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 Après l’expérience enthousiasmante de 
2019, menée auprès d’un groupe de femmes et 
d’adolescentes en partenariat avec le centre so-
cio-culturel des Chênes, la Fine Compagnie propose 
de poursuivre en 2020 l’aventure À priori. Dans un 
renouvellement des partenariats 2019 avec le CSC 
des Chênes et le Théâtre Pierre Fresnay ainsi que 
dans l’association nouvelle avec le service de pré-
vention spécialisée de la Ville d’Ermont, un projet 
transdisciplinaire est en train de s’élaborer en direc-
tion d’un public adolescent autour de la construction 
de la figure des jeunes banlieusard.e.s.

 Une série d’atelier sera proposée : écriture, 
fabrication de masques, chant hip-hop, danse et vi-
déo qui aboutira, en juin, à la réalisation d’un court 
film puis, fin 2020-début 2021, à la production d’une 
forme spectaculaire transdisciplinaire, une création 
partagée réunissant participant.e.s et artistes de la 
compagnie. Il s’agira d’explorer les fantasmes so-
ciaux, de questionner le lien qui unit ces imaginaires 
à des réalités déniées et de chercher une voie poé-
tique où s’engager.

 S’appuyant simultanément sur la voix des 
participant.e.s et sur une découverte de la tradition

poético-théâtrale caraïbéenne et africaine franco-
phone (Césaire, Glissant, Labou Tansi, Efoui, Nyan-
gouna), des textes seront produits avec la volonté de 
sonder la possibilité de rencontre entre les différents 
héritiers de l’histoire coloniale que nous sommes 
tous, chacun placé à des endroits distincts de cette 
Histoire et recevant des héritages aux natures di-
verses. 

 En écho à ces mots, nous fabriquerons des 
masques qui permettront d’imaginer une mise en 
scène de rue à filmer, reposant également sur la lec-
ture, le jeu, le chant hip hop et la danse. À l’automne, 
cette matière sera reprise avec les participant.e.s en 
vue de créer une forme théâtrale transdisciplinaire.  

Au fil des ateliers s’élaborera une œuvre collabora-
tive dont les participant.e.s seront tout à la fois les 
coauteurs et les interprètes.

 Habituée des quartiers Nord d’Aubervilliers, 
La Fine Compagnie a déjà pu observer combien 
le désir de se frotter à la langue française et à l’art 
anime une jeunesse prête à explorer le carrefour où 
l’intimité du quotidien croise une historicité trop sou-
vent oubliée. C’est ici un besoin de reconnexion et de 
reconstruction de sens qui est en jeu.



Les ateliers écriture
Le travail s’ouvrira sur l’élaboration orale et collective de listes de 
mots qui permettront à la fois d’induire les thématiques, d’élaborer 
des champs lexicaux ou bien encore de constituer des réserves de 
rimes et d’allitérations. À partir de ces listes, et sous l’orchestration 
de l’intervenante, se créera, toujours à l’oral, un court texte. 

Ce premier temps d’écriture est vécu comme un jeu, il produit une 
émulation et délie les imaginaires. Il produit également une impor-
tante masse textuelle qui reste visible et constitue un réservoir et 
des appuis structurels pour les participant.e.s invité.e.s à repro-
duire seul le processus. D’autres consignes et exercices d’écriture 
seront ensuite proposés. Après l’écriture, les textes seront donnés 
à entendre et des premiers retours (sens, syntaxe, orthographe) 
seront formulés.  

Selon les possibilités des uns et des autres, l’écriture en solo pour-
ra se transformer en retranscription de la parole ou bien encore en 
enregistrement au micro.

À l’atelier suivant, les participant.e.s redécouvriront leurs textes 
dactylographiés. Ils seront alors invités à poser un regard littéraire 
critique sur la production en cours à travers les propositions de 
l’intervenante (changements de ponctuation, répétition d’un mot, 
échange d’un ordre de phrase) présentées comme étant à mettre 
en discussion. 

Les textes issus de ces ateliers seront utilisés comme textes à lire, 
à slamer et à chanter ainsi que comme base dramaturgique de la 
forme spectaculaire collaborative.



Les ateliers masques
Alors que des discussions inaugurales auront permis d’approcher 
le coeur du sujet, de brasser les thèmes et les réflexions, les ate-
liers plastiques offriront de se frotter à l’argile et de s’essayer à la 
pratique du modelage pour envisager la question du regard et de 
la perception dans un rapport plus instinctif où le geste prend le 
pas sur les mots.

La fabrication de masques permettra de mettre en jeu la repré-
sentation que l’on a des uns et des autres autant que d’explorer 
celle que l’on se fait de soi-même. Une fois fabriqués, les masques 
ouvriront à un travail corporel. Par la rencontre entre le familier 
(les corps habillés de façon quotidienne) et l’irréel (tête animale, 
esthétique de fétiche et/ou de totem), c’est l’irruption d’un Étrange 
qui pousse à la pensée que les réalisations plastiques donneront 
à voir.

Chaque participant.e sera invité.e à construire son propre masque.

La fabrication des masques repose sur une technique à base de 
modelage en argile recouvert ensuite de papier mâché.
Exemple de construction sur 4 séances :
- Séance 1 et 2 : prise de l’empreinte du visage, modelage des 
masques dans de l’argile
- Séance 3 : papietage papiers journaux et kraft + renfort sciure  
- Séance 4 :  démoulage, peinture et accroche



Les ateliers chant-hip hop / danse
Les ateliers chant - hip hop et danse viendront à la fois s’appuyer 
sur les contenus produits en ateliers d’écriture et à la fois enrichir 
le propos à travers de nouvelles formes d’expressions qui per-
mettent au corps et à la voix de prendre toute leur place.

Entrant par la porte des cultures urbaines, le chant mobilisera les 
jeunes adolescent.e.s qui, pour beaucoup, visent à « posséder » 
un fl ow qui leur soit propre, signe d’une identité forte. La présence 
d’une chanteuse hip-hop et son usage du looper et du clavier per-
mettront à chaque participant.e.s de s’essayer au micro à travers 
le slam, le chant solo ou bien encore des expressions chorales en 
duos ou en trios. 

Pour la danse, il s’agira de proposer une rencontre entre la pra-
tique (déjà bien avancée pour certain.e.s adolescent.e.s) de la 
forme hip-hop et la danse contemporaine introduite par une choré-
graphe qui ouvre à la recherche de sens et permet à tout à chacun 
de se lancer avec simplicité dans le mouvement dansé.

Ces ateliers aboutiront concrètement à l’enregistrement et à la 
captation de séquences chantées, rappées et dansées qui seront 
intégrées au fi lm. Ils poseront également des bases pour la reprise 
du projet à l’automne qui donnera lieu à une forme vivante specta-
culaire et transdisciplinaire.



Un film et un spectacle
Une vidéaste sera présente dès les premières séances pour suivre 
l’élaboration du projet et son processus créatif. À partir d’avril,  
certaines séquences artistiques (chant, danse et mouvement dans 
le quartier) pourront déjà être filmées. Les mercredis en mai et 
début juin seront exclusivement dédiés au tournage.
En vue de produire un court film pour la fin du mois de juin, la  
présence de la vidéaste en amont des temps finaux de tournage 
permettra de documenter le travail, donnant la possibilité de pro-
duire au final une forme hybride, entre jeu, poésie et documentaire.

Après cette première aventure, l’automne sera consacré à l’élabo-
ration d’un spectacle à partir de la matière produite au printemps.
Alliant les différents médiums proposés en ateliers, le travail de 
mise en scène consistera à faire émerger une forme vivante 
transdisciplinaire, toujours poétique et signifiante. Elle réunira 
des participant.e.s et des artistes de la compagnie. Deux musi-
ciens, violonistes de formation et multi-instrumentistes d’expé-
rience (trompettes, thérémin, maracasses...), se joindront alors à 
l’équipe. La vidéo pourra se re-découper pour s’intégrer comme un 
élément dramaturgique de l’ensemble.
Les esthétiques se croiseront donc et un travail plus théâtral (arti-
culation, volume sonore, respiration, regards au public, adresses 
et intentions) s’amorcera avec les participant.e.s qui viendra com-
pléter les expériences en chant et en danse.



Parcours culturel
En partenariat avec le théâtre Pierre Fresnay, ce projet sera  
l’occasion d’inviter les participant.e.s à assister à deux spectacles 
ainsi qu’à découvrir l’envers du décor lors d’une visite menée par 
le régisseur général du théâtre.

Cette découverte interviendra en cours de projet alors que les par-
ticipant.e.s auront déjà pu se confronter à l’écriture, à la création 
des masques et aux premiers essais chantés et dansés. Ils et elles 
seront donc, en premier lieu producteur.trice.s d’art. D’office inclus 
dans le vaste monde des échanges culturels par la pratique artis-
tique qu’ils auront expérimentée, ils seront d’autant plus prêts à re-
cevoir une oeuvre en tant que spectateur.trice.s, à développer leur 
goût et la curiosité pour d’autres propositions et à sentir comment 
l’apprentissage artistique se tisse également dans les échanges et 
la connaissance.

Le travail transdisciplinaire mené dans les ateliers autour d’un 
même thème (écriture, masques et chant) sera évidemment un 
moteur d’émancipation culturel très puissant qui leur fera sentir 
combien l’art se niche dans des gestes, des sons et des images 
qui résonnent entre eux.

Enfin, les différents temps de restitutions constitueront des temps 
forts qui se réaliseront dans divers équipements ; permettant ainsi 
une meilleure circulation entre les lieux de culture et d’éducation 
de la Ville (école, centre socio-culturel, théâtre, médiathèque), une 
plus grande rencontre entre les publics ainsi qu’une découverte 
plus large de la diversité des formes spectaculaires.



Calendrier
Le projet se déroulera sur 41 jours entre janvier et novembre 2020  
(ou début 2021) dont 72 heures avec les participant.e.s :

- 2 jours de préparations sur le site à partir de janvier avec  
rencontre des équipes et des publics et présentation du projet

- 18 jours d’ateliers au centre socio-culturel des Chênes répartis 
entre février et octobre :
 Session 1 : écriture, fabrication de masques 
 / séances de 3 heures pendant les vacances scolaires  
 d’hiver : 4 jours du 10 au 13 février
 Session 2 : écriture, chant, danse, mise en scène 
 et captation vidéo / séances de 3 heures pendant les 
 vacances scolaires de printemps : 4 jours du 8 au 11 avril 
 Séances hebdomadaires : captation et enregistrement /  
 séances de 3 heures sur 4 mercredis en mai et juin
 + 1 jour de présentations par le groupe du film le 26 juin
 Session 3 : reprise pour mise en scène spectaculaire  
 avec vidéo / séances de 3 heures pendant les vacances  
 de la Toussaint : 5 jours du 19 au 22 octobre
- 2 représentations à l’automne 2020 (ou en début 2021)

- 3 jours en sortie culturelle (théâtre Pierre Fresnay - 1 visite  du 
théâtre + 2 spectacles)

- 16 jours de post-production (finalisation écriture, mise en scène, 
musique et montage vidéo)



Les partenaires
Ce projet s’élabore dans une co-construction menée avec les par-
tenaires de terrain, sociaux et culturels. Une première réunion a 
induit le principe d’un partenariat entre la Fine Compagnie et les 
structures suivantes :

- Le centre socio-culturel des Chênes
- Le service de prévention spécialisée de la Ville d’Ermont
- Le théâtre Pierre Fresnay

Une seconde rencontre et des échanges autour des besoins et des 
envies émanant du terrain ont permis de poser les bases du projet 
ainsi que le champ d’actions de chacun. 
Le centre des Chênes accueillera les ateliers, mobilisera et  
accompagnera le public. Le service de prévention mobilisera et 
accompagnera le public qu’il a l’habitude de suivre à l’année.  
L’implication de certain.e.s éducateur.trice.s dans les différents 
ateliers permettront de nouer des relations différentes avec  
celui-ci. Le théâtre constituera le cadre du parcours culturel.

D’autres partenaires, associations de proximité et services muni-
cipaux, vont maintenant être invités à rejoindre le projet dans une 
volonté de collaboration et d’ouverture aux différents publics :

- l’association CLE
- le service jeunesse
- le service communication



La Fine Compagnie et ses artistes
Initialement rassemblée autour du théâtre et des arts de la marionnette, la Fine Compagnie a vu le jour en 2004 
et est basée depuis 2011 à la Villa Mais d’Ici à Aubervilliers. Défendant les imaginaires comme partie intégrante 
des existences sociales et politiques, la Fine Compagnie poursuit une recherche autour de l’hybridation de divers 
langages artistiques ; écritures poétiques, arts plastiques, musiques, danse, photographies, vidéos... À travers 
divers processus créatifs, la Fine compagnie alterne et combine les formes en rue, les spectacles en salle, les 
créations partagées, les interventions et les projets de fond auprès de personnes aux histoires multiples (enfants, 
ancien.ne.s, résident.e.s en foyers, habitant.e.s des quartiers, exilé.e.s...). 

Johanne GILI, coordination, écriture, fabrication

Elle se forme (et se déforme) chaque jour davantage 
en explorant divers terrains ; théâtre, rue et salle, ma-
rionnettes, audiovisuel, en même temps qu’elle s’aven-
ture sur différents fronts de création ; conception, écri-
ture, construction, jeu et mise en scène. Elle cofonde 
La Fine Compagnie en 2004 qu’elle conçoit aujourd’hui 
comme un outil de recherches au service d’un collec-
tif. Alternant création de spectacles et actions in situ 
(écoles, conservatoire, LEP, foyers,...), elle navigue 
entre des formes aux esthétiques et aux genre variés 
et s’attache à y pétrir le rapport spectaculaire/réel.
Des spectacles et des projets : Vous Avez Failli être En Re-
tard ! (2004-07) ; Actions en boîtes (2007-09) ; Vogue à l’âme 
avec Les petits Zefs (2008) ; Mordicus avec Les Estropiés 
(2008-10) ; Sans-titre provisoire (2011) ; la prunelle du TêTard 
(2011-12) ; Cailloux (2013-16) ; Mangeront-ils ?  (2015-16) ; 
Illégal  (2016) ; Nous-mêmes & autres variables (2016-2017) ; 
Mazette ! (2018-2019) ; Mon cher ami le fantôme (2019)

Sarah LETOUZEY, peinture, fabrications plastiques

Plasticienne, post-diplômée de l’école des Arts dé-
coratifs de Paris, Sarah décline son art sous diffé-
rents angles. Constructrice et manipulatrice de ma-
rionnettes géantes au sein de la Cie Les Grandes 
Personnes, auteure de livres jeune public et de 
différents carnets de voyage, illustratrice pendant 
plusieurs années pour la revue Terre Sauvage, elle 
poursuit ses travaux dans différents pays et sur des 
thèmes très variés. 
Auto-éditrice de fresques imprimées, «croqueuse» 
de répétitions ou bien encore collaboratrice poly-
valente auprès de diverses compagnies (décors, 
scénographie, accessoires, marionnettes et même 
parfois jeu), elle développe depuis quelques années 
un projet plus personnel avec le Chimera Orchestra 
au sein la cie On change tout demain. Son travail lui 
a valu de nombreux prix.



La Fine Compagnie et ses artistes
Bérangère ROUSSEL, création danse

C’est à Tahiti, haute comme 3 pommes, sur 
un rythme de Tamure que Bérangère se tré-
mousse pour la première fois. Puis viennent 
les rêves de tutus, les années de Conser-
vatoire et enfin la révélation de la danse 
contemporaine.
À sa sortie du CNSM de Paris, elle s’ouvre 
au théâtre et aux techniques de cirque.
Elle intègre la Compagnie Les Passagers 
puis Retouramont, danse et arpente les airs, 
les murs et les échafaudages dans différents 
endroits du monde. Au cours d’un voyage en 
Inde, elle se forme à enseigner le yoga qui 
devient partie intégrante de sa vie de dan-
seuse.
En 2009, elle entre dans l’aventure de Danse 
en Seine et crée plusieurs pièces chorégra-
phiques pour l’association (dont Dans le vent, 
extrait ci-contre). Depuis 2013, elle travaille 
régulièrement avec la Compagnie Point Vir-
gule dirigée par Claire Jenny, membre réfé-
rent en danse à l’école. En 2016, elle rejoint 
l’équipe de création de Mass B, un spectacle 
de Béatrice Massin, toujours en tournée. Elle 
poursuit sa quête dansée sur le sol et dans 
les airs, en tant qu’interprète et chorégraphe.

Sofia RAMOS, chanteuse - looper 

Née au Mexique, à 2000 mètres d’altitude, Sofia a traversé 
l’océan pour découvrir la vie en France, avec le rêve de chan-
ger le cours d’un monde qui meurt. Elle a étudié à l’École 
Urbaine de Sciences Po Paris, où elle s’est intéressée au droit 
à la ville et à la participation citoyenne. Elle a compris que 
la réalité est trop complexe pour changer son cours. Elle a 
accepté la mort tout en gardant le rêve de construire un autre 
monde. Elle a retrouvé une réelle alternative avec Esquisses, 
une association qu’elle a co-fondée avec la volonté de créer 
des espaces de libre expression où chacun découvre sa ca-
pacité infinie d’imaginer et d’agir.

Stéphane LEVY, vidéaste, réalisatrice

Stéphane travaille dans des sociétés de production de docu-
mentaires. Elle assiste des réalisateurs comme Jonas Mekas 
ou Olivier Assayas, tout en réalisant de courts documentaires. 
Par goût, elle réalise des films à la demande pour des struc-
tures privées, des associations, le théâtre, des acteurs cultu-
rels. Parallèlement, elle contribue à l’écriture d’émissions, de 
séries d’animation et de films documentaires pour France 
Télévisions, ARTE, Canal+ avec de nombreuses maisons de 
production. Pour le cinéma, elle a contribué à écrire « The Salt 
of the Earth » de Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado, 
Prix spécial « Un Certain regard » à Cannes et César du Meil-
leur film documentaire. 
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