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LA NEF
LIEU DE

CREATION DEDIE AUX ARTS DE LA

M ARI ONNETTE

ET AUX

É CRI TURES

CONTEMPORAI NES

Fondée en 2007 par Jean-Louis Heckel dans une ancienne briqueterie, La Nef est un lieu dédié à la création marionnettique
contemporaine.
Simon Delattre, également directeur de la compagnie Rodéo Théâtre, en prend la direction en février 2021.
La Nef est équipée d’un plateau de 170m2 et d’un atelier de construction attenant permettant un aller-retour régulier
nécessaire à la pratique spécifique de la création de spectacles de marionnettes et de théâtre d’objet.
La vision de la marionnette à La Nef se veut volontairement ouverte et multiple. Nous revendiquons une hybridité, une
ouverture vers des projets transdisciplinaires, et le floutage des frontières.
Nous accompagnons des projets qui reflètent selon nous la création contemporaine.
Lieu de fabrique, référencé Lieu-Compagnie Marionnette depuis 2009 par la Direction Générale de la Création Artistique, La
Nef développe une ligne artistique axée sur les marionnettes et les écritures contemporaines, en direction de tous les publics.
À La Nef, la question de la marionnette est polysémique, on la questionne depuis la main mais aussi l’œil, on tente d’agrandir
son territoire et sa forme même. On accepte aussi d’une certaine manière que la marionnette puisse échapper à une
définition, et célébrons même que chaque artiste invité dans nos murs en ait sa propre vision et définition.
Le projet de La Nef se veut également horizontal et pensé en collaboration avec les personnes qui font le lieu. Ainsi les
comités de sélection des projets retenus en résidence rassemblent l’ensemble des salarié.es de La Nef et les artistes
impliqué.es.

Un théâtre d’invitation, plutôt qu’un théâtre de présentation
Avant tout lieu de fabrication, La Nef n’en est pas moins un lieu de présentation. Nous avons à cœur d’ouvrir les portes du
théâtre pour rendre visible la création en cours et partager aussi le goût de ce qui est en devenir. Nous avons d’ailleurs écrit
avec l'ensemble des artistes impliqué.es un manifeste qui met au cœur de son contenu la notion d’invitation plutôt que celle
de présentation. Cette devise serait celle des artistes qui travaillent à La Nef, avec le désir de nous situer plutôt du côté de
l’invitation à vivre une aventure particulière, tant du côté des spectacles en création dans nos murs, que du côté des projets
d’actions culturelles que nous pensons collaborativement avec nos partenaires.
Nous avons également le souci d’inscrire notre projet dans une démarche plus globale intégrant les questions de RSO
(Responsabilité Sociétale des Organisations) et celles des droits culturels. Réfléchir à notre empreinte sociale, écologique
et prendre des mesures qui en amélioreraient la qualité.

La Nef est soutenue par La Ville de Pantin, le Département de la Seine-Saint-Denis, la Région Île-de-France et la DRAC Îlede-France, Ministère de la Culture et de la Communication. Elle est référencée Lieu Compagnonnage Marionnette en Ile-deFrance, par la DGCA, Ministère de la Culture et de la Communication.
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2/ Retour sur l’année écoulée
2021 aura été ma première année de direction à La Nef. Nous avons mis en place le nouveau projet tout en assurant la
continuité de ce qui était déjà en cours avant mon arrivée. J’ai la chance d’avoir rencontré une équipe compétente,
chaleureuse et bienveillante quant à ma prise de poste. Depuis septembre et la reprise des activités de ma compagnie, le
manque de temps peut parfois se faire ressentir et nécessite une plus grande anticipation. La nomination de Marie-Émilie
Lorenzi à la direction adjointe me permet une plus grande souplesse dans l’organisation de ce double planning. Je pense
pouvoir ici dire que je suis fier du travail que nous avons accompli en équipe depuis ma prise de poste.
Du côté du bâtiment, nous avons réussi à renouveler le bail pour 12 ans. Le loyer subit par contre une augmentation de
50%. Cette augmentation ne nous permet pas de maintenir la petite enveloppe d’attributions pour les compagnies accueillies
en résidence que nous avions réussi à mettre en place sur l’appel à résidence pour 2022. Nous le déplorons, mais n’avons
pour le moment pas d’autre choix.
Ce renouvellement de bail nous permet cependant d’envisager un deuxième projet qui aura lieu en 2022, mais dont la mise
en place a mobilisé l’équipe et les partenaires dès 2021 : la tenue d’importants travaux de réfection de la toiture, la façade,
le plancher, la cour de La Nef, ainsi que des investissements en équipements dans la salle. Nous espérons que ce travail
accompli permettra que la prochaine échéance de renouvellement de bail n’apporte pas avec lui les mêmes questions.
L’appel à candidature et le comité de sélection mis en place en janvier 21 nous a permis de repérer des artistes en dehors
de nos réseaux traditionnels. Les accueils auront lieu sur l’année 2022. La dimension collégiale lors de la sélection,
impliquant l’ensemble des salariés de La Nef et des artistes impliqués, mobilise chacun à rêver les formes marionnettiques
de demain.
Du côté des formations professionnelles, la crise sanitaire semble avoir apporté avec elle une difficulté supplémentaire
concernant le taux de remplissage et donc l’équilibre financier qu’elle se doit de garantir à notre fonctionnement. L’annulation
de la formation d’octobre nous a amené à repenser notre offre de formation avec des propositions autour des fondamentaux
en termes de construction et de technique de manipulation.
La dynamique globale de la Nef dans les réseaux professionnels nous a permis de rendre visible et de faire comprendre le
nouveau projet à l’œuvre et en parler nous permet de le préciser.
Je formule à la lecture de nos activités de 2021 l’envie d’être plus précis, de réduire un peu la voilure de nos activités pour
les mener plus sereinement, avec davantage de précision et d’efficacité.
Simon Delattre, mars 2022
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§ Bilan chiffré
Bilan comparatif chiffré

2018

2019

2020

2021

12

24

17

15

15

12

14

. Dont programmation

9

5

1

. Dont nombre de Cies émergentes

7

6

4

111

117

184

149

128

225

4

4

1

24

32

9

9

10

12

Nombre de participant.es aux actions artistiques et culturelles

250

244

334

Nombre d'heures

126

210

340

35

22

14

19

0

1

75

58

22

49

1900

1767

561

1370

Accueil en résidence

Nombre de Cie/Artistes accueilli-e-s

. Dont résidence

Nombre de jours d'accueil en résidence

123

Nombre de jours total d’accueil (résidences + autres prog, mises à disposition etc.)
Formation professionnelle

Nombre de formations professionnelles

8

Nombre de participant.es aux formations professionnelles
Actions culturelles

Nombre d'actions artistiques et culturelles

4

Programmation

Événements – diffusion (nombre de représentations)

6

Événements – diffusion Hors les Murs
Fréquentation

Nombres d'ouvertures au public
Fréquentation public total Nef

. Dont scolaires

167

. Dont professionnel.les

73

Chiffres crise sanitaire

Représentations annulées non reportées (impact crise sanitaire)

