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Dossier édité au 30 décembre 2015

2013, 2014, 2015 EN QUELQUES CHIFFRES
› 120 représentations
		 dont 30 en dehors du territoire lorrain
(Champagne-Ardenne, Alsace, Italie, Belgique, Luxembourg)
› Soit une moyenne de 40 représentations par an entre 2013 et 2015.
› 5 000 spectateurs env.
› 511 heures d’intervention auprès de publics amateurs
› 7 spectacles en diffusion
› 4 créations entre 2013 et 2015
› 33 partenaires privés (diffusion, coproduction, actions culturelles)
› Une moyenne de 2,2 ETP par année sur les trois exercices
› et une moyenne de 17 salariés engagés par année.

La moyenne annuelle du nombre de représentations a doublé entre 2013 et
2015. De même, le nombre de nos partenaires privés en matière de diffusion, coproduction et actions culturelles a doublé entre 2013 et 2015.
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PRÉAMBULE

SYNTHESE DU PROJET 2016-17-18
UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT
PÉRENNE
Durant ces trois dernières
années, notre compagnie a
entériné une vision à long
terme de ses activités, intégrant dans une même dynamique créations professionnelles, recherche et actions
culturelles. Nous avons ainsi
affiné la structuration de
notre compagnie, optimisant
la répartition des tâches,
professionnalisant les compétences et nos outils, rendant
chaque poste plus efficace et
plus efficient.
Aujourd’hui, nous pensons
nos activités par cycles de
trois années, organisant nos
trois pôles d’action – Création, Recherche, Transmission – autour de thématiques
communes. Elles consolident
par cette cohérence la structuration même de l’association. Le geste créatif suit
deux chemins complémentaires
et interdépendants : la mise
en place de temps d’expérimentation menés sous la forme
de laboratoires de recherche
et de protocoles d’actions
culturelles, et la production
de spectacles, de formats et
d’esthétiques divers, qui se
diffusent dans la région Grand
Est, en Italie, Belgique et
au Luxembourg.
La recherche et notamment
l’écriture de plateau défendue au sein de notre compagnie trouvent toute leur
place dans ce paysage. C’est
bien une écriture contemporaine qui est au cœur de
notre processus créatif,
irrigant l’ensemble de nos
activités, jusqu’à l’activité éditoriale menée à travers
notre revue.
Grâce à cette cohérence,
notre compagnie a su conforter sa capacité à faire
rayonner son répertoire.
Celui-ci participe directeCOMPAGNIE PARDES RIMONIM •
BILAN et Projet d’Activités 2016, 2017, 2018

ment à la diversification des
partenariats et à notre développement.

associés avec le Théâtre
Ici&là de Mancieulles(cf.
pp.5-6).

Ces dernières années ont vu
une explosion du nombre des
partenaires de notre structure. Cette complémentarité
forte s’inscrit en parfaite
cohérence avec nos méthodes
de travail. Ces dernières,
remettant toujours la création artistique au cœur de
cet ensemble, nous permettent
de nous recentrer sur le sens
de notre projet, sa pertinence au regard de l’environnement dans lequel nous
évoluons, sa logique propre
à l’égard de l’histoire de
notre compagnie.

Le soutien spécifique à
l’écriture de plateau que
nous défendons, avec un apport financier conséquent,
sont une nouvelle étape dans
la confiance faite à notre
équipe. Ce projet de long
terme est consolidé par les
soutiens du réseau Scènes
et Territoires en Lorraine,
de Moselle Arts Vivants et
du CCAM - Scène Nationale de
Vandoeuvre-lès-Nancy, qui se
sont engagés à faire rayonner ces actions sur le territoire. De 2016 à 2017, ils
se groupent pour accompagner
nos créations Mystère, puis
Survivre et enfin Seuls, en
production et en diffusion.

C’est donc un mouvement global qui est pensé au sein de
notre compagnie, une vision qui participe, dans un
même élan, au développement
d’un environnement favorable
à la recherche artistique
et à la croissance de son
rayonnement. L’étendue de
nos activités, notre présence régionale et nos efforts
d’ouvertures nationale et
internationale, ainsi que la
singularité de notre démarche
créatrice sont notre force.

UNE POLITIQUE TRIENNALE DE
SOUTIEN AUX CREATIONS
Ces trois dernières années,
nous avons démultiplié l’ensemble de nos partenariats
–33 partenaires dont 19 nouveaux en 3 ans. Ce mouvement
se poursuit dès 2016, où nous
entamons 6 nouvelles collaborations : avec La Méridienne
de Lunéville, l’Opéra-Théâtre
de Metz Métropole, l’EPCC
Metz En Scène, La Passerelle
à Rixheim, Le Centre Pablo
Picasso à Homécourt et le
festival Passages.
Nous initions également pour
la 1ère fois un compagnonnage
de trois ans comme artistes

Par ailleurs, notre partenariat pluriannuel avec la
Mairie de Metz est en cours
de reconduction, renforçant
notre implantation, là aussi
constitutive de notre compagnie, sur le territoire communal. Nous poursuivrons le
travail mené pendant six ans
à Bellecroix autour du renouveau apporté par la future
médiathèque et centre social
du quartier de la Patrotte.

UN PLAN DE DIFFUSION ET DE
DÉVELOPPEMENT
Depuis 2013, nous avons créé
quatre spectacles dont deux
formes légères et notre capacité à entretenir et à diffuser un répertoire est maintenant acquise. 6 spectacles
sont en capacité de circuler.
Par sa diversification et sa
souplesse, notre répertoire
nous permet d’atteindre un
plus grand nombre de diffuseurs et d’étendre notre
rayonnement.
Dans un même temps, la période d’exploitation des
œuvres s’est allongée,
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passant d’une, à trois, voire
quatre saisons.
Nous sommes ainsi aujourd’hui
à une moyenne de 40 représentations par ans, avec un
total de 120 représentations
sur les exercices 2013, 2014
et 2015. Notre prévisionnel
pour les 3 prochaines années
est à 150 représentations.
Cette augmentation des partenariats et de la diffusion
de nos spectacles se traduit
financièrement par l’augmentation de nos produits – qui
se découpent maintenant en
moyenne à 50/50 entre recettes propres (cessions,
apports en coproduction et
autres produits) et subventions d’exploitation – et
de notre capacité d’autofinancement, directement mise
au service d’une croissance
durable de l’association (cf.
pp.15-16).
Cette logique de répertoire
a comme principal objectif
l’augmentation de la diffusion
de nos travaux. Très présents sur le territoire de la
Grande Région, nous voulons
confirmer notre implantation
et développer la diffusion
au plan national. Cet élan
d’augmentation de notre diffusion nécessite pour se poursuivre une stratégie et des
relais.
Au niveau du Grand Est, nous
nous appuyons sur le Réseau
Quint’Est pour nous implanter en Champagne Ardenne et
en Alsace. Grâce aux soutiens
précédents et à la fidélité
qui s’installe avec ce réseau, nous présenterons notre
projet Seuls dans le cadre
du prochain Quintessence 2016
avec le soutien de deux parrains, un lorrain, un alsacien.
Au niveau national, outre
notre volonté de recruter un
chargé de diffusion, il nous
semble qu’il est temps que
nous fassions l’investissement d’un mois en Avignon
en 2017. La réflexion s’est
engagée avec plusieurs lieux
qui ont repéré notre travail.
Nous comptons y présenter Un
Siècle, projet exemplaire et
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synthétique de la compagnie
ainsi que d’étendre à nos
formes courtes cette présence
avignonnaise.
Au niveau international, 23
représentations à l’étranger
sur les trois dernières années ont étendu la visibilité
de notre travail, notamment
par la rencontre de diffuseurs
et programmateurs français et
internationaux.
Nous poursuivons notre collaboration avec la compagnie
italienne Menoventi, avec le
soutien du festival international Santarcangelo dei Teatri ainsi que celui d’autres
festivals d’Italie. Le projet
que nous développons ensemble
sera proposé à Paris au 104,
lieu à reconnaissance internationale qui nous offre de
belles perspectives.
En Belgique et au Luxembourg,
exploitant au maximum la situation transfrontalière de
la nouvelle région Grand Est,
nous voulons renforcer notre
présence plurielle en poursuivant la diffusion de nos
spectacles et en réalisant de
nouvelles résidences nomades,
qui là-bas comme en Italie,
nous permettent de rencontrer
de nouveaux partenaires. Dans
ce cadre, nous serons soutenu par le réseau Pastel et
le Relai Culture Europe au
niveau européen en termes de
logistique et d’aides financières. Et nous avons besoin
d’un accompagnement similaire
à l’échelle de la région
Grand Est et du territoire
national.

La compagnie est moteur de
partenariats publics et privés. Elle est force de proposition, favorisant ainsi la
rencontre des acteurs de terrain : AMLI (Association pour
le Mieux-Etre et le Logement des Personnes Isolées),
centres socio-culturels,
écoles, collèges, lycées,
associations. