDN Dijon-Bourgogne / direction de Robert Cantarella, il a joué entre 
autres sous la direction de Cecilia Bertoni, Guillaume Gatteau, Christelle Harbonn, Lionel Monier, Patrick Pelloquet, Pierre 
Sarzacq sur des textes de Calderon, de Jean-Luc Lagarce, Peter Handke, Wajdi Mouawad, Molière… En parallèle de son travail 
d’interprète, il a développé progressivement une pratique du mouvement et de la performance. Son travail de mise en scène 
bricole consciemment les questions du documentaire, de l’essai et du divertissement. Il a entre autres mis en scène Dire 
double, sur les enjeux de la prise de parole, La route court sans arrêt afin de faire se reposer les trottoirs, road-movie théâtral 
ou Tous voulaient en être sur les lettres des recalés de la maison Gallimard. Il est régulièrement collaborateur artistique : pour 
le spectacle Blablabla de L’Encyclopédie de la parole, pour l’opéra Brundibar mis en scène par Louise Moaty.... Titulaire du D.E 
d’enseignement du théâtre, il initie également des actions artistiques singulières et encadre régulièrement des formations pour 
des Scènes Nationales, des C.D.N... en direction de publics variés. 

Estelle Courtemanche  assistante à la mise en scène et à la dramaturgie 
Suite à un baccalauréat littéraire option arts-plastiques, elle intègre l’Ecole d’architecture de Paris-La Villette (ENSAPLV) où 
elle y découvre la pratique théâtrale au sein d’un atelier dirigé par Rose Guégan de la Cie sans la nommer. Les créations : Burn 
out, Avenue de Flandres, Nora(s), Le discours. En 2017 elle se réoriente en études théâtrales à Paris III. Parallèlement à ses 
études universitaires, elle pratique la harpe au conservatoire du 19ème arr. de Paris et actuellement en cycle 3, puis 
expérimente depuis 2 ans la pratique de la TCIC à l’Ecole du jeu en cours du soir. En master, elle entreprend un mémoire sur 
« La dramaturgie de l’espace dans les théâtres du réel » s’interrogeant sur les pratiques spatiales de ce genre théâtral à 
travers le corpus des pièces d’actualité du théâtre La Commune. 

Agathe Dumont dramaturge 
Après avoir passé quelques années à danser, elle est aujourd'hui enseignante-chercheuse en danse. D'abord spectatrice des 
spectacles de la Compagnie Sans La Nommer elle est peu à peu entrée dans son univers comme regard complice et comme 
intervenante pour des ateliers de danse et des actions artistiques (Espaces Communs et Mémoires Vives). Le travail de la 
compagnie rejoint son goût de la rencontre des réflexions théoriques et des pratiques, d'un théâtre aux prises avec des 
questions sociales et politiques et d'une scène qui s'invente au-delà des normes et des modes. Ses collaborations avec la 
compagnie s'appuient sur son expérience d'interprète en danse et d'enseignante, aujourd'hui dans différents établissements 
d'enseignement supérieur. Dans le sillage de sa thèse en arts du spectacle, elle mène des recherches sur le travail des artistes 
(de cirque et de danse) et est actuellement résidente à l'L (recherche expérimentale en arts de la scène, Bruxelles) avec 
Mariam Faquir pour un projet autour du travail du danseur au quotidien. Elle continue donc à danser, regarder, transmettre, 
chercher et écrire. Son dernier ouvrage, Käfig, 20 ans de danse est paru en 2016 aux Editions Somogy. 

Frédéric Fachéna interprète  
Formé à l’Ecole des quartiers d’Ivry et à l’Ouvroir de Théâtre de Chaillot (direction Antoine Vitez), il est à l’origine de la création 
de l’Emballage Théâtre avec Eric Da Silva où il participe à la plupart des spectacles de la compagnies de 1982 à 2010 (Tombeau 
pour cinq cent mille soldats, Troilus et Cressida, Peer Gynt, La demande en mariage, Stalingrad, Esse que quelqu’un sait où on 
peut baiser ce soir...) Membre fondateur du Collectif 12 de Mantes-la-Jolie (créé à l’initiative de Catherine Boskowitz) et co-
directeur depuis 1998, il y met en scène plusieurs spectacles dont en 2009, L’Opéra de quat’ sous de Brecht et Weill et en 2013 
Le Verfügbar aux enfers de Germaine Tillon. Il joue également dans les spectacles mis en scène par Mirabelle Rousseau (Le 
précepteur de Lenz en 2011 et projet Iris d’après Manchette en 2015 au CDN de Montreuil) et par Catherine Boskowitz (Le pire 
n'est pas toujours certain à la MC93 en 2019). 

Fanny Gayard metteuse en scène 
Après un parcours universitaire en licence et master d’arts du spectacle, elle intègre le master professionnel «Mise en scène et 
dramaturgie» à l’université de Nanterre (2011-2013). Elle se forme aux côtés de David Lescot, Jean Jourdheuil, François 
Rancillac, Aurélia Guillet, Michel Cerda, Philippe Adrien, Dominique Boissel, Micheline et Lucien Attoun... Sa démarche artistique 
interroge la mise en fiction du réel et la place du témoignage au théâtre à travers différentes formes d’écriture de plateau. 
Parallèlement à ses études, de 2007 à 2013, elle monte plusieurs pièces  (F. Arrabal, L. R. Sanchez, P. Weiss, Horvath…) avec 
Naïma Hammami dans la Cie Teatro Armado. Depuis 2013, avec de la Cie Sans la nommer, elle met en scène plusieurs 
spectacles à partir de paroles ouvrières : Des bus, des obus, des syndicalistes, Usine vivante, Maothologie qu’elle interprète et 
dernièrement Descendre du cheval pour cueillir des fleurs. Avec le créateur sonore Laurent Sellier, elle participe à la 
réalisation du parcours sonore Walking with Patti Smith - Voyages à Charleville. Elle a été assistante à la mise en scène de 
Barbara Bouley-Franchitti, Frédéric Mauvignier alias Moreau et Bertrand Bossard. Actuellement, elle collabore avec 
L'Encyclopédie de la Parole de Joris Lacoste sur la tournée de blablabla (Emmanuel Lafon) et la création des Jukebox en Ile-
de-France (Elise Simonet). Elle assiste Adrien Béal du Théâtre Déplié sur la création de Toute la vérité au T2G en février 2021. 

 

https://www.compagniesanslanommer.com/memoires-vives-1


 
 

 
 

Rose Guégan collaboratrice artistique  
Admise en 2005 au Conservatoire du VIIIe arrondissement de Paris,  elle travaille sous la direction d’Elisabeth Tamaris. En 2010, elle 
intègre la Cie Teatro armado et joue dans les spectacles mis en scène par Fanny Gayard et Naïma Hammami. En 2013, elle participe à 
la création de la Compagnie Sans Nommer, avec laquelle elle joue dans les spectacles Usine vivante, Déjà c’est beau et Descendre du 
cheval pour cueillir des fleurs. En 2013 et 2014, elle assiste Sarah Harper  (Cie Friches théâtre urbain) sur le projet Shakespeare au 
Luth ! et We are going to mars à Gennevilliers. Elle joue dans une visite théâtralisée de la Seine musicale à Boulogne-Billancourt sous 
la direction de David Farjon (Cie Légendes urbaines). Elle participe en 2018 à un atelier de recherche de Joël Pommerat sur l’enfance. 
Depuis 2013, elle anime plusieurs ateliers en Île-de-France, en milieu scolaire, dans des structures culturelles et en milieu carcéral. 
En 2020/2021, elle assiste Colyne Morange (Stomach company) sur la création d'Oedipe you mother fucker ! au TU de Nantes. 

 
Jana Klein interprète 
Jana Klein est comédienne et dramaturge. Après une scolarité et des études universitaires en Allemagne, elle se forme à Paris 
chez Véronique Nordey, ainsi qu'en chant au Roy Hart Theatre et en stage auprès de Jean-Michel Rabeux, Haïm Issacs, Patricia 
Sterlin, Jordan Beswick... Après de nombreuses créations collectives et performances en France, Allemagne et en Europe de 
L'Est, elle travaille notamment sous la direction de Vincent Ecrepont, Frédéric Mauvignier, Perrine Mornay, Patrick 
Verschueren, Camille Davin, Jean-Marc Musial... Pendant quatre ans, elle sera auteure-interprète du groupe de rock General 
Bye Bye, en tournée en France et à l'étranger.  Elle tourne notamment avec les réalisateurs Mikaël Rabetrano, Nicolas Roche, 
Julien Charpier et le vidéaste Michel Lascault. En 2015 et 2016, elle tient les rôles principaux du long-métrage Voyages de la 
réalisatrice allemande Johanna Pauline Maier et de la série Soul Pain du réalisateur macédonien Jani Bojadzi. Comme 
dramaturge et auteure-interprète, elle travaille régulièrement avec le chorégraphe Philippe Ménard [ Cie pm ] et le metteur en 
scène Stéphane Schoukroun [ Cie (S)-vrai ]. Avec le metteur en scène Frédéric Deslias et l’auteur de SF Norbert Merjagnan, elle 
crée Exoterritoires, performance immersive en combinaison spatiale. Actuellement, ils travaillent sur une création autour du 
prochain roman d’Alain Damasio. Interpellée par la vivacité avec laquelle Fanny Gayard questionne sans relâche nos 
engagements et notre positionnement face à l'Histoire, Jana rejoint la Compagnie Sans la nommer en 2014 comme dramaturge 
et interprète. 

Thibault Lecaillon régisseur général 
Thibault se forme aux métiers des techniques du spectacle vivant à l'école Klaxon Rouge et à celui de comédien au Studio de 

Formation Théâtrale de Vitrysur-Seine. Il est assistant, régisseur et machiniste sur les spectacles et tournées du metteur en 

scène Thibault Rossigneux depuis 2013 (compagnie Les Sens des Mots). Il participe notamment aux créations de Corps 
Étrangers de Stéphanie Marchais (La Tempête, 2014) et Une famille aimante mérite de faire un vrai repas de Julie Aminthe 

(Monfort Théâtre, 2016) ainsi qu’à la série théâtrale Réduit. Il entame en 2017 une collaboration artistique avec la metteuse en 

scène Fanny Gayard de la Compagnie Sans la nommer dont il assure la régie générale et créé les lumières de Maothologie, et 

de la reprise d'Usine vivante et de Descendre du cheval pour cueillir des fleurs. Depuis avril 2016 il collabore régulièrement 

avec le Théâtre La Boussole (Paris) pour accueillir les spectacles et assurer les régies. 

Didier Léglise créateur sonore et interprète 
Compositeur, musicien, ingénieur du son, sound designer, il débute la musique pendant ses études d’arts plastiques. Après avoir 
participé à de nombreuses formations musicales, il commence à composer pour le spectacle vivant en 1995 avec de nombreuses 
compagnies de danse et de théâtre : Cie Lullaby Blablabla…, Hors-Série, Cie Gestuelle, Cie Difé Kako Cercle égal demi cercle au carré , 
Grégoire & Co Zool, Théâtre de Folle Pensée J’espère ne pas me perdre d’ici ce soir . Avec la Cie Hypothèse Théâtre et à l’invitation de 
la ville de Sendai (Japon), il réalise la création sonore et mis au point le système de multi-diffusion pour le spectacle Abekobe. Depuis 
2004, il croise création sonore et système interactif : C-extra (Cie Atmen) Le Cube, 689 Pellicules, Anastasia (Cie Songes Mécaniques) 
Blois. Le spectacle de danse contemporaine Peau Mémoire de la compagnie de danse Gregoire and Co. est sélectionné comme 
création innovante par la FING pour son travail musical et son système de sons interactifs avec les danseurs. De 2006 à 2015 il 
participe au collectif T.O.C : Turandot ou le Congrès des Blanchisseurs  de Brecht, Le Précepteur de Lenz, Iris de Manchette. Il compose 
la musique de La Scaphandrière (2012)  J (2016) d’Olivier Letellier au Théâtre National de Chaillot. Il joue en direct celle de la 
Tectonique Des Plaques de la Cie Les Ouvreurs de Possibles au Théâtre Dunois (2015). En 2016 il crée la musique et intervient comme 
acteur dans Nous Savons de la Loop Cie. Il accompagne également les compagnies : Alaska Violences Conjuguées, Sans la Nommer 
Mémoires Vives et Mushotoku-Warai Ce qu’on a de meilleur. En 2017 il crée le label de musique Milano Records avec le compositeur 
Grégoire Garrigues. 

Ydire Saïdi interprète 
Après avoir suivi une formation d’acteur au conservatoire d’art dramatique de Paris 20ème, Ydire Saïdi a joué, entre autres, 
dans Macbeth, Les mille et une nuits, Un certain capitaine Dreyfus, Visages(s)… Il met en scène des textes comme Les onze 
débardeurs de Edward Bond, un recueil Lettres d’Algérie, et l’opéra Pantin, Pantine d’Allain Leprest – création faite avec 78 
enfants de 8 à 14 ans et un orchestre symphonique au théâtre de Draveil. Aujourd’hui, comme acteur, il a rejoint la compagnie 
Entrées de jeu, spécialiste du théâtre forum et participe à plusieurs créations collectives avec les compagnies Sans La Nommer 
et Légendes Urbaines. Conjointement à son travail d’acteur, il enseigne à Paris III – Sorbonne Nouvelle une approche des 
processus de création dans les chorégraphies contemporaines. 

https://www.compagniesanslanommer.com/maothologie
https://www.compagniesanslanommer.com/maothologie


 
 

 
 

Compagnie Sans la nommer 

Co-animée depuis sa création en 2013 par Fanny Gayard, metteuse en scène, Rose Guégan, 
comédienne et Cédric L, amateur de théâtre, la Compagnie Sans la nommer cultive une 
démarche théâtrale documentée qui s’invente dans un rapport étroit avec les réalités de 
territoires (villes, quartiers, lieux de travail...). 
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. 
Avec Des bus, des obus, des syndicalistes, son premier spectacle présenté hors-les-murs 
dès 2013, le lieu de l’usine devient le fil conducteur des premiers travaux de la compagnie. 
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.  
Née de la rencontre avec la journaliste Elsa Sabado et la scénographe Carine Ravaud, Des 
nénuphars dans les poumons, une enquête théâtrale sur l'amiante, est présentée hors-les-
murs au cours de la saison 2020/2021.  
Projet 89, la nouvelle recherche artistique de la compagnie débute en 2020. On y trace des 
parcours imaginaires de 1989, une année de rupture historique mondiale. 
Depuis sa création la compagnie propose de nombreuses actions artistiques en Ile-de-
France autour de ses spectacles. Elle est associée au Collectif 12, fabrique artistique 
de Mantes-la-Jolie depuis septembre 2017 et est soutenue par la ville de Gennevilliers et 
L'Atelier du Plateau à Paris. 
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