19

20

L’analyse quantitative de l’activité de La Nef est particulièrement intéressante pour une année où le lieu a connu un
changement de direction et la crise sanitaire. En comparaison avec 2020, et les années précédentes, La Nef a pu maintenir
ses activités : accueils en résidence, formations professionnelles, actions culturelles, programmation.
Accueil en résidence
Nous avons accueilli 15 cies en résidence en 2021, à peu près équivalent à 2020, mais beaucoup moins qu’en 2019. Ça
s’explique en raison du choix d’accueillir les artistes sur un temps plus long, nous privilégions les résidences de 2 semaines,
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ce qui de fait réduit le nombre de créneaux disponibles. Le taux d’occupation de la salle est d’ailleurs nettement supérieur
aux années précédentes : 184 jours pour 2021, alors qu’il y avait 128 en 2020 et 149 en 2019.
Formation professionnelle
En 2021, il y a un net recul de notre activité d’organisme de formation. Nous avons seulement pu maintenir une formation,
avec 9 participant.es, alors qu’il y en avait eu 4 en 2019 et 2020, et 8 en 2018. Il y a de nombreuses raisons qui expliquent
cette situation et nous y revenons en détail dans la partie consacrée à la formation professionnelle.
Actions culturelles
Notre activité d’actions culturelles et artistiques est en nette croissance depuis quelques années. Elle a même triplé en
passant de 4 projets en 2018 à 12 en 2021. C’est le résultat de la pérennisation du poste de chargé des actions culturelles.
Effectivement, depuis 2019 nous avons décidé de passer ce poste d’un CDD à temps partiel à un CDI à temps plein. C’était
devenu une nécessité pour garantir nos missions et notre présence sur le territoire, développer des projets ambitieux et
renforcer les liens avec les acteur.trices locaux. Nous avons diversifié nos projets et les structures et 334 participant.es qui
en ont bénéficié : des scolaires tout niveau confondu (de la maternelle au lycée), des résident.es d’Ehpad, des personnes
réfugiées, etc. Le nombre d’heures d’intervention a quasiment triplé en 3 ans, passant de 126h en 2019 à 340h cette
année.
Programmation
En raison de la crise sanitaire, le nombre de représentations en programmation est en forte baisse.
Fréquentation
Le nombre d’ouverture aux publics est en hausse par rapport à 2020, mais en baisse comparé à 2019. Ces variations
s’expliquent en raison de la crise sanitaire.
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3/ Lieu de fabrique et de soutien à la création
§ Les artistes impliqué.es et le 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 7 autres lieux - compagnies en France : Le Bouffou – Théâtre à la coque, Pupella Noguès, Le Vélo
Théâtre, Le Pilier des Anges (Théâtre Halle Roublot), Le Théâtre aux Mains Nues, Le Jardin Parallèle, Le Tas de Sable – Ches
Panses Vertes, La Nef est ainsi missionnée pour l’accompagnement de jeunes artistes dans le secteur des arts de la
marionnette.
Après trois années, La Compagnie IT’S TŸ TIME a achevé son compagnonnage à La Nef en juin 2021. Elle a vu le jour sous
l’impulsion d’Alexandra-Shiva Mélis, (École Supérieure Nationale de la Marionnette - Charleville Mézières), et Béatrice Ramos,
(École Charles Dullin). Après une dizaine d’années au service de nombreuses compagnies, elles décident d’associer leurs
sensibilités, leur créativité, leur enthousiasme et la singularité de leurs parcours dans une démarche de réflexion commune.
Elles explorent l’univers de la marionnette, formidable véhicule à leur fantaisie, qui permet de déployer une multiplicité de
langages, et de distordre la réalité avec humour, tendresse et cruauté pour raconter les antagonismes qui traversent notre
société et notre condition humaine en résonance avec les singularités contemporaines. Mues par le désir de confronter tous
ces langages plastiques au texte et au jeu d’acteur, elles aspirent à créer des propositions originales traversées par des
thématiques actuelles pour toucher et rencontrer un public éclectique.
Avec l’arrivée de Simon Delattre à la direction, La Nef envisage désormais les compagnonnages sous l’appellation d’artistes
impliqué.es. Iels sont accompagné.es par le dispositif de résidence artistique du Département de la Seine-Saint-Denis qui
leur permet de bénéficier d’une dotation de 15 000€ annuels, fléchés sur 3 missions : la résidence de création, la diffusion
du répertoire des précédents spectacles et des actions culturelles sur le territoire. Cette dotation est complétée par un
apport numéraire de La Nef à hauteur de 2500 €, et d’un accompagnement soutenu de l’ensemble de l’équipe. Les
compagnies bénéficient également en moyenne de 3 semaines de présence dans nos locaux par saison.
Nous avons choisi la terminologie d’artistes impliqué·e·s car celleux-ci prennent une part active à l’élaboration de notre
projet. Tant du côté du comité de sélection des artistes qui seront en résidence, que de la vie globale de La Nef. Nous
organisons 2 à 3 réunions par an pour permettre aux artistes de se rencontrer, de partager leurs problématiques, dessiner
des axes communs de réflexion et positionner le projet de la Nef en résonance avec leur rapport sensible à la création. Nous
avons commencé à élaborer une charte et un manifeste qui sera rendu public lors de la réouverture de la Nef après les
travaux menés à l’été 2022.
En 2021, les artistes impliqué.es à La Nef sont la cie Studio Monstre, la Cie Boom est le collectif Jeunes Textes en liberté.
Après une année de compagnonnage avec la compagnie Boom, dirigée par Zoé Grossot, le bilan avec le Département nous
a conduit à prendre la décision de ne pas renouveler la demande de résidence avec la compagnie. Nous avons constaté que
les activités de Zoé Grossot ne lui permettaient pas de tenir les engagements nécessaires du côté de la présence sur le
territoire notamment en proposant des actions artistiques suffisamment déployées.
Pour 2022, nous avons décidé de proposer à la Compagnie Hékau de prendre le relais.
Concernant Studio Monstre, le partenariat riche de l’année 2021, nous a par contre convaincu de renouveler le
compagnonnage en 2022 et d’anticiper qu’il aura également lieu en 2023.
Penda Diouf et Anthony Thibault sont également au titre des fondateurs de Jeune Texte en Liberté artistes impliqués. Nous
réfléchissons à la mise en place d’une résidence d’un·e auteur·ice lauréat via le dispositif de résidence d’auteur.trice du
Département de la Seine-Saint-Denis. La tenue des travaux en 2022, nous conduit à l’imaginer plutôt en 2023.
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§ Accueil en résidences et programmation
Le premier semestre 2021 a été marqué par une situation sanitaire encore difficile durant laquelle les ouvertures tout public
et scolaires ont dû être annulées. Cependant, contrairement à 2020, nous avons pu maintenir des ouvertures avec une
jauge très limitée et exclusivement réservées aux professionnel·les, permettant aux compagnies de continuer à travailler et
montrer l’avancée de leurs projets.
A partir du 2ème semestre, les ouvertures ont pu reprendre et les compagnies ont retrouvé le contact avec tous les publics,
avec malgré tout un maintien de limitation de la jauge à 30 places.
La fréquentation annuelle a donc été beaucoup moins impactée que l’an dernier, avec environ 1370 personnes accueillies
pour 49 représentations (dont 12 réservées aux professionnel·les).
Pour les compagnies accueillies, les problématiques de 2020 restent actuelles cette année, à savoir l’embouteillage des
reports de programmation et le peu de visibilité sur les moyens de production des saisons à venir. A cela s’ajoute la
complexité des annulations de dernière minute dues à des contaminations au sein des équipes artistiques ne permettant
pas d’assurer les représentations.
L’année 2021 fait donc état pour la plupart des compagnies d’un certain épuisement face à ces données non maîtrisables
et répétitives. Néanmoins, la créativité et les envies de projets restent féconds et les demandes de soutiens et
d’accompagnement sont nombreux.
En accord avec nos ambitions de l’an dernier, nous avons poursuivi et développé l’accompagnement artistique et à la
structuration avec les artistes impliqué·es mais aussi avec les compagnies en résidence. Cela s’est concrétisé par la mise en
place d’ateliers d’aide à la structuration, aide à la construction budgétaire, réponses à des appels à projets, stratégies de
diffusion et production et la mise en réseau.
A partir de 2022, nous avons comme projet de recueillir des évaluations/bilans des résidences auprès des cies. L’année
prochaine sera, nous l’espérons, plus propice à une analyse de l’impact réel de notre accompagnement artistique et
structurel.
J ANVIER 21
Théâtre Avide – Un seul hurlement
§ En résidence 19 jours du 25 janvier au 12 février 2021
§ Compagnie confirmée
§ Étapes de travail jeudi 11 février à 10h (à l’école Paul Langevin, Pantin), jeudi 11 février à 16h et vendredi 12 février
(réservées aux professionnel.les), présentations tout public, annulées à cause de la situation sanitaire
§ Théâtre

Un seul hurlement se propose d’éveiller et de faire appel aux outils de l’esprit critique.
Dans un temps où nous sommes face à une prolifération des informations chaque événement peut être traité et interprété
de différentes façons. Seul l’esprit critique peut tenter de prendre du recul sur un événement, et faire la différence entre par
exemple une thèse complotiste et un fait scientifique.
Le darwinisme est aujourd’hui régulièrement remis en cause par les théories créationnistes. De même, on trouve dans la
collapsologie des études aussi bien rigoureusement scientifiques que des arguments de survivalistes relativement peu
humanistes.
Collapse se trouve à la croisée de ces différents thèmes. Paradoxalement, c’est avec l’esprit critique que le spectateur est
invité à regarder le spectacle.
À l’aube d’un effondrement de la civilisation, si l’on applique les théories de Darwin, ce sera ceux qui sauront évoluer qui
survivront. Il est pertinent de ce fait, de s’adresser aux jeunes générations.
Mise en scène : Jonathan Heckel
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FEVRIER 21
Plexus Polaire – Dracula
§ En résidence de construction (atelier) 12 jours du 15 au 26 février 2021
§ Compagnie confirmée
§ Marionnettes

Mise en scène : Yngvild Aspeli
La Fabrique des petites utopies – Et si l’océan
§ En résidence 12 jours du 15 au 26 février 2021
§ Compagnie confirmée
§ Étapes de travail : jeudi 25 et vendredi 26 février 2021 à 11h (réservées aux professionnel.les), présentations tout
public, annulées à cause de la situation sanitaire
§ Théâtre d’objet

Contes océaniques pour apprentis matelots.
Voyager encore.
Découvrir le monde sous la surface de l’eau.
Trois histoires pour comprendre que l’homme a besoin des océans.
Trois histoires pour savoir que la vie a commencé ici, dans les abysses.
Trois histoires pour respecter les vagues, les marées et les tempêtes.
Écriture et mise en scène : Bruno Thircuir
Écriture musique et chants : Noémie Brigant
Jeu : Alphonse Atacolodjou, Julie Pierron
Décor, accessoires, marionnettes et manipulation : Cati Réau
Assistante à la mise en scène : Isabelle Gourgues

MARS 21
Compagnie Copeau Marteau – Gabriels
§ En résidence 12 jours du 1er au 12 mars 2021
§ Compagnie émergente
§ Création : 4 représentations prévues les 11 et 12 mars 2021, présentations tout public, annulées à cause de la
situation sanitaire, mais maintien de 2 présentations professionnel.les les 11 et 12 mars à 11h.

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.
Conception et interprétation : Eléonore Antoine-Snowden
Création du pantin : Ma Fu Liang
Regard costume et scénographie : Cléo Paquette
Accompagnement artistique : Jean-Louis Heckel
Crédit photos : Joaquim Rossettini et Théo Semet
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Soutiens : La Nef - Manufacture d’utopies (Pantin, 93), La Générale (Paris 11), Simone - camp d’entraînement artistique
(Châteauvillain, 52), Espace périphérique (Paris 19), La Villette, Mairie de Paris

Programmation Festival partenaire Dense Danse - Pantin Cédric Cherdel - Daniel et Zobaïr
§ Du 15 au 19 mars 2021
§ Compagnie émergente
§ Étape de travail : 1 représentation suivie d’un concert et temps festif annulés, mais maintien de 2 présentations
professionnelles le vendredi 19 mars à 11h et 15h (présentations tout public, annulées à cause de la situation
sanitaire)
§ Danse
Programmation du Kabaret Pop. Annulé
§ Dimanche 21 mars 2021 : annulé à cause de la situation sanitaire
Compagnie La Barbe à maman – Mauvaises Graines
§ En résidence de diffusion 5 jours du 22 au 26 mars 2021
§ Compagnie émergente
§ Diffusion : 2 représentations 25 et 26 mars à 19h prévues mais annulées à cause de la situation sanitaire, maintien
de la résidence (écriture à la table).
§ 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, Pascale Goubert
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)

AVRIL 21
It’s Tÿ Time (en compagnonnage 2018-2021) – Capharnaüm
§ En résidence de diffusion du 28 mars au 2 avril
§ Diffusion : 2 représentations jeudi 1er avril 2021 annulées à cause de la situation sanitaire, maintien de 2 présentations
professionnelles le jeudi 1er et vendredi 2 avril à 11h
§ Marionnettes

Capharnaüm est un spectacle qui questionne notre rapport aux objets et à leur accumulation à travers l’histoire de
Marguerite, une artiste d’art brut excentrique atteinte du syndrome d’accumulation compulsive ou syllogomanie.
Conception, écriture et jeu : Alexandra-Shiva Mélis
Mise en scène : Guillaume Servely
Conseil dramaturgique et direction d’acteur : Laurent Hatat
Création sonore : Anna Walkenhorst
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Création lumière : Sam Mary
Régie Son : Louise Nicolas
Scénographie : Laurent Cadilhac
Construction : Juliette Nozières et Sam Mary
Accompagnement artistique : Compagnie du Cercle – Abbi Patrix
Chargée de production : Laury Colombet
Programmation en partenariat avec Le théâtre sans toit / Théâtre aux mains nues – Les Vis-à-vis du masque et Théâtre
Camique
§ Du 12 au 16 avril
§ 3 représentations et 3 journées professionnelles : journées professionnelles annulées en raison de la situation
sanitaire, maintien de 2 présentations professionnelles du spectacle Théâtre Camique.
§ Marionnettes et masque

Dans l’atmosphère légère des cabarets, acteurs et marionnettes tournent en ridicule les lieux communs de la culture
européenne : « Un beau rôle » s’attaque au fameux « mot de Cambronne », « Le Fils de Roméo et Juliette» aux amours
mythiques des héros shakespeariens. Une plongée truculente dans l’humour des années folles.
Mise en scène : Pierre Blaise
Assistante à la mise en scène : Veronika Door
Composition musicale : Jean-Luc Ponthieux
Fabrication des marionnettes : Veronika Door
Tables de jeu : Quentin Lugnier
Création lumières et régie : Mehdi Meskini
Comédiens marionnettistes et musiciens : Adèle Fernique, Audrey Dugué, Christophe Brocheret et Jean-Luc Ponthieux

MAI 21
Programmation BIAM 2021 : Compagnie 1-0-1 - L’ombre de la main. Annulé
§ En collaboration avec Le Mouffetard et la ville de Pantin
§ Représentations initialement prévues Samedi 8 mai à 16h et 19h, dimanche 9 mai à 15h annulées par les organisateurs
de la biennale en raison de la situation sanitaire
§ Marionnettes
Compagnie Boom - Elles
§ En résidence 12 jours du 10 au 21 mai 2021
§ Compagnie émergente (accompagnée par la Nef via le dispositif FORTE de la Région IDF)
§ La compagnie ne souhaitait pas organiser de présentations
§ Marionnettes - Théâtre de papier

Dans ce spectacle, il s’agit de donner de la visibilité à ces femmes. De les mettre en lumière. De proposer d’autres modèles
féminins en dehors des stéréotypes de genre.
Co-mise en scène : Lou Simon et Zoé Grossot
Scénographie : Cerise Guyon
Regard clown : Erwan David
Création lumière et régie : Romain Le Gall-Brachet
Compagnie de l’Archée, Nos intérieurs
§ Accueil 2 jours sans régie pour répétitions les 20 et 21 mai 2021
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§

Compagnie émergente

Mise en scène : Mélissa Bertrand
Plexus Polaire – Dracula
§ En résidence de construction (atelier) du 24 au 30 mai 2021
§ Compagnie confirmée
§ Marionnettes

Mise en scène : Yngvild Aspeli
Compagnie Les crayons - Le dos de la langue
§ En résidence 12 jours du 24 mai au 4 juin 2021
§ Compagnie confirmée
§ Étapes de travail : jeudi 3 juin à 11h et vendredi 4 juin à 11h et 19h
§ Théâtre

2 comédiennes, musiciennes et chanteuses, orchestrent un concert de poésies comme autant de dialogues, comptines,
litanies, jeux de mots, rythmes, instruments, objets... Jacques Rebotier fait de la parole quotidienne un matériau vivant : il la
malaxe, en fait une pâte bien à lui, à la fois drôle, pertinente et impolie.
De et par Aurélia Labayle et Aurélie Vilette

JUIN 21
Programmation de Astronef (6ème édition du festival Les Péchés de la Nef) - Mini festival hors les murs
§ En partenariat avec La Girandole - Montreuil, au Théâtre de verdure des Murs à Pèches
§ Dimanche 13 juin
§ Marionnettes, théâtre d’objet, musique etc.

Avec : LA MUE/TTE L'Homme-Orchestre et Le faux orchestre, PERMIS DE CONSTRUIRE Pizza puppet ! PILIER DES ANGES
La forêt ça n'existe pas, ELEVES ATELIER MARIO Impromptus marionnettiques, MOTS DE TETE CIE Mis à nu,
AALLIICCEELLEESSCCAANN NNEE&SSOONNIIAADDEERRZZYYPPOOLLSSKKII+ SAMUEL BECK - Salut public, AXEL MOON DJ
Set, LA BRUME La Confuirence, GALERIE CUISSARD Intestin

Cie La Nef – La pluie
§ Programmation du 25 au 28 juin 2021 à 19h
§ Compagnie confirmée
§ Théâtre et musique

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…
Texte : Daniel Keene
Mise en scène : Jean-Louis Heckel
Avec : Marie-Pascale Grenier
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Accordéon : Gabriel Levasseur
Création lumière : Philippe Sazerat
Vidéo : Muriel Habrard
Traduction : Séverine Magois (éditions Théâtrales)

JUILLET 21
Cie S101 - Angélique Friand - Le Jardin parallèle
§ En résidence 12 jours du 19 au 30 juillet 2021
§ Compagnie confirmée
§ Théâtre d’objet et ombres

AOUT 21
Geneviève de Kermabon - Céleste fresque circassienne
§ En résidence 12 jours du 2 au 13 aout 2021 sans présentations publiques
§ Compagnie confirmée
§ Cirque et marionnettes

A travers l’incroyable parcours de Céleste, vieille circassienne, de manière ludique et réelle, nous devenons témoins du destin
tragi-comique du cirque traditionnel et de la naissance du cirque contemporain.
Distribution en cours
Projet dirigé par Geneviève de Kermabon
Claire Heggen - Théâtre du mouvement - A la croisée du corps et de l’objet : Boîte à outils expérimentations, lexique,

philosophie
§ Résidence 12 jours du 16 au 29 août 2021 sans présentations publiques
§ Compagnie confirmée

Projet de recherche dirigé par Claire Heggen

SEPTEMBRE 21
Rodéo Théâtre Simon Delattre - La vie devant soi
§ En résidence 7 jours du 6 au 12 septembre 2021 sans présentations publiques
§ Compagnie confirmée
§ Marionnettes

Du roman de Romain Gary – signé sous le nom d’emprunt d’Émile Ajar –, Simon Delattre a tiré une adaptation théâtrale et
musicale qui fait souffler un vent d’espoir. L’altruisme, la solidarité et la générosité sont en effet au centre de cette
représentation émouvante, drôle et ludique. Les personnages qui peuplent le récit sont incarnés en scène par une série de
marionnettes. Façon de rappeler à chacun qu’il n’est pas vain de prêter l’oreille à l’enfant tendre qui sommeille en nous.
Mise en scène : Simon Delattre
Penda Diouf et Anthony Thibault – Collectif Jeunes textes en liberté
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§
§

En résidence 6 jours du dimanche 19 au vendredi 24 septembre 2021
Lectures professionnelles et participatives en lien avec les habitant.es et ateliers d’écriture

Jeunes Textes en Liberté souhaite favoriser l’émergence des auteurs et autrices dramatiques contemporains et prône une
meilleure diversité et parité pour combler les vides et les manques en termes de narrations et de représentations sur les
plateaux de théâtre. Dans les théâtres, mais aussi à l’extérieur, au plus près du monde.
Créé en 2015 par l’autrice Penda Diouf et le metteur en scène Anthony Thibault, ce label a pour ambition de faire entendre
des textes inédits, qui s’adressent à toutes et à tous.
Lectures professionnelles, lectures participatives, ateliers d’écriture et de mise en voix sont menés en étroite collaboration
avec chacune des structures partenaires auprès de différents publics et habitant.e.s.
Avec : Penda Diouf et Anthony Thibault
Présentation de saison
§ Le 28 septembre à 19h

Pour célébrer le début d’une nouvelle saison et le nouveau projet de La Nef, retrouvons-nous lors d’une soirée festive où
vous découvrirez artistes et événements qui jalonneront cette année artistique et joyeuse !
Avec tous·tes les artistes de la saison 21-22.

OCTOBRE 21
Cie It’s Ty Time – Toxic. Report de 2020
§ Diffusion : 5 représentations reportées du 6 au 8 octobre 2021 (annulations de novembre 2020), le 6 octobre à 11h,
le 7 octobre à 10h30 et 19h, le 8 octobre à 11h et 19h
§ Compagnie confirmée (en compagnonnage 2018-2021)
§ Marionnettes et texte d’autrice

Toxic, c’est une plongée tendre et cruelle au cœur du mythe de la “grande dévoration”. Celle 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 ?
Mise en scène et interprétation : Alexandra-Shiva Mélis
Texte et dramaturgie : Catherine Verlaguet
Mise en scène et direction d’acteur : Guillaume Servely
Scénographie et marionnettes : Maïte Martin, Alexandra-Shiva Mélis, assistées de Pierre Dupont
Construction scénographie : Lever le rideau
Création lumière : Martial Anton
Création sonore : Victor Roux
Conseil manipulation : Pascale Blaison
Chargée de production : Laury Colombet
Compagnie Boom, Zoé Grossot / Artiste impliquée en compagnonnage - En avant toutes
§ En résidence du 11 au 22 octobre 2021 (plateau et atelier)
§ Étape de travail sans présentations publiques
§ Compagnie émergente
§ Théâtre de papier

Redonner de la présence aux absentes. Dans ce spectacle, on parlera d'exploratrices, de scientifiques, d'artistes, de
soignantes, de cheffes d'états. Sur scène, figures de théâtre de papier et comédienne s'unissent pour (re)découvrir les
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histoires de ces vies qui ont marqué l'Histoire. Grèce antique, Japon médiéval, royaume de Nubie, Europe moderne : une
plongée à travers différentes époques et continents pour partir à la recherche de ces figures oubliées qui manquent à notre
mémoire collective.
Co-mise en scène : Zoé Grossot et Lou Simon

NOVEMBRE 21
Studio Monstre / Artistes impliqué·e·s en compagnonnage - Les Toilettes de l’entreprise
§ Programmation les 8 et 9 novembre à 19h
§ Compagnie émergente
§ Théâtre

Usine Farbo, 250 employé·es. Décoration de flacons en verre pour la parfumerie. Michel, agent de production, est témoin
de la disparition surnaturelle de son collègue Jérémie dans les toilettes du personnel. La direction et la police soupçonnent
la concurrence d’avoir soudoyé les deux hommes : le premier pour qu’il raconte cette histoire farfelue, le second pour qu’il
disparaisse dans la nature, dans le but de semer la panique dans l’entreprise. Mais quelques jours plus tard, c’est Pascaline
Baillot, une autre agente de production, qui n’est pas de retour à son poste après la pause. On accuse de nouveau la
concurrence, mais les soupçons se portent petit à petit sur les toilettes elles-mêmes : seraient-elles colonisées par des
extraterrestres ou des fantômes ? La situation devient vite hors de contrôle et la direction exaspérée convoque en urgence
des spécialistes du paranormal afin de résoudre le mystère…
De Tristan Choisel
Mise en scène : Mathilde Souchaud
Avec : Antoine Amblard, Laurent Cogez, Perrine Dauger, Lise Quet et Delphy Murzeau
Administration : Julie Reynard / JR Company
Ce texte est lauréat de l’Aide à la création de textes dramatiques - Artcena
Week-end de l’impossible # 1 : Les trous noirs
§ Du vendredi 12 au dimanche 14 décembre 2021, restitution à 16h

Les week-ends de l’impossible proposent à une quinzaine d’artistes issu·es de divers champs disciplinaires de se rassembler
et de chercher autour d’une thématique commune durant 3 jours.
Pour la première édition, les artistes sont invité·es à s’emparer du lexique et de l’imaginaire des trous noirs et du langage
de l’astrophysique. Le dimanche, La Nef ouvre ses portes à tou·tes pour assister à une restitution des questions que les
artistes ont abordées.
A chaque week-end de l’impossible, nous invitons un·e cuisinier·e à chercher sur la même thématique pour nourrir les
équipes mais aussi les spectateur·trices présent·es à la restitution. C’est quoi un goûter trou noir ?
Cie La Nef - Carte blanche à Jean-Louis Heckel
§ En résidence 12 jours du 15 au 28 novembre 2021, présentations du 26 au 28 novembre à 19h
§ Cie confirmée
§ Soirée carte blanche à Jean-Louis Heckel

Trois soirées événement pour une rétrospective festive de la carrière d’artiste de Jean-Louis Heckel. Au programme :
présentation de travail en cours, invité·es, expo photo, témoignages ! Et bien sûr de la musique et apéro convivial !
Avec : Jean-Louis Heckel, Catherine Bœuf, Pascale Blaison, Anne Gouraud, Cyrille Bosc, et tous·tes les invité·es. Lumières :
Philippe Sazerat
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Les Plateaux Marionnettes. Journées professionnelles de la création émergente en Ile-de-France
§ En partenariat avec Le Théâtre Halle Roublot et le Théâtre aux Mains Nues
§ En janvier 2021 au THR, en juin 2021 au TMN
§ A La Nef le 30 novembre et 1er décembre 2021
Portés par le Théâtre Halle Roublot, le Théâtre aux Mains Nues et la Nef, les Plateaux Marionnettes proposent trois temps
forts, dédiés aux professionnel·les, où sont présentés créations et projets de création de la nouvelle génération de
marionnettistes.
Au-delà de ces moments de visibilité, les 3 structures LCMC franciliennes se sont réunies pour fabriquer ensemble un
réseau d’accompagnement pour les marionnettistes, affirmer des liens déjà existant, et renforcer 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.

