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La  Ne f  -  Manu f a c t u r e  d ' u top i e s  
C O M P A G N I E  E T  L I E U  D E  C R E A T I O N  D E D I E  A U X  A R T S  D E  L A  MAR IONNETTE  ET  

AUX  ÉCR ITURES  CONTEMPORA INES 
L IEU  COMPAGNONNAGE MAR IONNETTE  EN I LE-DE-FRANCE 
 

 
 
 

1/ Présentation de La Nef – Manufacture d’utopies 
 
La Nef - Manufacture d'utopies, lieu et compagnie dirigés par Jean-Louis Heckel, a ouvert ses portes en 2007 dans une 
ancienne briqueterie à Pantin. 
La Nef est un espace de jeu de 170m2 qui intègre un atelier de fabrication pour dessiner, sculpter et assembler des 
marionnettes. L'interaction entre l'atelier et le plateau permet l'élaboration d'une écriture aussi bien scénique que 
textuelle, axe essentiel de l'utopie de la manufacture. 
 
Lieu de fabrique, référencée Lieu Compagnonnage Marionnette depuis 2009, La Nef accueille des projets en résidence et 
transmet à travers des stages, des ateliers où l'on pratique des techniques de fabrication et de manipulation. Elle offre la 
possibilité aux projets de s'ouvrir au public et aux professionnels, dans l'esprit d'un laboratoire de recherches populaires. 
 
À La Nef, la marionnette contemporaine pratiquée sous tous ses angles, de la tradition aux nouvelles technologies, 
rencontre le théâtre, la danse, la musique, les arts plastiques. Elle se cherche aux frontières des disciplines pour s'ouvrir 
aux thématiques du monde actuel. À travers la manipulation des figures, des objets, des poupées, de l'image, la 
marionnette s'affirme comme un langage politique et poétique majeur de la scène contemporaine. 
 
La Nef est aussi une compagnie qui réalise ses propres créations, fruit de l'effervescence du lieu et de son originalité. En 
mêlant création, transmission, actions artistiques, elle est, du quartier aux réseaux européens, un lieu de rencontres et 
d'échanges, où l'exigence artistique est proposée au plus grand nombre pour un art populaire au service de la recherche. 
 
 
La Nef affirme son rôle de « manufacture ». La marionnette, le théâtre d’objets et l’écriture contemporaine sont les cinq 
axes d'un projet qui privilégie : 
 
1) le soutien à la création en général, et aux projets émergents en particulier, à travers l'accueil de compagnies en 
résidences de répétition, et sous la forme d'un compagnonnage artistique, administratif et technique ; et par des 
présentations de travail aux professionnels et l'organisation d'événements thématiques présentant la recherche de ces 
artistes à un large public. 
 
2) la transmission par le biais de la formation professionnelle (transmission d'un savoir-faire lié à la marionnette) et les 
actions culturelles et artistiques proposées à différents publics 
 
3) l'implantation forte sur le territoire, notamment grâce à la mise en place d’actions artistiques et culturelles, et avec 
l’organisation des Kabaret Pop. Cet événement attire de plus en plus d'habitants du quartier. Cette formule familiale reste 
un outil majeur de La Nef au niveau local. 
 
4) La création de formes spécifiques et nouvelles, en relation avec les thématiques de recherche de Jean-Louis Heckel, 
directeur de La Nef 
 
5) L'inscription dans les réseaux professionnels qui agit pour la revendication d’une identité nationale et internationale 
pour les arts de la marionnette. 
 

 
La Nef est soutenue par La Ville de Pantin, le Département de Seine Saint-Denis, la Région Ile-de-France et la DRAC Ile de France, 
Ministère de la Culture et de la Communication, et la Spedidam. Elle est référencée Lieu Compagnonnage Marionnette en Ile-de-France, 
par la DGCA, Ministère de la Culture et de la Communication. 
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2/ Retour sur l’année écoulée 
 

 
 
Pas facile de faire le bilan de l’année 2020, XXIe siècle, rien à voir avec celle du XXe, folle et brisée mais source de 
créativité étouffée dans l’œuf quelques années après. Plein de gens ont décrit l’année 20 du XXI e siècle comme n’ayant 
jamais existé, une année blanche en somme, qui s’est arrêtée vers la fin mars pour nous laisser un petit répit cet été puis 
a continué à s’effacer de septembre à…maintenant. Ça va bientôt faire un an que ça dure cette histoire, et force 
d’annulations en reports, on en perd la tête. Cela va faire trois fois que l’on est obligé d’annuler les reprises de La Pluie. 
Comme pour prendre de l’avance, et conjurer le sort, on a fixé les dates fin juin. Cette année tronquée, amputée, malade 
restera dans ma mémoire comme l’année des gestes barrière, du confinement général, du repli sur soi. On dit que parfois 
la grande Histoire rejoint la petite histoire, et je ne peux m’empêcher de confondre l’année écoulée avec mon propre 
retirement du monde. Cela va faire maintenant un an qu’on envisage mon remplacement à la direction de la Nef, et vers la 
fin de la période de vaccination, c'est à dire cet été, la transmission devrait être faite avec Simon Delattre, les gestes 
barrière auront été respectés, chacun sa route. Cela aura été une année difficile parce que tortueuse, grave et légère en 
même temps, avec un drôle sentiment d’inachevé. 
 
L’année avait commencé avec une expo plus spectacle avec l’association Orange Rouge, ce fut un résultat plus individuel 
que collectif. Le concert Transaquatique viendra couronner un travail détonnant et très ciblé, très précis sur le théâtre 
d’ombre. Après avec un travail très riche sur Gabriel, nous sommes rentrés dans le vif du sujet, c’est-à-diread dans le 
contenu lui-même, le travail d’Eléonore élagué, enlevé, coupé. Ce sont des actions extrêmement violentes, comme dans 
tout processus de création, nous allons voir sous peu la création finalisée au printemps. 
  
Ce fut un bonheur de partager avec Eléonore les différentes étapes et les obstacles franchis depuis le début. En mars avril, 
juste avant la catastrophe, nous avons pu réaliser une formation sur Samuel Beckett, Jos Houben a été Beckettien en 
diable. On a replongé tous les deux dans les fondamentaux, dans tout ce que je privilégie avant tout dans l’enseignement 
et la pédagogie de Jacques Lecoq : le masque neutre. Avant la fermeture des portes de la Nef, il y a eu Claire Heggen qui a 
développé son travail remarquable sur le corps et le mouvement. Pour ceux qui ont eu la chance d’assiste à ses 
conférences, on a bien perçu l’appel de Claire pour une génération future. Avec le travail de François Lazarro en décembre 
2019, j’ai pu mesurer l’ampleur et l’importance d’une réelle transmission. C’est ce à quoi je vais m’atteler maintenant. 
 

 
Jean-Louis Heckel, mars 2020 
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L’impact de la crise sanitaire 
 

 
Ø Sur le budget 2020 

 
Budgétairement, la crise sanitaire n’a pas eu un effet dramatique sur notre structure en 2020. N’étant pas un lieu de 
diffusion, l’absence de recettes en billetterie n’a eu que peu d’impact sur nos produits en 2020 et en 2021. La Nef est un 
établissement qui est subventionné à hauteur de 77%, pour une part de recettes propres à 23 %. Les subventions de 
fonctionnement ont toutes été maintenues. Ce modèle nous a permis de maintenir un budget à peu près conforme à celui 
prévisionnel.  
Nous avons néanmoins subi des pertes de recettes propres, car l’économie fragile du lieu se base principalement sur les 
recettes des formations professionnelles et de la location de la salle. Or en 2021, deux formations ont été annulées faute 
d’un nombre suffisant de participant.es. Des locations de salle ont également été annulées puisque la fermeture du lieu 
aux publics ne permettait pas aux compagnies de montrer leur spectacle. Cette situation nous oblige à un suivi très serré 
de notre budget, et ne nous permet pas d’engager des dépenses sur le long terme. 
Concernant les charges, nous avons dû engager des achats non prévus au budget pour répondre au protocole sanitaire : 
produits d’entretien, masques, gel, thermomètre infra-rouge etc. dont le coût total s’élève à environ 1000 €. Par ailleurs, 
nous avons bénéficié d’une exonération des cotisations patronales, et donc avoir des charges de fonctionnement moins 
lourdes concernant les rémunérations du personnel permanent. 
 
 

Ø Sur les activités 

L'année 2020 et la crise sanitaire survenu en mars a impacté fortement nos activités. Lors du premier confinement, le 
théâtre a cessé toutes ses activités : les actions culturelles, les accueils en résidences, les formations professionnelles, la 
programmation. Lorsque les compagnies étaient disponibles, nous avons essayé de faire tout notre possible pour reporter 
les résidences durant l'été ou à la saison suivante 20-21. Ce n'est qu'à la rentrée en septembre que nous avons pu 
rouvrir nos portes aux publics, avec l'application d'un protocole sanitaire strict, et la réduction de la jauge de 49 à 30 
places. Mais le couvre-feu et le 2e confinement ont fini par mettre un coup d'arrêt brutal aux représentations publiques au 
théâtre et notre événement annuel hors les murs Les Péchés de La Nef. Nous avons pu néanmoins maintenir notre activité 
d'accueil en résidence pour permettre aux compagnies de poursuivre leur travail de création. Nous avons pu également 
poursuivre nos activités culturelles à destination des scolaires, et donc maintenir un lien avec le territoire pantinois. Nous 
avons pu également maintenir nos actions en directions des professionnel.les du spectacle vivent en poursuivant nos 
formations professionnelles à partir de septembre. Deux stages ont été dispensés en septembre et en octobre. 
 
L’équipe de La Nef s’est organisée pour répondre au mieux et le plus justement possible aux besoins des 
compagnies dont les résidences et représentations ont été annulées suite aux mesures de confinement. 
La plupart des résidences de mars et avril ont pu être reportées en juin et juillet, mais sans possibilité d’ouverture aux 
publics. Les programmations (Murs à Pêches, Kabaret P.O.P., Diffusions, JPO) ont quant à elles été plus difficiles à 
reprogrammer, seules les Conférences de Claire Heggen ont pu être reportées à septembre.  
Cela impacte donc significativement le nombre de représentations (dont étapes de travail) de l’année : 22 ouvertures 
publiques ont été possibles, dont 2 reportées à la rentrée. 
 Il reste 9 représentations à essayer de reporter si cela est possible en 2021 : reprise de LA PLUIE - création La Nef, et 
Toxic - création de It’s Ty Time en compagnonnage. 
La fréquentation des publics a de fait été elle aussi impactée : nous avons accueilli 561 personnes en 2020, contre 1800 
à 1900 les 3 dernières années. 
La réouverture du théâtre en septembre a été faite dans le respect des mesures de sécurité avec une réduction de la 
jauge à 30 places et l’espacement des sièges. Néanmoins cette limite n’a jamais été atteinte, ce qui indique une hésitation 
de la part des publics à refréquenter le lieu. 
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§ Actions artistiques et culturelles 
 
- TAP à Pantin : l'atelier de Pierrik Malebranche « Initiation à la manipulation de marionnettes et d'objets » : 3 ateliers 
reportés en septembre 2020 
- PEAC Pré-Saint-Gervais : Cristina Iosif et Sophie Rastegar, projet "Marionnettes et dessin" : continuité en télétravail 
(marionnettes fabriquées + court métrage + brochure) 
- Portail éducatif de Pantin : Alexandra Shiva-Melis, projet Capharnaüm : continuité en télétravail (lien avec professeure + 
pastilles vidéos théâtre d'objets) 
- EAC dispositif de la Région Île-de-France : Lycée Henri Wallon d’Aubervilliers, projet autour de Sa Majesté des mouches : 
8h de répétition et travail auprès des lycéen.nes et restitution en fin d’année annulées 
- Ateliers Parents/enfants : prévus avec Cristina Iosif et la Maison de Quartier du haut et Petit Pantin, 4 ateliers de 2h, 
annulés 
- Projet du SDAT de la DRAC « Culture et lien social » : Cie La Barbe à Maman : reporté en 2021 
 
 

§ Accueils en résidence et programmation 
 
Résidences : 
- Compagnie La Barbe à Maman - Spectacle Mauvaises Graines : reportée en juillet 2020, sans ouverture au public 
- Compagnie It's Ty Time, en compagnonnage - Spectacle Capharnaum : annulé (report impossible pour cause de 
disponibilité de la compagnie) 
- Compagnie Ixtlan - Spectacle 1001 choses : report en juin, sans ouverture au public 
 
Programmation : 
- Compagnie La Nef - Représentations du spectacle La Pluie (reprise) : initialement 4 représentations prévues du 18 au 
20 avril 2020. Les artistes et techniciens ont pu bénéficier du dispositif de l’activité partielle pour les dates de répétition et 
de représentation. Les 4 représentations vont être reportées du 25 au 28 juin 2021. 
- Conférences de Claire Heggen : reportées les 11 et 17 septembre 2020 
- Compagnie Zephyr - Spectacle Cardamome : annulé 
- Porte ouverte de La Nef : juin 2020 -annulé 
- Festival des Murs à pêches (programmation hors les murs) : juin 2020 - tentative de report en octobre 2020 puis 
annulation 
Programmation Kabarets Pop : 3 dates annulées 
 
 
 

§ Formations professionnelles 
 
Une formation professionnelle de deux semaines « Marionnettiste corporel » dirigée par Claire Heggen devait se dérouler 
du 23/03 au 02/04, elle a été reportée du 7 au 17/09. Alors que la première session était quasi complète avec une 
dizaine de participant.es, nous avons eu de la peine à en réunir autant pour la session reportée. Certain.es n’ont pas pu 
maintenir leur participation et ont privilégié assurer des contrats de travail plutôt que des temps de formation en cette 
période si compliquée pour les intermitent.es. 
 
 

§ Location de la salle 
 
2 prestations de location de la salle ont été annulées. 
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Bilan en quelques chiffres 
 
 

Bilan comparatif chiffré 2017 2018 2019 2020 
Nombre de Cie/Artistes accueilli-e-s en résidences  23 12 24 17 
- Dont résidence   15 12 
- Dont programmation   9 5 
- Dont nombre de Cies émergentes   7 6 
Nombre de jours d'accueil en résidence 323 123 111 117 
Nombre de jours total d’accueil (résidences + autres prog, mises à 
disposition etc.)  

 
149 

 
128 

Nombre de formations professionnelles 7 8 4 4 
Nombre de participant.es aux formations professionnelles   24 32 
Nombre d'actions artistiques et culturelles 8 4 9 10 
Nombre de participant.es aux actions artistiques et culturelles   250 244 
Événements - diffusion 23 6 35 22 
Événements – diffusion Hors les Murs   19 0 
Fréquentation public total Nef   1777 1900 1767 561 
Nombres d'ouvertures au public 73 75 58 22 
Représentations annulées non reportées (impact crise sanitaire)    19 
Représentations reportées en 2020 ou 2021 (impact crise sanitaire)    11 
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3/ Un lieu de soutien à la création  
 
 

Tout comme pour la saison précédente, l'équipe de La Nef a fait le choix de proposer pour la saison 2020-2021 des 
résidences plus longues aux compagnies accueillies. D’une semaine les années précédentes, La Nef offrira 2 à 3 semaines 
aux artistes, ceci afin de leur permettre un temps plus long de création, mais également pour leur garantir un meilleur 
accompagnement.  
Comme en 2019, La Nef va poursuivre sa mission d’accompagnement et de soutien aux jeunes compagnies et aux artistes 
émergents. Ces compagnies ont bénéficié, tout comme les compagnies confirmées mais de façon plus soutenue, des 
dispositions suivantes : 
- Une mise à disposition gracieuse du théâtre pour les répétitions et les présentations publiques, de l'atelier, de la loge et 
des parties communes  
-  Un soutien technique assuré par un des régisseurs à l'entrée et à la sortie de la résidence  
-  Une visibilité auprès du public et des professionnels avec l'organisation de deux à trois présentations publiques 
-  Un accueil physique assuré par toute l'équipe administrative de la Nef durant les présentations publiques 
-  Un soutien à la communication  
-  Un soutien artistique assuré par le directeur durant la résidence  
 

Ø Le dispositif du compagnonnage 

Le compagnonnage est un accompagnement long d’artiste en création. Il s’inscrit logiquement dans le projet artistique de 
La Nef et plus particulièrement dans son souhait de transmission. Depuis 2009, La Nef - Manufacture d’utopies est 
référencée Lieu Compagnonnage Marionnette par la Direction Générale de la Création Artistique (DGCA), Ministère de la 
Culture et de la Communication. 

Au même titre que les huit autres LCMC (Lieu Compagnie Missionné pour le Compagnonnage) en France : BOUFFOU 
THÉÂTRE À LA COQUE / Hennebont (Bretagne), ODRADEK – Cie PUPELLA NOGUÈS / Quint-Fonsegrives (Occitanie), JARDIN 
PARALLÈLE / Reims (Grand-Est), LE TAS DE SABLE – CHES PANSES VERTES / Amiens (Hauts-de-France), THÉÂTRE AUX 
MAINS NUES / Paris (Île-de-France), THÉÂTRE HALLE ROUBLOT – LE PILIER DES ANGES / Fontenay-sous-Bois (Île-de-
France), VÉLO THÉÂTRE / Apt (PACA), La Nef est ainsi missionnée pour l’accompagnement de jeunes artistes dans le 
secteur des arts de la marionnette. 

Ce dispositif est un partenariat conclu entre trois parties :  

- It’s Tÿ Time, la Compagnie en résidence, accueillie pour trois saisons  

- La Nef, partenaire culturel 

- La Direction de la Culture, du Patrimoine, du Sport et des Loisirs (DCPSL) du Département de la Seine-Saint-Denis 

Il fait l’objet d’une évaluation annuelle. Des rendez-vous réguliers ont été organisés pour la rédaction du cahier des 
charges et la construction des actions sur le territoire. 

 

Objectif du compagnonnage : 

La résidence a pour principale ambition de développer des actions artistiques entre la Compagnie It’s Ty Time et La Nef. 

Ce dispositif permet à la Compagnie It's Ty Time de bénéficier de conseils avisés, de l'expérience artistique et 
administrative de l’équipe de La Nef, dans une dynamique de partenariat et de collaboration artistique. 

Cet accompagnement, de fin 2018 à 2020, a pour objectifs : 

- La création de spectacles en résidence à la Nef-Manufacture d'utopies avec un accueil public 

- La participation à des actions culturelles permettant de sensibiliser et de rencontrer des publics de tous horizons : 
familles, crèches, écoles, structures médico-sociales, centres sociaux, jeunes et adultes en grande difficulté d'expression. 

- L'aide à la structuration administrative et à la logistique de gestion de la compagnie. 

En tant que partenaire culturel, La Nef contribue à financer la résidence par :  
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- un apport financier d’un montant de 5 000 €, correspondant à la prise en charge de la création en cours sur les 
périodes d’octobre 2020 à juin 2021. Comparativement à la première année, cet apport financier a été revu à la hausse, 
de 3000 €, l’apport est désormais passé à 5000 €.  

- un apport en nature correspondant à la mise à disposition de locaux, de matériel, le soutien logistique et du personnel et 
de matériel : 8 000 €.  

- un apport financier d’un montant de 2 200 € pour les actions artistiques sur le territoire de Pantin. 

Par ailleurs, La Nef peut être amenée à rechercher des financements complémentaires auprès de financeurs privés ou 
publics, notamment pour la mise en place d’actions culturelles. 

Ce dispositif est conçu en partenariat avec le Département de Seine-Saint-Denis. La subvention allouée par le Département 
s’élève à 15 000 € pour la saison 2020-2021. Elle est destinée à financer l’ensemble des volets de la résidence : 
création, diffusion et action en direction des publics. Elle est versée à l’artiste en résidence qui met la résidence en œuvre 
et qui est garante de sa bonne exécution.  

 

 

Ø Les accueils en résidence 

 
Un projet de bilan des résidences est en cours, pour interroger les compagnies accueillies à la Nef les saisons précédentes 
et étudier l’impact de cet accompagnement en vue d’améliorations, fabrication d’outils et communication du bilan sur notre 
site. 
 

JANVIER 2020 

Cie Copeau Marteau – Gabriel 
En résidence du 27 au 31/01/2020 - 5 jours 
2 représentations (étapes de travail) le 31/01/2020 à 11h et 19h 
§ Cie émergente 
§ Étape de travail 
§ Marionnettes 

 

Conception et interprétation : Eléonore Antoine-Snowden  
Création du pantin : Ma Fu Liang  
Costume et scénographie : Cléo Paquette  
 

Duo pour pantin et comédienne 
Un frère, différent, dépendant. Une sœur. Une comédienne. Une marionnette. Le souvenir d’un monde imaginaire comme 
point de départ, celui du frère adolescent quand la sœur était encore enfant, et le désir de le faire revivre sur scène. De 
chemins de traverse en digressions, Gabriel et sa sœur cherchent Gustave. 
C’est l’histoire d’un voyage. Le voyage vers un monde imaginaire, le voyage d’une sœur vers son frère, le voyage à la 
rencontre d’un autre qui nous est si proche et que pourtant on ne comprend pas, on ne connaît pas. 
C’est à la Nef que commence ce voyage vers l’utopie d’un frère. C’est ici que ce projet est né et, pendant cette résidence 
d’écriture, on essaiera d’assembler les briques et de continuer à inventer (découvrir?) le langage de Gabriel. 
 

 

FEVRIER 2020 

La Galerie Cuissard – Macchabée 
En résidence du 07 au 14/02/2020 - 8 jours 
Pas de présentations publiques 
§ Cie émergente 
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§ Etape de travail 
§ Performance et danse contemporaine 

 
Macchabée est une pièce chorégraphique, vocale et plastique, performance vouée à être activée dans l'espace public ou 
sur un plateau. C'est une traversée fictionnelle d'un territoire peuplé de figures incarnées par Alice Martins. 

Mise en scène : Magda Kachouche et Noémie Monier 
Interprétation : Alice Martins 
 

 

MARS 2020 

Cie de l’Arché – Game over Anna 
En résidence du 11 au 15/03/2020 - 4 jours 
Une représentation (étape de travail) le 14/03/2020 à 17h 
§ Compagnie émergente 
§ Étape de travail sans présentations publiques 
§ Marionnettes 

 

Passer de l’enfance à l’adolescence comme perdre à un jeu ? Peut-être, mais pour mieux rejouer ! Dans sa chambre, îlot 
d’enfance peuplé de souvenirs, Anna s’invente des présences. Dans un environnement qui ne cesse d’évoluer au grès de 
son imagination, elle part à la recherche de son identité entre traumas, angoisses et folie douce. Du jeu au cauchemar, il 
n’y a qu’un pas qu’Anna franchit avec fantaisie et décalage. 

Autrice - metteuse en scène : Mélissa Bertrand 
Comédienne : Noémie Herubel 
Créations musicales et sonores : Jóan Tauveron 
Création lumière et régie : Antoine Gautier 
Conception de la poupée marionnettique : Isabelle Boizard 
 

 

AVRIL 2020 

La Barbe à Maman - Mauvaises graines 
Résidence prévue du 6 au 17/04/2020 reportée en JUILLET du 20 au 30/07/020 - 11 jours 
Représentations publiques (étapes de travail) annulées 
§ Cie émergente 
§ Étape de travail 
§ Marionnettes 

 
Trois marionnettistes donnent la parole à Suzette, Loup, monsieur Claude, Andy, pour raconter avec une cruelle poésie 
leur déshumanisation. Trop vieille, trop dingue, trop pauvre, trop handicapé·e, chacun·e porte en elle ou en lui les 
stigmates de l’exclusion sociale contemporaine. Jusqu’au jour où l’une d’entre elles disparaît : et si les marionnettistes 
étaient de mèche ? 
 
Conception et mise en scène : Stéphane Bientz et Bruno Michellod 
Jeu et manipulation : Stéphane Bientz, Bruno Michellod, en cours 
Texte : Stéphane Bientz 
Marionnettes, scénographie : Bruno Michellod 
Production : Cie La Barbe à Maman 
Aides et soutiens : Théâtre aux Mains Nues (75) ; La NEF – Manufacture d’utopies (93) ; Scène 55 (06) ; Le Manipularium 
– Daru Thémpô (91) ; Malévoz Quartier Culturel (CH) 
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MAI ET JUIN 2020 

Cie It’s Tÿ Time – Capharnaüm 
Résidence de compagnonnage prévue initialement du 27/04/2020 au 08/05/2020 reportée du 28/03/2021 au 
02/04/2021  
§ Étape de travail 
§ Marionnettes 

 
Capharnaüm questionne notre rapport aux objets et à leur accumulation à travers l’histoire de Marguerite, excentrique 
atteinte de syllogomanie (syndrome d’accumulation compulsive). Dans un style poétique, drôle et jubilatoire, cette épopée 
consumériste apporte une respiration à nos antagonismes, dans notre face à face avec la société de consommation qui 
nous dévore au quotidien. 
 
Texte et interprétation : Alexandra-Shiva Mélis 
Conseil dramaturgique et direction d’acteur : Laurent Hatat 
Création sonore : Anna Walkenhorst 
Création lumière : Sam Mary 
Scénographie et costume : Sam Mary et Alexandra-Shiva Mélis 
Chargée de production : Laury Colombet 
Accompagnement artistique : Compagnie du Cercle – Abbi Patrix 
Partenaires : Soutien du compagnonnage Singulier – Pluriel, soutenu par la DGCA (DRAC) 
Appui de Conteur au plateau ! # 2, projet soutenu par la DGCA (DRAC) 
Accueil en résidences : Anis Gras, le lieu de l’autre (Arcueil, 94), La Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, Centre National 
des Ecritures du Spectacle, La Muse en Circuit, Centre national de création musicale (Alfortville, 94) 
 
 
Cie Ixtlan – 1000 et une chose(s) 
Résidence prévue du Du 18 au 28/05/2020 reportée en JUIN du 2 au 12/06/2020 - 11 jours 
Présentations publiques (étapes de travail) annulées 
§ Étape de travail 
§ Théâtre d’objets 

 
1000 et une chose(s) est un projet de création sur la question des personnes exilées, réfugiées, migrantes. Il s’inscrit 
dans la continuité de près de deux années d’ateliers de théâtre d’objets, menés avec de telles personnes, ateliers de mise 
en récits d’histoires personnelles, sur la thématique des objets qui les accompagnent. 
 
Conception : Lydie Marsan  
Jeu interprétation : Ruth Aguirre et Lydie Marsan  
Regard extérieur et collaboration artistique : Claire Vialon 
Régie vidéo et collaboration artistique : Juliette Rudent-Gili  
Production, aides et soutiens : Théâtre du Fil de l’Eau, Collectif 12, Théâtre de la Girandole, Espace Périphérique, la Nef-
Manufacture d’Utopies, Théâtre de la Colline, La Revue Eclair, Tohu-Bohu Théâtre 
 

 

JUILLET  

Report de la résidence La Barbe à Maman - Mauvaise Graines 

 
 
AOÛT 

Elise Renaud Cie Le bouc sur le toit - Je suis une chèvre 
Résidence du 3 au 14 /08/ 2020 - 12 jours 
Sans présentations publiques 
§ Théâtre - Clown 
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§ Etape de travail 
 
À l’aube de l’apocalypse, Braise veut prendre La chèvre de Mr Seguin par les cornes et en faire un spectacle. Braise, en 
tentant de raconter La Chèvre de Monsieur Seguin, s’aperçoit qu’elle est aussi prisonnière. Braise le dit, Braise le crie : JE 
SUIS UNE CHÈVRE ! 
 
Auteur : Elise Renaud 
Mise en scène : Virginie Berthier 
Distribution 
Clown : Elise Renaud 
Violoncelle : Automne Lajeat 
Cie Le Bouc sur le Toit 
Partenaires: STC/ Noctambules/ Raviv 
 
 
Cie A Force de Rêver - Maria et ses 6 ou 7 enfants 
Résidence du 17 au 28/08/ 2020 - 12 jours 
Sans présentations publiques 
§ Théâtre 
§ Etape de travail 

 
La pièce raconte le destin de Maria, prise dans le chaos de l’Histoire, obligée d’émigrer d’Andalousie avec ses enfants en 
1914 pour rejoindre son mari parti travailler en Argentine. Part-elle avec six ou sept enfants ? Quel drame vit-elle pendant 
le voyage ? Deux narrateurs nous racontent un chemin de l’exil d’hier qui fait écho à ceux d’aujourd’hui, et ils témoignent 
du courage ordinaire et extraordinaire d’une femme dans la tourmente.   
Un spectacle tout public à partir de 7ans 
 
Production : Compagnie à force de rêver. Coréalisation Théâtre le Local.  
Mise en scène : Nathalie Sevilla  
Narrateurs : Miguel Angel Sevilla et Nathalie Sevilla  
Maria et l’enfant : Nathalie Sevilla 
Peintures, dessins, manipulations et projections vidéo : Dana Radulescu 
Guitare : Christelle Séry 
Lumières, scénographie : Jennifer Montesantos 
 
 
 
SEPTEMBRE 

Cie La Girandole - Les recettes immorales de Tante Félicie 
En résidence du 31/08/2020 au 4/09/ 2020 - 5 jours 
2 représentations (étapes de travail) les 04 et 05/09/2020 
§ Théâtre 
§ Étape de travail 

 
Recettes Immorales et cetera est un spectacle construit comme une recette de cuisine, digne de Top chef. Il y a un peu de 
tout, des ingrédients succulents, des épices et des condiments de toute sorte. C’est un spectacle fait pour les gourmets, 
avec grande ou petite faim, et comme dans les bons restaurants, il y en a pour tous les goûts. 
 
Mise en scène : Charles Lees 
Jeu : Félicie Fabre et Luciano Travagliano 
 
 
 
OCTOBRE 2020 
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Cie Les Muettes Bavardes - Qui a peur de Marie Curie ? 
En résidence du 5 au 16/10/ 2020 - 12 jours 
2 représentations (étapes de travail) le 16/10/2020 
§ Marionnettes 
§ Étape de travail 

 
La pièce dépeint les années de jeunesse de l'une des scientifiques les plus influentes de tous les temps et de sa sœur 
aînée Bronia, l'une des premières diplômées en médecine de la faculté de Paris. En cette fin de XIXe siècle, l'histoire de 
l'arrivée fracassante du genre féminin sur les bancs de l'Université française, de ces combattantes qu'on surnommera les 
petites Don Quichotte. 
 
De et mis en scène : Willfried Bosc 
Avec : Luc-Emmanuel Betton, Willfried Bosch, Giada Melley et Marion Monier 
 
 
NOVEMBRE 2020 

Cie It's Ty Time - Toxic 
Résidence de compagnonnage prévue du 2 au 6 /11/ 2020 avec 5 représentations, reportée du 03/10/2021 au 
08/10/2021 
§ Marionnettes 
§ Reprise 
§ Cie en compagnonnage à La Nef 

 
Toxic, c’est l’histoire d’une plongée tendre et cruelle au cœur de la relation à l’autre avec en toile de fond le mythe de la 
“grande dévoration”. Celui que l’on trouve dans les contes de fées ou dans les jeux aigres-doux de l’enfance quand on 
joue à se croquer! Comment se nourrir de l’autre sans le dévorer ou se faire manger ? 
Avec une distance tendre et humoristique, Toxic nous plonge au cœur de la fragilité de notre construction identitaire et 
questionne le sens profond de valeurs comme l’amitié, la différence, la cruauté. Ce spectacle est destiné à tous à partir de 
7 ans, âge où l’on prend conscience des premières émotions fondatrices de l’être, âge des premières réflexions sur le 
monde et sur soi. 
 
Mise en scène et interprétation : Alexandra-Shiva Melis 
Texte et dramaturgie : Catherine Verlaguet 
Accompagnement a la mise en scène et direction d’acteur : Guillaume Servely 
Scénographie et marionnettes : Maïte Martin et Alexandra-Shiva Melis 
Construction scénographie : Lever le rideau 
Création lumière : Martial Anton 
Conseil manipulation : Gilles Debenat 
Direction d’acteur et techniques du clown : Catherine Germain 
Conseil artistique : Beatrice Ramos et Marie-Charlotte Biais 
Chargée de production : Laury Colombet 
 
 
DECEMBRE 

Cie L'hiver Nu - Enfances 
En résidence du 1er au 18/12/2020 
1 représentation (étape de travail) le 17/12/2020 à 11h pour un public de professionnel.les 
§ Etape de travail 
§ Marionnettes 

 
« Enfances » sera une fiction, celle de 5 enfants qui sont partis vivre une aventure. 
Partis seuls en voyage, ils se retrouvent malgré eux coincés sur une île qui dérive au milieu d’un fleuve. 
Cette île minuscule va se mettre à leur parler un langage, qu’ils vont tenter de comprendre... ENFANCES convoque la 
pensée des enfants sur le monde qui les entoure, sur leur milieu. Elle convoque aussi d’autres formes de pensées qui 
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s’écartent de la pensée dominante rationnelle : la pensée des plantes, des animaux, voire d’objets virtuels, pour les mettre 
en dialogue et déplacer notre regard, par le jeu et la poésie. Cette recherche s’inspire de la pensée de Tim Ingold. 
 
Mise en scène : Baptiste Etard 
Coécriture : Baptiste Etard et Claire Perraudeau, accompagnés par Mariette Navaro 
 
 
 
 

Ø Programmation 

 
JANVIER 2020 
 
Orange Rouge  - Un discret bijou 
Du 2 au 18/01/2020 - 17 jours 
8 représentations les 06, 13, 14, 16 et 17/01/2020 
§ Exposition et spectacle 

 
Un discret bijou est une exposition et une pièce de théâtre imaginée à partir des ateliers menés par des artistes et des 
adolescents en situation de handicap entre 2018 et 2019. A l’initiative de ces ateliers, l’association Orange Rouge a invité 
la commissaire d’exposition Marion Vasseur Raluy pour travailler ensemble autour des relations existantes entre les arts 
visuels, les arts vivants et le handicap. L’exposition présente un ensemble d’œuvres réalisées collectivement par les 
artistes et les adolescents. S’inspirant de ces rencontres, la commissaire a écrit une pièce mettant en scène des 
personnages s’émancipant grâce au pouvoir de la parole dans lequel certaines œuvres seront manipulées et animées. 
 
Le projet Un discret bijou n’est pas tant une période de résidence qu’un temps de restitutions des ateliers menés par des 
artistes et des adolescents en situation de handicap pendant la saison 2018 – 2019. Cette restitution sera ouverte au 
public afin de découvrir les différentes formes qu’elle a pu prendre et rythmée à plusieurs occurrences d’une pièce de 
théâtre dans lequel certains objets des ateliers seront animés. 
 
Mise en scène : Marion Vasseur Raluy 
Jeu interprétation : Matthieu Blond, Hélène Carbonnel, Rafael Moreno, Lila Lakehal  
Scénographie : L’ensemble des artistes de la saison 2018-2019 
Costumes : Lauren Coullard 
Production, aides et soutiens : Production Orange Rouge 2019 
 
 
Maw Maw – Concert trans-aquatique 
2 représentations les 25 et 26/01/2020 à 20h et 16h	

§ Concert 
  

Sur le plateau, trois femmes évoluent dans l’intimité d’une chambre blanche où surgissent ombres et images projetées. 
Elles interprètent, en français et en espagnol, les chansons de Dick Annegarn, Violetta Parra, André Minvielle, Alfonsina 
Storni, Alain Leprest… De ces textes tendrement ironiques ou chargés d’une émotion brute, émerge un fil conducteur, le 
thème de l’eau. Au cours de ce voyage trans-aquatique, Maw Maw nous embarque dans un univers poétique et décalé, au 
croisement des arts visuels et de la chanson. 
 
Distribution : Awena Burgess, Marie Girardin et Martina Rodriguez 
Mise en scène : Camille Trouvé assistée de Jonas Coutancier 
Arrangements musicaux : Awena Burgess et Martina Rodriguez 
Création images : Jonas Coutancier, Marie Girardin et Camille Trouvé 
Création lumière : Niko Lamatière 
Création Son : Romain Beigneux-Crescent 
Regard Costume : Emmanuelle Lhermie 
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Regard Chorégraphique : Cécilia S. 
Avec la collaboration de : Marion Barthez 
 
 
 
MARS ET AVRIL 2020 
 
Carte blanche à Jos Houben  
1 représentation le 06/03/2020 

§ Spectacle 
 
Jos Houben entend faire écho à Samuel Beckett à travers deux écritures : ”L ‘Acteur” de Hélène Révay que Jos interprétera 
et ”N’Empêche !” de Marc Frémond que Marc interprétera. Ces présentations parallèles renvoient aux questions 
essentielles de Beckett mais aussi à l’incarnation. Le corps, ce merveilleux outil émergent du rien et de la boue qui donne 
peut-être un sens à nos existences.  
La soirée en deux temps comprendra deux solos interprétés par deux humains : un grand type bien découpé et un autre 
plus flou, disons enveloppé. Le papier qui leur sert de support et les mots qu’ils prononceront n’ont pas été posés là par 
hasard… Ils sont là pour évoquer simplement un questionnement très humain si on s’arrête deux secondes : qu’est-ce 
qu’on fout là ? 
 
Jeu interprétation : Marc Frémond et Jos Houben 
Production, aides et soutiens : Compagnie RIMA 
 
 
Conférences de Claire Heggen 
Prévues initialement les 23/03 et 02/04/2020, reportées en SEPTEMBRE les 10 et 17/09/2020 

§ Conférences 
 
Les vertus de la marionnette idéale 
Cette conférence répond à la nécessité de transmettre les fils historiques, esthétiques, poétiques voire politiques, qui se 
sont tissés par son entremise, de la sur-marionnette de Craig à la marionnette en passant par le mime corporel de 
Decroux et le théâtre du mouvement – Claire Heggen. Elle portera témoignage d’un cheminement, émaillé de réflexions, 
d’extraits de spectacles joués en direct ou d’images vidéoprojetées, de démonstrations techniques, où dialogueront corps 
vivant et corps marionnettique. 
 
Le masque neutre à fleur de peau 
Cette conférence témoigne de l’utilisation diversifiée du masque dans la compagnie du Théâtre du Mouvement – Claire 
Heggen, depuis le masque neutre jusqu’à la marionnette, entre masque incorporé et masque délégué, exacte interface 
entre corps du mime corporel et marionnette. 
 
 
 
Compagnie Le Zéphyr - Cardamone 
3 représentations prévues du 21 au 24/04/2020 annulées 

§ Spectacle - reprise 
 
Jos Houben et Marc Frémont - N’empêche ! 

§ Spectacle  
1 représentation prévue le 25/04/2020 annulée 
 
 
 
JUIN 2020 
 
Les Péchés de La Nef – 5e édition  
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Annulé, report impossible 
§ Mini festival 

 
Pour cette nouvelle édition des Péchés de la Nef, une galaxie de petites formes habitera les recoins du Théâtre de Verdure 
installé aux Murs à pêches à Montreuil. Elles seront marionnettiques, théâtrales et dansées, avec un soupçon de théâtre 
d’objets, de musique et de création sonore. Les artistes de cette programmation ont croisé le chemin de La Nef à diverses 
occasions : ateliers, résidences, Kabarets, Appel à tes mains... 
 
 
SEPTEMBRE 2020 
 
Report des conférences de Claire Heggen 
 
 
 
Les Kabarets P.O.P 

En raison de la crise sanitaire, seuls 3 Kabarets Pop ont pu se tenir en 2020, le 19 janvier et le 8 mars. Ces 
événements réguliers réunissent entre 30 et 50 personnes. 

Kabaret Pop du 19 Janvier 
. Julie Dutoit (violoncelle) et Sophie David (narration). L'homme aux gants noirs, conte musical d’Italo Calvino... 
. Cie La barbe à Maman. Aujourd'hui, ils présentent le début de leur travail autour d'Andie, la quatrième forme 
courte qui clôt leur spectacle Mauvaises graines.  
. Caroline de Diesbach (marionnette). Une marionnette à taille humaine et un personnage clownesque 
. Louisa Meslem (théâtre d’objet). Conte musical, plutôt poétique et mélancolique.  
. Fanchon Guillevic (marionnette). Adaptation de la chanson Douce maison d'Anne SYLVESTRE en petite forme 
marionnettique. 
. Nora (chanteuse) Chansons à textes, portraits de femmes. 
 

Kabaret Pop du 8 Mars 
. Cie Les Crayons (théâtre d’objet). Notre Dos de la langue croque en voix, en objets, en musique, les poèmes 
de Jacques Rebotier 
. Anahid Golami Saba (clown). Un numéro de clown sur le recrutement en entreprise et les qualités de l'employé 
idéal 
. Nathalie Milon, chanteuse, improvisatrice et comédienne, autour des poèmes de Christophe Tarkos  
. Lou Simon, théâtre d’objet "j'ai taillé un cerveau dans de la mousse à matelas et maintenant je ne sais plus 
trop quoi en faire. Venez m'aider..." 
. Laure Ribeiro, Aurore Jacquet, Léa Kelpekis et Tonino Cavallo. Gulliverte, inspirée de la chanson d'Anne 
Sylvestre, pour marionnette, objets, tambour et flûte 

 
 

Ø Les Mises à disposition 

 

FEVRIER 2020 

Conservatoire du 18eme - Atelier de fabrication 
Pascale Blaison et Alexandra Vuillet 
Du 1er au 02/02/2020 
 

Les Briques rouges - création lumière 
Du 3 au 4/02/2020 
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THEMAA - Réunion LCMC 
Le 06/02/2020 
 
Cie Synapses - répétitions La Campagne du roi Iota 
Du 24 au 28/02/2020 
 
Léa Kelpekis - Répétition 
Le 07/03/2020 
 
Jos Houben - Tournage teaser 
Du 3 au 05/07/2020 
 
Claire Heggen - Chantier pédagogique 
Le 16/09/2020 
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4/ La transmission 
 
 

Ø La formation professionnelle 

Les stages de formation professionnelle se déroulent tout au long de l’année. Leur durée varie d’une semaine à quinze 
jours. Ils s’adressant à un public de professionnels du spectacle vivant (marionnettiste bien sûr, mais aussi comédien.e, 
metteur et metteuse en scène, plascticien.ne, danseur et danseuse, etc.), et à des amateurs confirmés. L’offre de 
formations se décline selon différentes orientations : sur les techniques particulières de manipulation, sur la fabrication de 
marionnettes, sur le jeu, à travers l’univers d’un.e dramaturge, en se frottant à d’autres disciplines : danse, clown, etc. 
 
 
Dramaturgie de l’image projetée : construire à partir de l’écriture poétique et musicale 

Du 20 au 24 janvier 2020 
De 10h à 18h - 5 jours, 35h 
Dirigé par Marie Girardin, Martina Rodriguez et Awena Burgess 
 
Comment réaliser une séquence animée en rétroprojection alors même que l’image au rétroprojecteur est fixe? Quels 
procédés techniques nous permettent de mettre en mouvement cette image arrêtée et en quoi le jeu du marionnettiste 
permet de choisir le focus et de redonner la sensation du réel ? 
A partir de ces interrogations, nous explorerons les multiples possibilités de réalisation et de manipulation de l’image 
retroprojetée. Nous verrons également comment la musique, colore et influence l’image, l’inspire et la fait naître ; puis 
enfin comment l’image, la musique et le texte se rencontrent de façon organique, se tissent et permettent de créer une 
émotion. 
 

Beckett, moi et les autres 

Du 17 au 28 février 2020 
De 10h à 17h - 10 jours, 60h 
Dirigé par Jos Houben et Jean-Louis Heckel 
 
Dans l’univers dramatique de Beckett les dimensions tragiques, absurdes et burlesques entrent en collision frontale, 
laissant un vide sublime et intemporel, dans lequel nous pouvons interroger nos espoirs et désespoirs, nos questions 
existentielles et leurs non-réponses… 
Ce terrain austère et poétique sera notre champ de recherche et de découverte pour ce stage. Il permettra de faire le vide 
de nos préconceptions et habitudes, de rafraîchir notre regard, de lâcher-prise et d’aller creuser ailleurs. Travail sur le 
corps et ses espaces, le corps comme objet, mouvement et immobilité, le silence et le son, le temps et le contretemps. 
Recherches sur la place de la musique, les lumières, les matières. Ensuite, application de nos découvertes dans différents 
styles: le burlesque, l’absurde, le mélodrame, avec une place privilégié pour la marionnette. 
 

Marionnettiste corporel  

Du 23 mars au 2 avril 2020, annulé pour cause de crise sanitaire, reporté à septembre 2020 
De 10h à 17h - 9 jours, 54h 
Dirigé par Claire Heggen 
 
Qu'est-ce que l'objet m'apprend ? De lui-même ? De moi-même ? Qu'est-ce qu'il me fait faire ? Comment ? Où me guide-t-
il ? Qu'est-ce que je fais de lui? Avec lui? Qui manipule qui ? Pour quoi ? Pour qui? 
A la croisée des corps vivants et /ou marionnettiques, ce stage invite à une pratique et un entraînement de l'acteur à une 
grammaire de la relation corps/objet et aux fondamentaux de l’animation/manipulation en vue d’un dialogue théâtral. 
Les outils abordés dans le respect d'une écologie corporelle et d’un apprentissage permanent de l’altérité, favoriseront la 
subjectivation élargie de l’objet marionnettique et de l’acteur, et la formalisation des métaphores mises en jeu. 
 

Manipulation à vue : exploration d’un langage 
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Du 26 au 30 octobre 2020 
De 10h à 18h – 5 jours, 35h 
Dirigé par Pascale Blaison 
 
Le stage propose de se "frotter" (peut être au sens propre...) à un type de marionnette qui se manipule en prise directe. 
Une manipulation sans fils, sans tiges, mais où la main est apparente sur l'objet, où le corps du manipulateur porte, 
touche, apparaît, disparaît. Manipulée par une seule personne ou par plusieurs, que nous raconte cette marionnette ? A 
partir de sa présence au plateau, où nous emmène-t-elle ? Vers quelles danses, quels textes, quelles musiques, quelles 
images ?  
Avec l'univers de Maeterlinck comme point de départ, ce stage fera se rencontrer les images proposées par les 
marionnettes et les mots de cet auteur symboliste. La respiration particulière dans les répliques des personnages et 
l’importance donnée aux images mentales dans le théâtre de Maeterlinck seront une piste d'envol pour ces marionnettes. 
Nous travaillerons sur les principes techniques de manipulation, puis nous irons à la découverte des différentes 
marionnettes collectées pour ce stage : personnages issus de différents spectacles, de tailles et de matériaux divers 
deviendront nos outils pour ce temps d'expérimentation.  
 
 
 

Ø Les actions artistiques et culturelles 
 

Pour 2020, La Nef a largement développé les actions culturelles et pédagogiques sur le territoire. Les actions artistiques 
et culturelles proposées à différents publics tout au long de l'année a assuré un ancrage fort de La Nef sur le territoire 
séquano-dyonisien. D'une manière générale, elles nous ont permis de maintenir des liens avec différents structures 
pantinoises et des communes limitrophes (Aubervilliers, Le Pré-Saint-Gervais) : écoles, maisons de quartier, associations, 
etc. 
 
Capharnaüm 
Interventions avec une classe de CE2/CM2 de l'école élémentaire Sadi Carnot à Pantin 
Projet autour de la création du spectacle Capharnaüm, de la cie It’s Ty Time accueilli en résidence à la Nef 
Proposé dans le cadre du Portail des actions éducatives de la ville de Pantin (2019/-2020) 
Intervenantes : Alexandra Shiva Melis (It’s Ty Time), Nathalie Loizeau (illustratrice) 
Entre mars et mai 2020, 12h d’interventions 
 
Contenu de l’action : 
La thématique du spectacle s'articule autour de nos rapports aux objets, à la démesure et à l'influence de notre société 
sur notre manière de consommer. Mais il questionne aussi notre rapport à l'imaginaire, qu'il soit colonisé par un trop plein 
de propositions ou sollicité par des activités comme le recyclage ou la customisation à partir d'objets usagés ou mis aux 
rebuts. 
A partir d’objets amenés par les enfants l'intervenante, l'enseignant et les accompagnants, nous inviterons les enfants à 
dépasser la fonctionnalité de l'objet pour affiner leur perception et la dimension d'une observation plus fine et plus 
sensible. 
 
 
Initiation à la manipulation de marionnettes et d’objets 

Interventions à la pause méridienne à l’école élémentaire Édouard Vaillant à Pantin 
Proposé dans le cadre des Temps Activité Périscolaire (TAP) de la ville de Pantin (2019/20) 
Intervenants : Pierrik Malebranche 
De janvier à avril 2020, 22h d’interventions 
 
Contenu de l’action : 
La manipulation de marionnette, au-delà des enjeux techniques, mobilise notre capacité à bouger, à imaginer, à observer 
et à construire un récit. A partir de jeux et d’improvisations, nous nous immergerons progressivement dans cet univers 
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pour acquérir les techniques de base et petit à petit mettre en œuvre des improvisations ou des jeux de rôles simples et 
ludiques. 
 
 
Sa majesté des mouches 

Interventions avec 3 classes du lycée Henri Wallon, Aubervilliers 
Ateliers proposés dans le cadre des parcours d’Education Artistique et Culturelle de la Région Île de France 
Intervenants : Jean-Louis Heckel, Karin Palmieri, Pascale Blaison et Muriel Habrard 
Entre janvier et mai 2020, 36h d’interventions 
 
Contenu de l’action : 
Travail autour du texte de William Golding, avec des ateliers sur l'interprétation, la fabrication de marionnettes, d'un décor, 
ainsi que l'initiation aux techniques de vidéo. Captation en direct du spectacle interprété par les élèves. 
 
 
Marionnettes et illustration 

Intervention avec une classe de CE2 de l’école élémentaire Jean-Jaurès, le Pré St Gervais 
Ateliers proposés dans le cadre des Parcours d’Education Artistique et Culturelle du Pré S Gervais 
Intervenantes : Cristina Iosif, Sophie Rastegar 
Entre janvier et mai 2020, 28h d’interventions 
 
Contenu de l’action : 
Le travail portera sur le fait de surprendre la même idée sur deux supports différents.  
Les enfants seront invités à écrire une histoire ou à en adapter une déjà existante, à dessiner cette histoire, à construire 
des marionnettes allant dans la même esthétique que leurs dessins, à raconter l’histoire avec les marionnettes. Il y aura 
deux résultats, un support sous forme de spectacle ou exposition marionnette, et un autre support, sous forme d’album 
illustré. 
 
 
Initiation au théâtre d'ombres 

Intervention avec une classe de CE1 de l'école Paul Langevin de Pantin  
Intervenante : Elisabetta Giambartolomei (Cie Argano teatro) 
Entre janvier et février 2020, 4h d’interventions 
 
Contenu : 
Initiation au théâtre d’ombres. Les élèves sont amenés dans un premier temps à l’exploration de l’ombre comme 
phénomène naturel puis à la création d’ombres portées comme œuvre artistique. 
 

Ateliers parents/enfants 

Interventions dans les Maisons de quartier de Pantin 
Intervenante : Cristina Iosif 
Juillet 2020, 8h d’interventions 
 
Contenu : 
La paréidolie est un phénomène qui consiste à voir des visages et des formes familières sur des objets inanimés ou des 
paysages. Reprenant ce principe, j’aimerais proposer aux participants de travailler sur la transformation des objets du 
quotidien. Réutilisons des vieux jouets, des vêtements ou autres objets qui existent dans le foyer familial et dont on ne se 
sert plus vraiment et donnons-leur une seconde vie en les transformant en marionnettes ! 
 
 
Atelier de théâtre d’objets 

Intervention avec une classe de 6è du collège Françoise Dolto, Villepinte. 
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Atelier proposé dans le cadre d’un projet Culture et Art au Collège, du département 93, en partenariat avec Cinéma 93. 
Intervenant : Pierrik Malebranche 
Février 2020 : 2h d’intervention. 
 
Contenu de l’action : 
Initiation au théâtre d’objets et à la manipulation de marionnettes 
 
 
Mauvaises graines ou les vulnérables 

Interventions dans les Maisons de quartier de Pantin 
Ateliers proposés dans le cadre du dispositif Culture et lien social, de la DRAC, Service Du Développement et de l’Action 
territoriale 
Intervenants : Stéphane Bientz et Bruno Michellod, Cie Barbe à maman 
Entre mars et décembre 2020, 50 heures d’interventions 
 
Contenu :  
Faire découvrir la marionnette et sa force à raconter des histoires. Autour d’une thématique commune, guider le groupe 
dans l’écriture de scénettes, dans la construction de marionnettes et d’éléments de décor, dans le jeu et la mise en scène 
de celles-ci. Organiser une restitution sur scène avec un public. 
 
 
Ateliers de pratique de la langue française 

Interventions avec Habitat Cité pour le dispositif Intégration professionnelle des réfugiés porté par le Ministère du Travail. 
Intervenant : Claude Brozzoni (Cie Brozzoni) 
Entre septembre et décembre 2020, 20 heures d’interventions. 
Contenu de l’action : 
Temps de partage et d’apprentissage de la langue française, aborder ce qui fait que nous arrivons à nous parler, à nous 
faire comprendre et à nous faire confiance. Travail sur la lecture et l’explication de ses codes propres, les ponctuations, 
virgules, points, etc. qui donnent le sens de ce que nous disons ; nous travaillerons ensuite sur la diction, à travers 
l’articulation de la langue et la suppression des liaisons ; puis nous travaillerons à de petites séquences de jeu, afin de dire 
devant les autres ce que nous aurons appris. 
 
 
Création d’une chaîne web marionnettes 

Demande en attente de validation par la Région à travers le dispositif de l’EAC  
Intervention avec 3 classes du lycée Paul Robert, Les Lilas 
Intervenante : Alexandra Shiva Melis (Cie It’s Ty Time), une conteuse, un plasticien et un vidéaste 
Entre octobre 2020 et juin 2021 
 
Contenu de l’action : 
La compagnie It's Tý Time se propose ici d'encadrer la création d'une chaîne web marionnettes avec un groupe de jeunes, 
de l'écriture à la construction des marionnettes, de la manipulation à la conception de la chaîne jusqu'à l'organisation d'un 
temps fort où seront partagés avec l'ensemble du lycée et d'un public les « chroniques marionnettiques » réalisées. 
 
 
Ateliers sur le clown 

En construction 
Ateliers proposés dans le cadre des Temps Activité Périscolaire (TAP) de la ville de Pantin (2020/21) 
Intervenants : Ruthy Scetbon et Mitch Riley 
Entre novembre et décembre 2020, 14h d’interventions 
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5/ Relation avec le territoire 
 
 
En 2020, La Nef a poursuivi son inscription dans le paysage associatif de la ville de Pantin. Comme chaque année, nous 
avons participé au Salon des associations en septembre. Nous avons également réfléchi à une collaboration avec de 
festival Danse Dense dont nous avons accueilli une résidence pour l'édition 2021. Nous avons aussi accueilli en janvier 
une journée de réflexion sur les lieux de compagnonnage marionnette avec le soutien de Themaa, l'association nationale 
des théâtres de marionnettes et des arts associés. Nous collaborons régulièrement avec Habitat Cité, association qui lutte 
contre le mal-logement et qui a une antenne à Pantin. 
 
Malgré les difficultés que nous avons rencontrées cette année à cause de la crise sanitaire, nous nous sommes efforcés de 
maintenir les liens avec les habitant.es du territoire pour que notre structure soit de plus en plus identifiée par ceux et 
celles-ci. 
 
 
Les actions artistiques et culturelles 
 
Pour 2020, La Nef a largement développé les actions culturelles et pédagogiques sur le territoire (cf. point ci-dessus). Le 
recrutement en CDI et à temps plein à l’automne 2019 du chargé des actions artistiques s’inscrit dans cette volonté. Pour 
ce passage en CDI, nous bénéficierons d’une aide à emploi (contrat PEC) jusqu’en septembre 2020, après quoi nous 
devrons trouver les ressources nécessaires pour pallier à cela. Les actions artistiques et culturelles proposées à différents 
publics tout au long de l'année a assuré un ancrage fort de La Nef sur le territoire francilien. Elles sont les garantes du 
principe de démocratie culturelle. Alors que le théâtre était fermé aux publics, elles nous ont permis de tisser ou 
d'entretenir des liens avec différents structures pantinoises : écoles, maisons de quartier, associations, etc. Forts des 
retours positifs des participant.es ainsi que des structures avec lesquelles nous avons collaborées, c'est dans ce même 
esprit que nous poursuivrons nos activités pour 2021. 
 
 
Les sorties de résidences  
 
En fin de chaque résidence, les artistes présentent au public sous forme d’une étape de travail afin de permettre un 
dialogue dédié à la création entre les artistes et le public. Les uns comme les autres s’enrichissent mutuellement de cette 
rencontre : l’artiste comme nourriture supplémentaire à sa création, le public comme source d’inspiration et de voyage 
intellectuel. 
 
 
Les Kabarets P.O.P.  
 
Depuis septembre 2016 une nouvelle scène consacrée à l’actualité, à une parole libre, poétique et politique s’est imposée 
à La Nef.  
Il s’agit de ré-enchanter le monde, un dimanche par mois, avec de l’humour et de la poésie. 
Chacune de ces interventions, je les rêve comme autant de petits cailloux blancs sur le long chemin des prochaines 
élections présidentielles, afin que, prenant la parole, nous ne soyons pas contraints soit à une abstention coupable, soit au 
vote du candidat « le moins pire ». Je crois en une démocratie vivante, de tous les jours, et qu’il est important de multiplier 
les occasions de tenter de penser ensemble et par nous-mêmes le monde qui nous entoure. 
C’est aussi un moyen pour résister au flux permanent de la grande lessive de l’info continue, instrumentalisée pour nourrir 
les peurs et les angoisses d’une société que l’on dit menacée, selon l’époque, par le méchant communiste au couteau 
entre les dents ou le musulman devenu bombe humaine. À la peur de l’autre, de l’étranger, de l’inconnu, l’artiste répond 
en prenant des risques, en explorant des territoires nouveaux, en prenant le risque d’avancer vers un inconnu qui est 
aussi synonyme de découvertes. 
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Les portes ouvertes en fin de saison (prévues en juin – annulées) 
 
À cette occasion La Nef - Manufacture d’utopies ouvre ses portes et propose au public de découvrir les projets de la 
compagnie, les actions artistiques menées en association avec des structures scolaires et culturelles, les travaux réalisés 
dans les stages de la saison (exposition, ateliers, spectacle, etc.). Ce temps est aussi pour toute l’équipe le moment de 
croiser les stagiaires, artistes professionnels et amateurs, les voisins, et tous les publics qui font de La Nef un lieu de vie et 
d’échanges artistiques. 
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6/ Les créations et reprises de la compagnie La Nef 
 
 
 
LA PLUIE 

Hanna, une vieille femme, se souvient. Du champ désert. Du train qui s’arrêtait. De ces longues files de gens qui défilaient 
devant elle. De tous ces objets confiés avant de monter dans le train et jamais récupérés. De tous ceux-là, jamais revenus. 
D’un petit garçon et de la pluie… 
Mais qui est donc cette femme qui toujours attend et accepte de tout recevoir ? 
Ce n’est tout de même pas une vie de prendre toutes ces affaires et de les trier comme ça pour les sauver de l’oubli? Et 
puis d’où vient-elle? Quelle langue parle-t-elle ? 
Elle nous dit juste qu’à force de tout accumuler, elle s’exile hors de chez elle, se met hors d’elle-même et se déporte pour 
mieux encore accueillir. Avec un petit fagot de bois et des cendres, ce petit bout de femme pourra incarner avec une 
sérieuse légèreté la dernière luciole, qui continuera à briller dans la plus noire des nuits de l’âme humaine! 
 
Reprise prévue initialement du 18 au 20 avril 2020, reportée une première fois du 27 au 30 novembre 2020.  
Suite au deuxième confinement, un nouveau report en juin 2021 est fixé. 
Durée : 1h10 
Public : Tout public, à partir de 12 ans 
Texte : Daniel Keene 
Mise en scène : Jean-Louis Heckel 
Avec : Marie-Pascale Grenier 
Accordéon : Gabriel Levasseur 
Création lumière : Philippe Sazerat 
Vidéo : Muriel Habrard 
Traduction : Séverine Magois (éditions Théâtrales) 
Soutiens : La Spedidam 
 
 
QUIMANIPULEQUI ? 

QuiManipuleQui ? est un projet de création autour du parcours de marionnettiste de Jean-Louis Heckel. 
Ce travail sur la mémoire propose de se plonger dans une « salle des archives », capharnaüm organisé que Pascale 
Blaison tente de structurer sous forme d’interviews avec la complicité́ de la musicienne, Anne Gouraud.  
Le but ultime de l’interview n’est pas tant de connaitre la biographie de Jean-Louis Heckel que d’essayer de percer le 
mystère et la fascination de ce dernier pour tout ce qui est « la chose manipulée ». En quoi des premières marionnettes 
naturalistes de Philippe Genty jusqu’à la fascination des objets manipulés ont-elles transformé et métamorphosé la vie 
artistique de Jean-Louis ? 
Il y aura donc comme une mise en abime du phénomène de la manipulation puisqu'il sera lui-même représenté en 
marionnette. 
Des marionnettes comme Don Quichote, comme Marie Stuart évoqueront des figures du passé mais souvent interrogées 
sur leur actualité́ contemporaine. 
 
Répétitions du 10 au 26 novembre 2020 
Etape de travail en novembre 2021 à La Nef 
Mise en scène : Jean-Louis Heckel  
Manipulation : Pascale Blaison (Rosie Palmer) 
Contrebasse : Anne Gouraud 
Lumière et assistant mise en scène : Philippe Sazerat  
Aide à l'écriture : Catherine Boeuf 
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7/ L'inscription dans les réseaux professionnels  
 
 
En 2020, La Nef a cherché à consolider les coopérations avec d’autres acteurs du champ des arts de la marionnette d’une 
part, également des professionnels de la culture d’autre part. Ces collaborations se feront par l’intermédiaire des réseaux, 
tant au niveau régional, via le réseau Actes If, qu’au niveau national, avec THEMAA, par exemple.  
 
THEMAA – Association Nationale des Théâtres de Marionnettes et des Arts Associés 
La NEF adhère à THEMAA, Fédération de plus de 300 structures compagnies et artistes indépendants, marionnettistes, 
plasticiens, dramaturges, metteur en scène. Themaa est un observatoire actif de la marionnette portant sur les activités, la 
structuration et l’environnement de la profession. Elle cordonne et développe les partenariats entre les différents 
adhérents, mutualise les moyens et les idées. Elle donne les moyens à la marionnette d’une reconnaissance généralisée et 
réfléchit à l’investigation du territoire  et aux nouvelles formes économiques. 
 
 
ACTES IF – Réseau solidaire de lieux culturels franciliens 
Depuis 2011 La Nef élargit son travail en réseaux à d’autres disciplines, et devient membre d'ACTES IF  qui regroupe 31 
lieux artistiques et culturels intermédiaires en Ile de France, 
Réseau solidaire de lieux artistiques et culturels franciliens, ACTES IF réunit une trentaine de lieux indépendants qui 
accompagnent la création contemporaine. Ces lieux, issus de la société civile, défendent la diversité artistique et culturelle 
à travers une éthique du partage et des dynamiques collectives. 
L’activité du réseau s’organise autour de trois axes : 
· Concertation : Espace de réflexion collective sur les enjeux du secteur artistique et culturel indépendant, Actes if s’inscrit 
dans un processus de co-élaboration des politiques publiques. 
· Mutualisation : Plate-forme d’échanges de savoirs, de savoir-faire et d’idées, Actes if est aussi un espace de 
mutualisation de services, d’outils et d’un fonds financier. 
· Accompagnement : Le réseau développe des outils qui accompagnent les structures dans leur fonctionnement et la mise 
en place de leurs projets. 
 
 
Réseau THR/TMN/NEF (en cours de création) 
Par le biais d’un appel à projet de la Région Île-de-France, les trois structures LCMC franciliennes, La Halle Roublot, le 
Théâtre au Main Nu et La Nef, se sont réunis pour fabriquer ensemble un réseau d’accompagnement et de visibilité pour 
les marionnettistes, affirmer des liens déjà existant, et renforcement les partenariats. 
Tout en préservant la singularité de chaque lieu, cette coopération a vocation à se développer au fil des années, pour 
créer en région Ile-de-France une véritable plateforme dédiée aux arts de la marionnette et participer ainsi à la 
reconnaissance et à la professionnalisation de la discipline. 
En 2021, ce réseau prendra corps avec l’organisation dans les 3 lieux des Plateaux Marionnettes, des journées destinées 
aux professionnel.es pour la création émergente en Île-de-France. 
 
 
Partenariat avec le Conservatoire municipal du 18e arrondissement de Paris 
Depuis deux années, la Nef accueille dans ses murs une master classe « Initiation à la facture de marionnettes » à 
destination des étudiant.es de l’atelier marionnettes du parcours Théâtre du Conservatoire. Dirigée par Alexandra Vuillet et 
Pascale Blaison, cette master classe de 15 heures est une ouverture nécessaire pour avoir une vision plus complète du 
métier de marionnettiste. La collaboration entre la Nef et le Conservatoire se poursuit avec l’invitation des étudiant.es au 
Kabaret POP, et leur participation à la Journée Port Ouverte où ils et elles présenteront une pièce avec les marionnettes 
fabriquées durant l’année.  
 
 
Les A Venir  
Les A venir est une rencontre organisée par THEMAA entre de jeunes artistes émergents et des professionnels des arts de 
la marionnettes. Ce temps fort permet aux jeunes artistes de présenter leur projet de création devant les professionnels du 
secteur. Jean-Louis Heckel fait partie du comité de sélection des 6 compagnies choisies annuellement. Parmi les presque 



Rapport d’activité 2020 – La Nef Manufacture d’utopies    - 26 - 

30 structures qui parrainent cet événement, la NEF réaffirme son soutien aux artistes émergents. La compagnie parrainée 
en 2020 est L'Hiver Nu avec le projet Enfances. 
 
 
Résidence en réseau Marionnette en Seine-Saint-Denis 
Les objectifs du projet : 
- Accompagner la création d’une œuvre marionnetique jusqu’à sa réalisation sur le plateau et sa diffusion dans un réseau 
de lieux et de villes en Seine Saint-Denis et au théâtre du Mouffetard (Paris). 
Le projet retenu est Hero, par Numen Company / Tibot Gebert. 
- Sensibiliser les publics à ce processus de création, à la création contemporaine par des actions artistiques et de 
médiation. 
Les opérateurs du projet : 
- Le Mouffetard- Théâtre des arts de la marionnette 
- Le Département de la Seine-Saint-Denis 
Partenaires :  
-       Le Théâtre des Bergeries - Noisy-le-Sec 
-       Le Théâtre du Fil de l’Eau - Pantin 
-       Le Théâtre-Cinéma du Garde-Chasse - Les Lilas 
-       Le Centre culturel Jean Houdremont - La Courneuve 
-       Le Pavillon - Romainville 
-       Le Studio Théâtre de Stains 
-       La NEF - manufacture d’utopies - Pantin 
Nouveaux entrants, à confirmer 
-       Espace Renaudie - Pôle Spectacle vivant - Ville d’Aubervilliers 
-       Ville de Neuilly-sur-Marne 
-       Maison du théâtre et de la danse - Epinay-sur-Seine 
 
 
Sur Un Plateau / Réseau Actes If 
Actes if est un réseau de lieux intermédiaires d’Île-de-France. Pour la plupart, ces lieux se sont donné le projet 
d’accompagner la création émergente, à l’endroit où elle peut être parfois fragile : au moment de la naissance du projet, 
de la constitution d’un réseau de partenaires, de la recherche de fonds. 
Conscient.es que nous devons tisser des liens entre les lieux, les artistes, les institutions et les tutelles, nous inventons cet 
instant « Sur un plateau ». 
Nous voulons que chacun.e puisse prendre le temps de se regarder, se parler, afin de fluidifier et rendre visible le travail 
des compagnies dans ce moment important de leur création. 
Le dispositif propose 5 rendez-vous annuel, où 6 compagnies sont présentées à un public de professionnels, diffuseurs, 
lieux de résidences etc.  
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8/ Perspectives de La Nef 
 
2020 a été une année particulière pour La Nef - Manufacture d’utopies. Jean-Louis Heckel, son directeur et fondateur a 
décidé de passer la main et de transmettre ce qui constitue aujourd'hui le patrimoine de La Nef. Le processus de 
recrutement s’est déroulé sur un an à partir de janvier 2020. En concertation avec les partenaires publics, le recrutement 
a été lancé en juin pour une prise de poste début 2021. Le jury composé paritairement de membres du Conseil 
d’administration de l’association et de personnalités extérieures qualifiées a recruté Simon Delattre qui a pris ses fonctions 
le 1er février 2021. 
 
2021 sera donc une année de transition et de restructuration du lieu autour du nouveau projet porté par Simon Delattre, 
accompagné par l’équipe des permanent.es de La Nef.  
 
Concernant le bâtiment, nous prévoyons de réaliser un aménagement de la cour afin de mieux accueillir les personnes en 
situation de handicap, et des travaux sur la porte d’accès qui se prolongera par un sas pour assurer une meilleure gestion 
de la circulation des publics et répondre aux nouvelles mesures sanitaires. Le coût de ses travaux s’élève à 30 100 €, 
nous avons obtenu une aide du Département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du fonds pour l’adaptation et la 
transformation solidaire. Cette aide devra être dépensée au plus tard en 2021. 
 
La question du bail sera aussi l’enjeu de 2021. Le bail commercial arrive à son terme le 31 décembre 2021.Nous avons 
effectivement été informés par le bailleur de son intention de ne pas le renouveler et de construire une résidence en lieu et 
place de l’actuel bâtiment. Cependant, ceci va à l’encontre de l’inscription au PLU du lieu comme bâtiment remarquable, 
qui signifie que toute destruction et modification intégrale sont interdites. Des négociations avec le bailleur sont en cours 
et plusieurs scenarii se dessinent : le renouvellement du bail pour 12 ans avec une augmentation significative du loyer, le 
renouvellement du bail pour une durée plus courte (le temps pour le propriétaire d’obtenir les autorisations nécessaires 
pour son projet immobilier), la relocalisation de La Nef dans un autre bâtiment à Pantin ou ailleurs en Seine-Saint-Denis 
(mais le type de lieux que nous recherchons sur Pantin sont une denrée rare et qu’il n’y a pour l’instant aucune piste. 
C’est pourquoi, la négociation avec le bailleur semble pour l’instant l’hypothèse la plus solide. 
L’équipe de La Nef est en contact très réguliers avec les partenaires publics qui suivent ce dossier de près et qui ont 
rappelé leur soutien à ce lieu. 
 
La position délicate de La Nef n’est pas sans rappeler la question cruciale du foncier pour les lieux culturels à Paris et en 
proche banlieue, elle est au cœur de nombreuses batailles de lieux intermédiaires et indépendants (Main d’œuvre, Cinéma 
La Clef, l’Abominable, etc.), et est symptomatique de la fragilité de nos lieux.  
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7/ L’équipe de la Nef 
 
Direction : Jean-Louis-Heckel 
Administratrice et chargée de la formation professionnelle : Marie-Emilie Lorenzi (CDI temps plein) 
Chargée de l’accueil en résidence, de la production et de la communication : Solène Legendre (CDI temps plein) 
Chargée des actions artistiques et de la logistique : Rodolphe Serres (CDI temps plein) 
Régisseur général : Philippe Sazerat (régime de l’intermittence) 
Régisseur : Raphaël Becheri (régime de l’intermittence) 
Régisseur : Boualem Bengueddach (régime de l’intermittence) 
Chargée de l’entretien des locaux : Saadia Bouaddi (CDI temps partiel) 
 

L’équipe des permanents évolue, se stabilise et se renforce. Les salarié.es sont en CDI à temps plein, ce qui leur permet 
d’assurer un suivi au plus près de leurs missions.  

La Nef accueille également des stagiaires tout au long de l’année. Un stage est dédié à la captation et au montage vidéo, 
l’autre à l’accueil du public, la médiation et les relations publiques.   

 

 
 
	