Avec le soutien de La Région Île-de-France.
Avec : DES TROUS DANS LA TETE - Prénom nom, FLECHIR LE VIDE EN AVANT EN FAISANT UNE TORSION DE COTE - Les
Mutligrouillaes, STRANGE FISH THEATRE - 135-FZ, CIE HEKAU - Min El Djazaïr

DECEMBRE 21
Kabaret POP
§ Dimanche 5 décembre à 18h
§ Scène ouverte

Hop Hop Hop ! Le Kabaret Pop nouvelle formule arrive à la Nef à la rentrée ! Sa programmation est élaborée par les
compagnies impliquées à La Nef.
Chaque Kabaret nous fait découvrir les univers complices de ces compagnies, des débuts, des envies, du partage et de la
prise de risque…
Surprises et plaisir encore et toujours au rendez-vous !
Avec :
Mathilde Mothe, Frederick Hawkins et Théophile Sclavis – Théâtre - SOMMET, D'après SUMMIT de Andy Smith, Collectif
BLEU289/ – Matériaux et mouvements, Hannah Deutschle, Claire Thevenin, Groupe F.E.T - Théâtre, Julien Le Gargasson,
Victor Villanueva, Odille Lauria, La vie des termites – Colonisation de l’œuvre de Maurice Maeterlinck, Cie les comploteurs Spectacle de marionnettes jeune public. Margot barnaud, Anton Teské, Les aventures de John Kalvo, Julia Alimasi - Théâtre
d’objet, conte et papier, Vilains petits canards.
Rodéo Théâtre - Podium
§ En résidence du 6 au 9 décembre 2021 sans présentations publiques
§ Compagnie confirmée

Podium est une des 10 commandes faites par le Mouffetard - Théâtre de la marionnette à Paris de petites formes sur les
liens qu’entretiennent le sport et la marionnette. La compagnie Rodéo Théâtre a choisi de traiter la question du classement
sportif et les états d’âmes des médaillé·e·s olympiques. La Compagnie invite l’Autrice Penda Diouf à écrire une courte pièce
sur cette question pour 2 actrices-marionnettistes issues de la 12eme promo de L’ESNAM. La création se fera sur un temps
très court et dans l’espace d’un castelet. À vos marques, prêts ? Partez !
Mise en scène : Simon Delattre
Autrice : Penda Diouf
Construction / Jeu : Coralie Brugier et Rose Chaussavoine
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Dalâla Festival - trois jours autour des cultures juives d'Afrique du Nord
§ Programmation du 20 au 23 décembre 2021

Le Dalâla festival a pour objectif de faire découvrir la musique, la cuisine, et les langues de l’Afrique du Nord au travers
d'ateliers et de projections. Ancré dans une dynamique intergénérationnelle et culturelle, ce cycle se compose de plusieurs
ateliers destinés à tous les publics.
Avec : Nicole Ayach et Sarah Melloul
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4/ La transmission
§ Les formations professionnelles
Les stages de formation professionnelle se déroulent tout au long de l’année. Leur durée varie d’une semaine à quinze
jours. Ils s’adressent à un public de professionnel.les du spectacle vivant (marionnettiste bien sûr, mais aussi comédien.ne,
metteur et metteuse en scène, plascticien.ne, danseur et danseuse, etc.), et à des amateur.trices confirmés. L’offre de
formation 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.
Pour débuter ce retour sur les formations professionnelles de 2021, il nous faut revenir sur la certification Qualiopi qui fut
un travail de longue haleine, mais que nous avons brillamment obtenu en novembre 2021 ! Cette certification qualité délivrée
aux prestataires de la formation professionnelle nous permet de bénéficier des fonds publics ou mutualisés (type Afdas). La
Nef est donc certifiée pour 3 ans, avec un audit de surveillance à mi-parcours.
2021 a été une année assez compliquée pour les formations professionnelles : 2 formations annulées, et 2 reportées, une
en avril 2021 et l’autre en juin 2022. Quand on fait le compte, seule une formation a pu être maintenue : celle autour du
Théâtre noir. Nous avons tenté de comprendre et d’analyser les raisons de ces annulations : la première est
incontestablement le contexte de la crise sanitaire : les confinements bien sûr, et les bouleversements et les inconnus des
plannings avec les annulations et reports de spectacles qui ont empêché les stagiaires de s’engager sur des temps de
formations, priorité était donnée au travail. De plus, ces publics étant principalement au régime de l’intermittence, ils et elles
ont bien souvent épuisé leurs droits à la formation pendant les périodes de confinement en 2020.
On peut aussi expliquer ces annulations en raison du retard dans la communication autour de notre offre de formation.
Effectivement, avec l’arrivée de la nouvelle direction, nous avons eu énormément de travail et avons dû construire une offre
de formation très rapidement et la communication autour de nos stages en a pâtie.
Enfin, nous nous sommes aussi interrogé.es sur l’attractivité de notre offre de formation, puisque deux formations en
septembre et en octobre ont été annulées faute d’un nombre suffisant de participant.es. Les propositions étaient-elles trop
pointues, innovantes ?
Cela nous a amené à réfléchir et à adapter notre offre pour les années à venir, et avec Claire Duchez, trésorière de La Nef
et coordinatrice de Themaa, nous avons identifié plusieurs pistes :
- revenir à des formations autour de fondamentaux : construction, manipulation, etc.
- se questionner sur quels publics on vise avec notre offre
- concevoir bien en amont l’offre de la saison prochaine
- communiquer bien en amont, et diversifier nos canaux de diffusion de l’information
- trouver des titres à la fois simples et accrocheurs
En conclusion de ce bilan sur les formations professionnelles, il faut rappeler que la bonne santé financière de La Nef tient
beaucoup au succès, et au taux de remplissage des sessions. Les réussites et le maintien des formations est un véritable
enjeu pour nos ressources propres. Pour preuve, en 2020 avec 4 formations, et 32 stagiaires au total, les produits
s’élevaient à 29 500 €, alors qu’en 2021, avec une seule formation et 9 stagiaires, les produits étaient de 11 240 €.
Nous sommes consient.es de la fragilité de notre modèle économique, soumis aux aléas du succès des formations
professionnelles, et c’est pour cette raison que nous cherchons à diversifier nos ressources propres. En 2022 et 2023 nous
allons mettre en place des week-ends plongée. Ceux-ci seront construits pour favoriser un autofinancement des participants
sur une offre de formation très précise : technique ou matériaux de construction, découverte d’un langage artistique (cinéma
d’animation, arts de la parole, etc.). Nous proposerons également les stages sur-mesure, spécifiquement destinés aux
structures formant aux métiers de l’animation, de l’éducation, du champ médico-social.
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Une approche du théâtre noir : technique, jeu et contraintes de la manipulation en théâtre noir. Initialement prévue en
janvier, reporté en avril
Du 19 au 29 avril 2021
De 7h à 17h - 9 jours, 66h
Intervenants : Scott Koehler, Yacine Perret, Eric de Sarria et Pascal Laajili

Ce stage aborde les fondamentaux de la manipulation de marionnettes type « bunraku », de marionnettes sur table, et de la
manipulation d’objets en Théâtre Noir, et ce, avec la conscience du mouvement qui les accompagne. Il s’appuie fortement
sur le travail de recherche de Philippe Genty dans ce domaine.
Cette technique consiste à délimiter précisément et nettement deux espaces de lumière, grâce à des découpes munies de «
cache-halot ». En lumière, cette technique délimite un espace dans lequel se meuvent des objets, des marionnettes, voire
des interprètes. Elle définit aussi un autre espace, parallèle au premier, qui est totalement dans le noir : dans celui-ci se
meuvent un ou des manipulateurs habillés de costumes en velours noir, de gants et de cagoules, qui manipulent les objets
et les marionnettes qui sont en lumière ou accompagnent les interprètes dans leurs apparitions et/ou disparitions.
L’ensemble crée un effet de magie qui doit être mis au service d’une écriture de dramaturgie.
Cette formation a rencontré un succès en termes de participation et les bilans tant au niveau des intervenants que des
participant.es sont très positifs.
Voix, scénographie et personnages : recherches marionnettiques à partir des Aveugles de Maeterlinck Annulée
Du 12 au 30 juillet 202
De 10h à 18h - 15 jours, 105h
Intervenant.es : Antoine Vasseur, Alain Zaepffel et Véronique Dietschy

Construit en deux parties, le stage invite à une plongée dans le théâtre de Maeterlinck, dramaturge symboliste. En partant
de la pièce Les Aveugles, les participant.es poseront leur voix à travers le texte et exploreront ensuite le processus de
création scénographique.
Avec un détour par le chant, les participant.es établiront le médium de leur voix parlée et travailleront les relations entre voix
texte et personnage par l’intermédiaire du corps de la marionnette.
Suivra un atelier d’expérimentation, à partir de propositions directement jouées et éprouvées au plateau, avec pour axe la
question de la scénographie et de la mise en marionnettes. En travaillant la matérialité du texte, l’objectif vise à l’élaboration
de maquettes scéniques en abordant la question de l’espace et de sa relation avec les choix de figuration des personnages.
Vjing : Manipulation d’images live pour le spectacle vivant. Annulée et reportée en juin 2022
Du 27 septembre au 1er octobre 2021
De 10h à 18h - 5 jours, 35h
Intervenante : Marthe Drucbert

Marthe Oh est artiste visuelle, elle oscille du graphisme au VJing en passant par la sérigraphie et la céramique.
Elle propose une semaine de formation au VJing : Manipulation d’image en direct, boucles visuelles, changement de texture,
narration combinatoire. La semaine commencera par une présentation des possibles et sera découpée en modules
d’apprentissages autour des méthodes et des outils disponibles (et plus particulièrement le logiciel professionnel Résolum)
pour créer un set vidéo, une banque d’image et sa signature artistique.
Les applications sont multiples : spectacle vivant, performance, vidéos interactives, espace immersifs hybridation, au théâtre
d’ombre et de projection.
Les objectifs de cette semaine est de permettre à tou.tes de repartir avec des outils adaptables à des problématiques
artistiques personnelles et multiples.
La restitution prendra la forme d’un dj set ou chaque participant.e sera invité·e à partager ses pulsions scopiques, se
confronter à la dimension improvisée, et faire grandir la fête pour le plaisir de tou.tes.
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Les échelles en jeu : un stage pour explorer la dramaturgie de la taille des choses. Annulée
Du 25 octobre au 5 novembre 2021
De 10h à 17h – 9 jours, 54h
Intervenant.es : Anaïs Chapuis et Simon Delattre

Qui ne s'est jamais pris au jeu de Google Earth ? Partir de la vision de notre planète comme dans un manuel de géographie
et arriver au-dessus de sa maison. En explorant le texte Une fin de Sebastien David, nous plongerons dans les différentes
dimensions qui nous composent. Se placer du point de vue du soleil et zoomer jusqu'à l'infiniment petit de notre souffle.
Partir de la structure d'un système solaire pour se retrouver dans celle de l'atome.
Dans un aller-retour permanent entre matière-texte, matériaux et matière-corps ; dramaturgie, atelier et plateau, comment
traverser les notions d'échelles de personnages pour passer du plan large au gros plan ? Explorer à travers la narration,
les mots, les objets et les marionnettes que nous construirons et les corps des interprètes une fin de ce ballet entre une
étoile et une planète.

§ Les actions culturelles
Il y a eu cette année 12 projets d’actions culturelles sur le territoire, qui se sont déroulés auprès d’établissements scolaires
des villes de Pantin, du Pré-Saint-Gervais, des Lilas, auprès des associations du Secours Populaire et Habitat Cité et dans
un Ehpad. La Nef a également programmé un événement dans le cadre de l’été des parcs de Pantin et du Bel été Solidaire
du département de la Seine-Saint-Denis. Malgré la crise du Covid, toutes les actions ont pu être menées à leur terme, avec
quelques aménagements pour certaines restitutions.
Création d’une chaîne web marionnettes (1)
Intervention dans le cadre du dispositif EAC porté par la Région Île de France, avec le soutien du Département de la SeineSaint-Denis
Public : 3 classes (une seconde et une terminale Bac professionnel en Gestion/Administration et une classe de seconde
générale) du lycée Paul Robert, Les Lilas
Intervenant.es : Cie It’s Ty Time : Alexandra Shiva Melis, Laura Fedida, Marielle Rémy, Fabrice Tanguy, Guillaume Servely et
Servane Briot ; comédien-ne.s, manipulateur-trice.s, autrice et vidéaste
De janvier à juin 2021, 108 heures

Contenu de l’action :
La compagnie It's Ty Time a encadré la création d'une chaîne web marionnettes avec un groupe de lycéen.nes, de l'écriture
à la construction des marionnettes, de la manipulation à la conception de la chaîne web, jusqu'à l'organisation d'un temps
fort où était partagés l'ensemble des chroniques marionnettiques réalisées.
78 élèves ont participé au projet. A cause de la crise du Covid, le début des ateliers s’est vu reporté de janvier à juin, avec
la restitution qui s’est déroulée uniquement en présence des élèves et des professeur.e.s. Très vite les équipes
pédagogiques et artistiques se sont emparées du projet et ont mené ensemble les différents ateliers. De l’écriture de scénarii
dialogués, à la captation de petites vidéos, réalisées avec des marionnettes construites pendant ce parcours, les différentes
disciplines ont été pratiquées avec le même engouement. Les vidéos réalisées ont été mises en ligne sur le site Youtube de
la cie It’s Ty Time : https://bit.ly/3ixX8sJ
Focus sur le bilan de ce projet
- Bilan de l’équipe pédagogique
Malgré une petite note négative, à mettre sur le compte d’un absentéisme des élèves à certaines périodes, les professeur.es
déclarent que « le bilan est très positif quant au professionnalisme et à l’investissement de chaque intervenant. Les équipes
ont été très réactives et ont dû composer avec un contexte sanitaire particulier, un absentéisme poussé à certaines périodes,
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des semaines de flottement à attendre la validation ou non de l’établissement, un calendrier à contrainte pour nos élèves
de bac professionnel dû aux périodes de stage. Les intervenants ont été réactifs, ont su s’adapter, ont pris en main les
groupes d’élèves en les stimulant et leur apportant des idées et de l’aide. D’énormes disparités en termes de niveau,
d’investissement et d’assiduité existaient entre les classes. Les intervenants ont su à chaque fois s’adapter et adapter leurs
activités au public rencontré. »
- Bilan pour les élèves :
Concernant les apports pour les élèves les professeur.e.s contatent que « Le projet a permis de travailler sur plusieurs
compétences relatives aux enseignements du français :
- Maîtriser l’échange oral
- Maîtriser l’échange écrit
- Confronter des connaissances et des expériences pour se construire
- La parole en spectacle
Il a également permis aux élèves de découvrir le monde du spectacle grâce à la rencontre des arts (théâtre et cinéma) et
des professionnels du secteur.
Les élèves timides, qui ne s’expriment pas d’habitude, ont vu leur parole libérée.
La construction des marionnettes et la manipulation sont des activités qui sortent du cadre ordinaire du lycée et des cours
ce qui a permis d’accroître l’investissement des élèves de bac professionnel et de faire un véritable travail collectif.
Le tournage a permis aux élèves de développer une rigueur quant à la préparation d’une séquence orale.
Le fait que les intervenants prennent en main la classe leur a également permis d’apprendre à se positionner face à des
intervenants extérieurs ».
- Bilan de la cie It’s Ty Time :
« Le projet s’est construit avec la volonté de croiser les niveaux, de la seconde à la terminale, et les sections, du Général au
professionnel et de créer des motivations communes, du lien et de la collaboration entre les élèves autour d’un projet
collectif. Les professeur.es se sont emparés du projet et ont largement contribué à sa réalisation par la qualité de leur
communication, de collaboration et d‘accueil aux équipes artistiques. Cette expérience a permis aux élèves de s’engager
ensemble dans une activité qui sollicitait des formes d’expression diverses où chacun.e pouvait trouver une place , cela leur
a permis de développer d’autres interactions, de se découvrir autrement et d’élargir leur champ de compétence.
Cependant, les équipes artistiques et pédagogiques, qui ont tout mis en œuvre pour le bon déroulement de cette proposition,
ont connu de grandes difficultés logistiques et d’organisation liées au contexte sanitaire (chamboulement de planning ;
classes divisées en 2 ; réunions de préparation décalées. Outre ces problématiques contextuelles, l’équipe artistique a trouvé
que le temps consacré à chaque étape était trop court. »
Malgré ces remarques, La qualité des relations établies durant ce parcours nous conforte dans l’envie de proposer d’autres
parcours ou ateliers aux équipes pédagogiques du lycée Paul Robert. La cie Studio Monstre envisage d’y réaliser des ateliers
de Passe-moi le texte, sur l’année 22/23.

Création d’une chaîne web marionnettes (2)
Intervention dans le cadre du dispositif « Intégration professionnelle des réfugiés », du Ministère du Travail, porté par
l’association Habitat Cité
Public : 18 réfugié.es bénéficiaires de l’association Habitat Cité
Intervenant.es : Cie It’s Ty Time : Alexandra Shiva Melis, Laura Fedida, Marielle Rémy, Fabrice Tanguy, Guillaume Servely et
Servane Briot ; comédien-ne.s, manipulateur-trice.s, autrice et vidéaste
Avril 2021, 62 heures

Contenu de l’action :
La compagnie It's Ty Time a encadré la création d'une chaîne web marionnettes avec un groupe de réfugiés, de l'écriture à
la construction de marionnettes, de la manipulation à la captation de vidéos réalisées à partir des scénarios imaginés par
eux et elles.
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Retour de l’association Habitat cité : « La Puppet Web c’est 5 intervenants artistiques aux horizons divers, un bouquet de
participant-e-s en pleine ébullition, des partenaires motivés à en découdre. Mais c’est aussi des ciseaux, des couteaux
électriques, de la mousse, des fous rires, des soupirs, du remue méninge, des choses à dire et une folle énergie qui nous
aura permis de traverser tou.te.s ensemble en un temps record les différentes étapes d’un processus créatif : de l’écriture
à la construction de marionnettes, de la manipulation à la mise en jeu filmée. Nous avons plongé dans une expérience inédite
avec toute la force, les fragilités et les promesses des folles tribulations collectives ! (…) Les apprenant·es ont été très
content·es et cet atelier leur a été précieux à bien des égards »
Les intervenant.es ont aussi eu à s’adapter aux aléas dus à la pandémie, en termes de planning et de présence des
participants. Malgré tout, 3 vidéos ont été réalisées : https://youtube.com/channel/UCKGwkO4KYmQDWKbiHwIm-FA
De nos corps lointains
Intervention dans le cadre du parcours Care « la culture et les arts pour la résilience » porté par le Département de la SeineSaint-Denis
Public : résident.es de l’EHPAD La Seigneurie à Pantin
Intervenant.es : Cie Hékau : Nicole Ayach, Raquel Santamaria et Emilie Constance
Entre février et juin 2021, 47 heures

Contenu du projet :
Ce projet s’articule autour du théâtre d’ombre et du récit. En lien avec les témoignages recueillis auprès des résident.es et
du personnel encadrant de l’Ehpad (soignant.es et animateur.trices), particulièrement sur la période du 3e confinement.
Focus sur le bilan de ce projet
La restitution du projet le 9 juillet a été un franc succès. Devant une salle comble, constituée de résidents de l’Ehpad, de
membres de leurs familles, du directeur de l’Ehpad et des membres du personnel, les participant.es ont captivé l’auditoire
avec leurs récits, illustrés par les figurines qu’iels ont créées durant ce parcours.
Durant plus d’une heure, les textes, écrits d’après les propos recueillis auprès des résidents et du personnel de l’Ehpad et
mis en poèmes par l’autrice Constance Émilie, se sont vus dits et joués en théâtre d’ombres.
Près d’une vingtaine de résidents, 5 animateur.trice.s et les deux intervenantes ont déroulé les scènes en manipulant les
figurines dans des espaces de lumière créés pour l’occasion.
La crise du Covid a eu des répercussions importantes sur le planning, qui s’est vu remanié plusieurs fois, mais les équipes
d’animation et la cie Hékau ont réussi à contourner les aléas et finaliser le projet.

Claire Zambaux, chargée de la communication de l’Ehpad et référente du projet indique que les intervenantes « ont, pendant
ces 5 mois, et malgré quelques embûches, porté de projet avec enthousiasme et conviction et ont pu impliquer l‘ensemble
des participant.es. Cet ambitieux parcours a permis de créer, de tisser des liens, dans un contexte fragilisé par la crise
sanitaire et de se projeter quand nous en avions tous besoin. »
Pour Nicole Ayach « Ça a été un projet qui a créé des vrais liens humains et sensibles entre les animateur.trices, les
résident.es et nous-même, et nous avons vécu ensemble des moments très beaux de jeu de marionnette dans les
répétitions. Parfois, des résidents avec une mobilité très réduite pourrait trouver une fluidité et un lâché-prise avec par la
liberté de manipulation de marionnettes. Pour certains, les poèmes qui ont été écrit à partir de leur souvenir leur ont
beaucoup ému et touché, ils en étaient heureux de les partager avec les membres de leurs familles. C'était un projet
ambitieux, de faire toutes les phases de création avec tous les participants, et de vouloir aussi que chacun.e participe au
spectacle de restitution. Nous avons appris qu'il est important d'être très clair sur les objectifs du projet, leurs différentes
phases, pour ne pas perdre les résidents, donc certains ont des difficultés de mémoire. La réalisation technique aussi n'était
pas simple pour créer des bonnes conditions de création et de jeu dans des espaces pas forcément adapté au théâtre
d'ombres. Le dynamisme et l'implication fort des animateur.trices ont beaucoup aidé que ce projet puisse aller jusqu'au bout
et impliquer tant de résidents du début jusqu'à la fin du projet. »
Les résidents, de leur côté ne tarissent pas d’éloges « Merci pour ce beau spectacle qui dégageait beaucoup d’émotions et
de sincérité. (…) Plein de poésie et d’humour. »
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Paroles Parades
Intervention dans le cadre d’un Parcours Culture et Art au Collège porté par le Département de la Seine-Saint-Denis
Public : 1 classe de 3e du collège Jean-Jacques Rousseau, Le Pré St Gervais
Intervenantes : Aurélie Vilette et Aurélia Labayle, comédiennes de la cie Les Crayons
Entre janvier et juin 2021, 40 heures

Contenu de l’action :
Travail autour des textes de Jacques Rebotier. Avec une classe, la cie a déplié cette écriture très réjouissante, et l’a mise
entre les mains des élèves - qu’iels s’en emparent en écrivant, en l’interprétant, en mettant en page, en pamphlets, en
pancartes, en sons et en scène le résultat de ces explorations.
Le projet n’a pas pu se terminer comme prévu par une restitution envisagée au collège, du fait d’annulation d’ateliers. Les
élèves ont quand même réussi à finaliser une fresque avec tous les travaux d’expression graphique réalisés en groupe. Avec
leurs professeures ils auront été très impliqués dans ce projet, qui les aura menés des rues de Paris, pour une sortie à la
découverte du monde du street art, des graffitis et des tags, au Centre Pompidou, pour l’exposition « Globale résistance » et
à La Nef, pour un moment de découverte du travail de création de la cie de leur spectacle Le dos de la langue.
Les clowns : êtres naïfs, poètes explosifs, créatures extraordinaires... de drôles de personnages
Intervention dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires de la ville de Pantin
Public : élèves de l’école élémentaire Paul Langevin
Intervenant.es : Ruthy Scetbon et Mitch Riley
Entre janvier et mars 2021, 24 heures

Contenu du projet :
Les 2 intervenant.es ont proposé un atelier de clown afin d’explorer l’expression de chaque enfant. L'idée était de développer
avec eux différents axes autour de la figure du clown - le clown du cirque qui propose des numéros au public, mais aussi,
celui du théâtre, qui peut évoluer dans des situations quotidiennes. Il s’agissait de trouver comment le corps peut se
transformer pour créer différents personnages, avec une démarche et une gestuelle qui leur est propre, de petites habitudes
qui les définissent, et qui peuvent s’exprimer à travers différents états. Les 2 intervenant.es ont cherché à libérer l’imagination
de chaque enfant en l’aidant à affirmer son individualité. Le rire, la voix et le corps sont au cœur de cet atelier.
Laissez parler les petits papiers
Intervention dans le cadre du dispositif du Portail éducatif de la ville de Pantin
Public : 1 classe de CE1 de l’école Paul Langevin
Intervenante : Marion Monier, comédienne et marionnettiste
Entre janvier et juin 2021, 14 heures

Contenu de l’action :
Initiation à la manipulation, développement de l’imaginaire, théâtre et marionnette, à la projection vocale, la désinhibition du
corps et de la voix, afin de développer l’imaginaire autour d’un objet commun et connu : le papier, et d’inviter l’élève à
découvrir la manipulation d’une forme abstraite et lui donner vie.
Marionnettes et théâtre gestuel
Intervention avec une classe élémentaire dans le cadre d’un Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle de la ville du PréSaint-Gervais
Public : 1 classe de CE2 de l’école Jean Jaurès du Pré-Saint-Gervais
Intervenant : Pierrik Malebranche, comédien, danseur et marionnettiste
Entre janvier et juin 2021, 30 heures

Contenu de l’action :

Rapport d’activités 2021 – La Nef

22

Cet atelier proposait une initiation aux techniques de manipulation directe, inspirée par le travail développé par Philippe
Genty et Mary Underwood dans le cadre de leurs créations. 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, les
élèves étaient immergé.es progressivement dans cet univers pour acquérir les techniques de base, le vocabulaire et petit à
petit mettre en œuvre à partir d’improvisations ou de jeux, un récit scénique choral et gestuel.

Le cinéma des ombres
Intervention dans le cadre du Bel été solidaire du Département de la Seine-Saint-Denis, avec le soutien de la ville de Pantin
Publics : public prioritaire, habitant.es ne partant pas en vacances
Intervenante : Aurélie Bonamy, collectif La pellicule ensorcelée
En juillet 2021, 9 heures

Contenu de l’action :
L’objet de l’action était de proposer de fabriquer une histoire drôle, poétique, turbulente, fantasmagorique avec des ombres
sur une table lumineuse avec des personnages en ombre chinoise pré-dessinés par Julie Faure-Brac, artiste plasticienne.
Tout le monde pouvait participer et raconter, tous ensemble, une histoire comme un cadavre exquis. L’histoire a ensuite été
montée et mise en musique pour une diffusion en accès libre sur les réseaux sociaux de la Nef et de La Pellicule Ensorcelée.
Chaque atelier se tenait sur 3 heures, pendant 3 jours, et 50 personnes au total, en grande majorité des enfants et
adolescents, ont pu profiter de cette expérience. Le résultat est à découvrir ici : https://bit.ly/3iKDPN3

Le conte en mouvement
Intervention dans le cadre des Temps d’Activité Périscolaire de la ville de Pantin
Public : élèves de maternelle de l’école Joliot-Curie
Intervenantes : Sandrine Sagny et Sara Karoline Steinmoen
Du 8 novembre au 17 décembre 2021, 12 heures

Contenu de l’action :
Cet atelier proposait de faire découvrir aux enfants une autre façon d'aborder le conte. A travers les séances, les enfants se
sont familiarisés avec le langage de geste et ont été invité à observer les éléments qui composent le conte pour ensuite les
imiter et les interpréter corporellement.
Le bilan de cette action est plutôt mitigé. Les intervenantes l’expliquent pour plusieurs raisons : « Un des ateliers a été
compliqué. Nous avons passé une bonne partie de l'atelier à leur rappeler les règles : ne pas courir, ne pas taper, ne pas
abîmer le matériel, ne pas cracher... Selon nous, plusieurs choses ont constitué un obstacle pour animer l'atelier dans de
bonnes conditions : L'heure à laquelle se déroulait l'atelier : sur la pause du déjeuner. La plupart des enfants se plaignaient
d'avoir faim et la matinée passée à l'école les avait déjà beaucoup fatigués.
Le lieu dédié à la pratique de notre atelier. C'est un lieu de passage entre les salles du centre de loisirs, les toilettes, la
cantine et la cour de récréation. C'est également un lieu d'attente : avant la cantine, avant la récréation et avant la sortie de
l'école. Il sert aussi pour les activités sportives. Et a été utilisé comme un lieu de punition par une autre classe. Il était alors
difficile pour les enfants d'associer l'atelier à un moment de calme. De plus, les allées et venues des autres enfants les
déconcentraient.
La composition du groupe : 8 enfants dont 4 avec de très grandes difficultés de concentration (plusieurs animateurs ont
confirmé que ces 4 enfants avaient beaucoup de mal à rester concentrés et les enfants eux-mêmes nous confiaient qu'ils
n'arrivaient pas à s'empêcher de faire des bêtises).
Nous avons adapté nos séances en fonction de leurs capacités d'attention, notamment en changeant plus fréquemment de
jeu.
Malgré les grandes difficultés rencontrées concernant la gestion du groupe, ils ont réussi à apprendre une partie de la
phrase mimée et à raconter l'histoire. »
Ce constat, doublé du fait que le format du planning des interventions est inconfortable pour les intervenant.es, nous fait
réfléchir à une non-reconduction de ce type d’ateliers pour les années suivantes.
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Ateliers de pratique de la langue française
Intervention dans le cadre du dispositif « Intégration professionnelle des réfugiés », du Ministère du Travail, porté par
l’association Habitat Cité
Public : 14 réfugié.es bénéficiaires de l’association Habitat Cité
Intervenant : Claude Brozzoni
Novembre 2021, 20 heures

Contenu de l’action :
Il s’agissait d’un temps de partage et d’apprentissage de la langue française, afin d’aborder ce qui fait que nous arrivons à
nous parler, à nous faire comprendre et à nous faire confiance. Claude Brozzoni a proposé un 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. Il a
aussi mis en place un travail sur la diction, à travers l’articulation de la langue et la suppression des liaisons ; pour aboutir
à de petites séquences de jeu.
Min el Djazair
Intervention dans le cadre d’un Parcours Culture et Art au Collège, porté par le Département de la Seine-Saint-Denis
Public : une classe de 6e du collège Joliot-Curie de Pantin
Intervenant : Cie Hékau
Entre novembre 2021 et juin 2022, 40 heures

Contenu de l’action :
Le parcours est lié aux questions du conte, du théâtre d’ombres et de l’oralité dans la zone de l’Afrique du Nord. Dans la
forme artistique, le parcours s’associe à la création de la Cie Hékau dans la recherche artistique de la forme du théâtre
d’ombres. Le parcours vise à inscrire tout l’aspect interdisciplinaire du théâtre d’ombres : les arts plastiques, la dramaturgie
et le jeu de comédien.
Ateliers Secours Populaire
Intervention avec le soutien du Secours Populaire
Public : 15-20 femmes bénéficiaires de l’association
Intervenante : Mathilde Souchaud, Cie Studio Monstre
En décembre 2021, 8 heures

Contenu de l’action :
Mathilde Souchaud, de la compagnie Studio monstre - compagnie impliquée à la Nef, a proposé des ateliers de pratique
théâtrale ayant pour objectif de développer l'aisance des participantes dans leurs prises de paroles en français dans les
situations de la vie quotidienne. Les deux premières séances étaient consacrées à la pratique d'exercices simples et collectifs
de mise en confiance : jeux de présentation de soi, exercices de prononciation, découverte de l'autre. Les deux derniers
ateliers étaient centrés sur des prises de paroles individuelles, avec des mises en situations ludiques par le biais de courtes
improvisations, visant à développer l'assurance des participantes.
Focus sur le bilan de ce projet
Véronique Girard, référente de l’association nous précise que « Pour la première fois, les publics en alphabétisation et de
niveau débutant à avancé ont participé à une même activité. Les séances ont rassemblé 15 à 20 personnes qui ont apprécié
ce travail perçu comme récréatif. Nous avions échangé avec Mathilde pour préciser nos attentes ; pas de cours de langue
mais plutôt de « langage », notamment corporel. Comment se déplacer sans se heurter, comment répondre à une consigne
impliquant le corps, comment manifester ses émotions sans parler. Une autre partie des ateliers était davantage centrée sur
la langue avec des sons-phrases à répéter. En plus d'aider au « déverrouillage » de la parole, l'intérêt pour nous était aussi
de faire disparaître le sentiment d'échec et l'appréhension qui va avec ; se tromper arrive à tous (même aux bénévoles !),
on peut en rire et recommencer pour progresser. Les contacts avec Rodolphe Serres de La Nef et Mathilde Souchaud ont
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été fluides, amicaux et efficaces. Nous pensons que ces ateliers apportent une respiration bienvenue et des compétences
que nous bénévoles, plutôt centrées sur l'apprentissage de la langue, ne savons pas faire. »
Mathilde Souchaud nous en parle ainsi : « Au fil des séances, il m'est apparu que ces femmes avaient certes besoin de
progresser dans l'apprentissage du français, mais avant tout éprouvaient le besoin de bouger, de faire des activités de
groupe, désiraient se rencontrer et partager des moments de solidarité et d'échanges. Elles avaient aussi besoin d'écoute,
de bienveillance, ayant souvent vécu des situations difficiles, ainsi que de sortir de leur quotidien éprouvant. Ainsi, j'ai décidé
d'orienter les séances vers des exercices ludiques de confiance dans le groupe, d'appropriation de l'espace et de son propre
corps.
J'ai vraiment apprécié donner ces ateliers et rencontrer ces femmes. Elles m'ont appris beaucoup de choses sur leurs
cultures et leurs difficultés. Je pense que les ateliers de théâtre peuvent être complémentaires aux cours d'apprentissage du
français délivrés par des professionnels de l'enseignement. En effet l'apprentissage scolaire et nécessaire de la langue peut
être facilité en engageant le corps et en trouvant confiance dans le groupe. C'est une façon de s'ouvrir, de prendre confiance
en soi en expérimentant des territoires inconnus. »
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5/ La Nef, ses partenaires et son inscription dans les réseaux
professionnels
§ Les partenaires
Le Mouffetard théâtre des arts de la marionnette (Paris)
Avec Le Mouffetard, théâtre des arts de la marionnette à Paris, et la ville de Pantin, La Nef a construit une relation étroite,
notamment en participant à La BIAM, la Biennale Internationale de la Marionnette. La Nef devait accueillir un spectacle jeune
public pour l’édition 2021 qui a malheureusement été annulé à cause de la crise sanitaire. Les prochaines éditions devraient
nous conduire à collaborer de nouveau et à diffuser des spectacles adaptés à notre espace.
Le festival Danse Dense (Pantin)
Nous poursuivons avec joie et dans le souci de créer du sens interdisciplinaire notre partenariat avec le festival Danse Dense
dont nous avons accueilli une résidence en mars 2021. Malheureusement, à cause de la crise sanitaire, les représentations
ont dû être annulées. Nous sommes en train de construire notre projet commun pour 2022. Nous identifions certains projets
comme pouvant construire un trait d’union entre la danse et le théâtre d’objet, de matière et de marionnette. Le dialogue
est fluide et nous nous constituons comme des partenaires au-delà de Danse Dense, mais comme ayant en commun un
territoire, certains interlocuteurs et des visions sinon égales, au moins complémentaires. Nos rendez-vous réguliers nous
permettent d’agrandir notre intelligence et notre à-propos sur de nombreux points.
Théâtre du Fil de l’eau (Pantin)
2021 étant une année de transition, l’équipe a rencontré à de nombreuses reprises celle du Théâtre Le Fil de l’eau. Nous
avons réfléchi collectivement à tisser des liens entre nos deux structures et c’est en 2022 que les partenariats verront le
jour : programmation de l’Éloge des araignées de la cie Rodéo Théâtre dirigée par Simon Delattre (directeur de La Nef),
ateliers pédagogiques, etc.
Le partenariat avec Le fil de l’eau s’est consolidé et le dialogue est très ouvert. Nous avons mis en place des ateliers de
pratique artistique avec des collégiens dans nos murs qui ont par ailleurs un parcours de spectateur.trice avec le Théâtre
du fil de l’eau. Morgane le Gallic et Mathilde Chevillotte suivent avec attention notre projet et notre programmation et nous
pouvons proposer des ponts et des rencontres avec les artistes que nous accompagnons.
Le Théâtre aux Mains Nues (Paris) et le Théâtre Halle Roublot (Fontenay-sous-Bois)
La Nef a noué des liens privilégiés avec les 2 autres LCMC (Lieu Compagnie Missionné pour le Compagnonnage) d’Île-deFrance. Les trois structures se sont regroupées pour monter un projet commun : Les Plateaux Marionnettes. A la fois réseau
d’accompagnement et moment de visibilité pour les marionnettistes, cette coopération a vocation à se développer au fil des
années, pour créer en région Île-de-France une véritable plateforme dédiée aux arts de la marionnette et participer ainsi à
la reconnaissance et à la professionnalisation de la discipline.
Pour ces moments de visibilité, nous tachons de prendre chacun notre place en complémentarité, dialogue et résonnance.
Après la tenue de nos Plateaux Marionnettes en novembre, nous avons tiré quelques conclusions sur notre format et
corrigerons notamment les enchainements lors de la prochaine édition.
Cette collaboration nous a également permis de mettre en place un réseau des compagnons et compagnies accompagnées
par nos 3 structures. Notre parti pris est de permettre aux compagnies de se créer les temps et outils nécessaires. Nous
proposons nos espaces et un soutien logistique tout en les laissant actrice des contenus et formes que cela peut prendre.
Nous avons enfin créé des boîtes à outils à leur destination :
- des formations et ateliers : administration, comptabilité, actions culturelles
- un agenda partagé
- un répertoire des contacts
- un document présentant les lieux et les personnes ressources
Le Théâtre de la Girandole (Montreuil)
Notre partenariat avec le Théâtre montreuillois de la Girandole nous permet d’organiser chaque année en juin une
programmation hors les murs. Renommé Astronef, cet événement prend place aux Murs à Pêches à Montreuil en juin.
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Atelier marionnette inter-conservatoires (Paris)
Depuis 4 ans, la Nef a noué un partenariat avec l’atelier marionnette inter-conservatoires de la ville de Paris, en acciueillant
dans ses murs une master classe « Initiation à la facture de marionnettes » à destination des élèves. 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 s’est poursuivi avec l’invitation des élèves au
Kabaret POP et à Astronef. Pour la nouvelle année scolaire 2021-22, Alexandra Vuillet a été remplacée par Guillaume
Lecamus et les collaborations se poursuivent.

§ Les réseaux professionnels
Réseau Marionnettes 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.
Nous sommes aussi en lien avec le réseau marionnettes en Seine-Saint-Denis et comptons accompagner le projet
« Omniprésence olympique » porté par le Théâtre du Mouffetard.
Par ailleurs nous gardons un œil attentif sur le projet « OMNIprésence sportive » du Mouffetard dans le cadre des jeux
olympiques de 2024. Nous avons d’ailleurs participé à une réunion informative de ce projet avec l’ensemble des membres
du réseau mario 93
THEMAA
La NEF est adhérente de THEMAA, Fédération de plus de 300 structures compagnies et artistes indépendants,
marionnettistes, plasticiens, dramaturges, metteur en scène. Nous prenons une part active dans les activités de Themaa,
notamment en participants à certains groupes de réflexion. Marie-Emilie Lorenzi a participé au groupe de travail Droits
culturels qui a vu le jour en début d’année.
A VENIRS
Les A Venirs est une rencontre organisée par THEMAA entre de jeunes artistes émergents et des professionnels des arts de
la marionnette. Ce temps fort permet aux jeunes artistes de présenter leur projet de création devant les professionnel.les du
secteur. En 2021, La Nef a parrainé Rafi Martin et son projet Astroblèmes.
2021 a marqué les limites et l’essoufflement d’un dispositif qui doit être requestionné. L’ensemble des acteurs des A Venirs
a d’ailleurs décidé de marquer une pause et de refondre le projet. Nous devrions nous réunir courant 2022 pour définir un
nouveau format et de nouvelles directions.
Réseau Actes If
La Nef est membre du réseau Actes If, le réseau d’une quarantaine de lieux intermédiaires et indépendants d’Île-de-France.
A ce titre, elle participe à la vitalité du réseau : groupes de travail, plateaux artistiques (Sur un plateau), ateliers, etc. En fin
d’année, Solène Legendre et Marie-Emilie Lorenzi ont intégré le CA d’Actes If en tant que co-présidentes.
ASSITEJ
En septembre, nous avons mis à disposition notre salle pour la tenue d’un C.A de Scènes d’enfance, ASSITEJ France,
l’association qui a pour objectif de tisser des liens entre les professionnel.les du jeune public et des arts vivants. En l’ASSITEJ,
nous reconnaissons une force vive du théâtre jeune public, mais également la qualité de sa structuration, des enjeux qu’elle
traite et de ses méthodes. Accueillir l’assitej est pour nous l’occasion de nouer d’autres liens avec les territoires, et également
d’apprendre d’une association en pleine ébullition.
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6/ L’équipe de La Nef
§ Organigramme

Equipe permanente
Simon Delatt e

Ma ie-Emilie Lo enzi

Directeur

Directrice adjointe,
administration et formations
professionnelles

Rodolphe Se es
Actions culturelles

Solène Legend e
Résidences
et communication

Clémence He uin
Projets de
territoire

ORGANIGRAMME 2022
LA NEF
Bureau

Conseil d'administration

Alice B oyelle

Yasmine Di Noia

Présidente

Sand ine Weishaa
Jean-Ma ie Fond at
Vice-président

Pauline Dag on

Clai e Duchez

Emilie Peluchon

Trésorière

Ma ion Le Gou ie ec

Max Fossati

Secrétaire

Ka in Palmie i
Vice-secrétaire

§ Permanent.es et intermittent.es
Direction artistique : Simon Delattre (CDI temps partiel)
Directrice adjoint et chargée des formations professionnelles : 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)
Chargée des projets sur le territoire : Clémence Herquin (Contrat d’alternance d’1 an de septembre 2021 à septembre 2022)
Régisseur général : Philippe Sazerat (régime de l’intermittence)
Régisseur : Raphaël Becheri (régime de l’intermittence)
Régisseur : Deyan Bussière (régime de l’intermittence)
Chargée de l’entretien des locaux : Saadia Bouaddi (CDI temps partiel)
La Nef a connu en 2021 des changements majeurs pour ses ressources humaines. Il y a eu le départ de l’ancien directeur
et fondateur de La Nef Jean-Louis Heckel et l’arrivée de Simon Delattre. Ce changement de direction de s’est pas fait dans
les meilleures conditions. On peut saluer le sérieux des salarié.es qui ont malgré cela assuré la passation entre les deux
directions. L’arrivée de Simon Delattre avec un nouveau projet a insufflé une nouvelle dynamique pour le lieu. Attentifs à ce
changement, les partenaires ont renouvelé leur confiance dans le projet.
Simon Delattre a souhaité revaloriser le poste d’administratrice qu’occupait Marie-Emilie Lorenzi. En septembre, elle a pris
les fonctions de directrice adjointe, plus en adéquation avec la réalité de son poste. Cette double direction permet également
une meilleure gestion de la structure, puisque Simon Delattre poursuit en parallèle son activité de metteur en scène avec la
cie Rodéo Théâtre. Cette nouvelle organisation permet une grande souplesse et une gestion fine et réactive du lieu.
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§ Bureau et Conseil d’administration
En juin, l’assemblée générale réunie pour la session ordinaire a presque entièrement renouvelé les élu.es du conseil
d’administration. Après 3 ans à la présidence de La Nef, Aurianne Abécassis n’a pas souhaité prolonger son mandat, celui
de Catherine Bœuf en tant que trésorière était également arrivé à échéance. Marion Le Gourrierec, Jean-Marie Fondrat et
Karin Palmieri avaient encore un mandat pour 2 ans. Il y avait donc 7 mandats à pourvoir pour le conseil d’administration.
Et ce sont 7 nouvelles personnes qui ont été désignées par l’assemblée générale, toutes actives dans le champ du spectacle
vivant : Alice Broyelle, Claire Duchez, Yasmine Di Noia, Max Fossati, Pauline Dagron, Emilie Peluchon, Sandrine Weishaar.
La réunion du CA par la suite a désigné Alice Broyelle en tant que présidente, Jean-Marie Fondrat comme vice-président,
Claire Duchez comme trésorière et Karin Palmieri comme vice-secrétaire. Afin de répondre entre autres aux questions des
salarié.es sur l’amélioration de leur cadre de travail, Claire Duchez et Jean-Marie Fondrat ont aussi été nommé.es référent.es
ressources humaines. Les salarié.es pourront les solliciter pour préparer les entretiens individuels, ou sur les possibilités de
formation et d’évolution au sein de la structure.
Ce renouvellement a apporté une certaine dynamique et des chantiers ont rapidement été lancés comme la réécriture des
statuts de l’association.
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7/ Les perspectives
§ Le renouvellement du bail
Le bail commercial conclu il y a douze ans arrivait à échéance le 31/12/21. Nous nous sommes rapprochés du bailleur et
avons appris courant 2021 qu’il avait pour projet la démolition de La Nef pour construire un projet de résidence d’habitation.
Se voyant dans l’impossibilité de mettre en œuvre son projet immobilier de construction d’un immeuble de logements sur la
parcelle de La Nef, le bâtiment étant classé bâtiment remarquable au PLU d’Est Ensemble, le bailleur nous a fait une 1ère
proposition : un renouvellement de bail de 12 ans, mais accompagné d’une augmentation de loyer très conséquente, de
près de 20 000 €/an (de 30 000 à 50 000€). Il justifie cette augmentation du fait de l’article 606 du code civil qui, avec la
Loi Pinel de 20141, rend illégale la prise en charge par les locataires des gros travaux (comme c’était le cas avec l’ancien
bail).
Outre la participation aux travaux, le bailleur justifie l’augmentation du loyer parce qu’elle correspond à l’augmentation de la
valeur du bâtiment, étant donné les augmentations du foncier à Pantin. Il insiste également sur le fait que le précédent bail
rendait la Nef responsable du bâtiment et que nous aurions dû sur cette période mener à bien des travaux afin d'honorer
notre engagement sur le bail en étant les responsables de l’article 606.
Parmi les différents scénarii envisagés, il avait été question de relocaliser La Nef dans un autre lieu à Pantin ou dans le
Département, mais la pénurie de lieu correspondant à nos besoins nous a obligé à nous éloigner de cette solution.
Après d’âpres négociations, nous avons conclu à une augmentation de 15 000 euros annuel, le loyer passera de 30 000 €
à 45 000 €. Il s’agit alors de profiter du renouvellement du bail pour 12 ans pour lancer un chantier de rénovation en même
temps. Se joue alors l’articulation d’un nouveau bail, avec la prise en charge partielle des travaux d’envergure par le bailleur.

§ Les travaux
La Nef va entrer dans une période de d’importants travaux à l’été et l’automne 2022. Une période a été balisée entre le 4
juillet et le 30 octobre pour des travaux relevant d’une nécessité absolue puisque relevant de la sécurisation du lieu. Le sous
dimensionnement des chenaux en premier lieu, qui génère en cas de forte précipitations le débordement des eaux pluviales
à l’intérieur du bâtiment. Pour se faire il faut également augmenter le diamètre et le nombre de tuyaux d’évacuation des
eaux de pluie. L’état de la façade est inquiétant et la dangerosité de son état nécessite une sécurisation de la verrière ainsi
qu’un recouvrement avec un bardage en bois. Il était déjà prévu que La Nef se mette en conformité de ses accès aux PMR
et la subvention du Département de la Seine-Saint-Denis perçue dans le cadre du plan de rebond viendra concrétiser ce
projet, ainsi que le remplacement des portes d’accès au bâtiment ainsi que leur accroche. Nous profiterons de l’intervention
de Monsieur Pereira pour la rampe PMR pour mener des travaux de restructuration de la cour de La Nef : destruction de
l’ancienne cuve à fioul, changement du portail d’accès réagréage du sol de la cour et redistributions des fonctions multiples
de celle-ci. Nous allons faire appel à des artisans qui ont pour habitude de travailler avec le bailleur et qui connaissent déjà
bien le lieu.
Nous mènerons également des travaux de sécurisation et d’aménagement à l’intérieur du bâtiment : rénovation du plancher,
mise en sécurité du gril, mise aux normes des gradins, réaménagement des espaces d’accueil (bar et billetterie). Les travaux
devraient permettre à terme d’offrir un meilleur accueil pour les compagnies en résidence et des publics. En 2023, l’objectif
sera d’offrir un meilleur confort thermique, les différentes solutions de chauffage de la salle sont à l’étude. Actuellement nous
sommes chauffés avec un poêle à bois qui ne permet pas de bien chauffer en hiver, et qui surtout provoque des nuisances
auprès de notre voisinage.

La loi Pinel vient effectivement encadrer la loi pour mieux protéger les locataires. La responsabilité des « grosses réparations » et travaux pour la
vétusté est à la charge du bailleur.

1
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Concernant le financement des travaux des travaux, le bailleur prendra en charge 70 % de ce qui concerne le clos et le
couvert. Et nous pouvons compter sur nos partenaires institutionnels pour mener à bien une partie des travaux qui nous
soutiennent grâce aux subventions d’investissement : La DRAC Île-de-France, la Région Île-de-France et le Département de
la Seine-Saint-Denis. La ville de Pantin se positionnera éventuellement sur le changement du système de chauffage.
Malheureusement, la crise sanitaire et la guerre en Ukraine vont avoir un impact sur la livraison et le coût des matériaux.
Nous avons pour l’instant budgéter pour presque 200 000 euros de travaux (hors changement du système de chauffage),
mais il est fort probable que la facture finale s’élève à 220 000 euros. Nous y sommes préparés et envisageons de souscrire
à un prêt bancaire. Enfin, concernant le calendrier des travaux, nous envisageons un plan b, avec une réouverture non pas
début novembre 2022 comme ce qui était prévu, mais plutôt début décembre. Nous sommes en train de réfléchir activement
à délocaliser une partie de nos événements hors les murs.
BUDGET PRÉVISIONNEL DU PROJET DE RENOVATION DE LA NEF 2022
LA NEF
BP HT
CHARGES
TOTAL DEPENSES TRAVAUX

€

%

184 375 €

93%

TRAVAUX ET AMENAGEMENTS EXTERIEUR
TOITURE ET CHENEAUX - Réfection et isolation d'1 partie de la toiture,
redimensionnement des chenaux et circuit évacuation des eaux
RENOVATION DE LA FACADE - remplacement de la façade actuelle avec la
verrière par une façade en ossature bois

PRODUITS

%

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

40%

Région Île-de-France - Aide à l'investissement

acquis

20 000 €

10%

86 315 €

DRAC Île-de-France - Aide à l'investissement

sollicité

40 000 €

20%

sollicité

20 000 €

acquis

20 000 €

10%

81 361 €

41%

21 515 €

Conseil Départemental de Seine-st-Denis - aide à
l'investissement

PORTE D'ENTREE ET ISSUE DE SECOURS - Remplacement de la porte d'entrée et
issue de secours

9 600 €

Conseil Départemental de Seine-st-Denis - plan de
rebond 2020

ACCES PMR COUR ET PORTAIL - Construction accès PMR - rénovation de la
cour - pose nouveau portail

17 585 €

AUTRES FINANCEMENTS

MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX - honoraires architecte

8 400 €

Bailleur - M. Vidal-Solère

TRAVAUX ET AMENAGEMENTS INTERIEUR
RENOVATION DU PLANCHER DU PLATEAU

80 000 €

20 360 €

SECURISATION DU GRIL (à deviser)

6 000 €

ACHAT DE NOUVEAUX GRADINS SECURISES

11 600 €

INSTALLATION D'UNE PATIENCE EN FOND DE SALLE (à deviser)

1 500 €

CONSTRUCTION DU REGIE TECHNIQUE MOBILE (à deviser)

1 500 €

acquis

81 361 €

RECETTES PROPRES

17 511 €

Apport Nef

17 511 €

9%

CHANGEMENT DU SYSTEME DE CHAUFFAGE (à deviser)
DÉPENSES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES

3 250 €

Rémunération du personnel technique

3 250 €

COÛTS DE STRUCTURE

11 247 €

Personnel (salaires + charges sociales)

11 247 €

TOTAL CHARGES

198 872 €

2%
6%
100%

TOTAL PRODUITS

198 872 €

90%

Travaux relatifs au clos et au couvert, pris en charge à 70% par le bailleur

§ Les activités
2022 est l’année qui va voir apparaître les nouvelles directions que prend La Nef notamment sur les couleurs artistiques, le
choix collégial des compagnies accompagnées. De janvier à juin 2022 nous allons accueillir pas moins de 11 compagnies.
Nous avons aussi construit une offre de formation professionnelle plus lisible pour la saison 22-23, avec des formations qui
se tournent vers les fondamentaux nécessaires à l’exercice de la marionnette tant sur les stages techniques que
dramaturgiques.
Concernant les actions culturelles, nous sommes dans une démarche de développement de nos relations de territoire en
s’appuyant sur nos réussites passées, tout en interrogeant de nouveaux modèles.
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Marionnettes, théâtre d'objets, théâtre d'ombre,
théâtre de papier et arts associés

Actions culturelles

Formations

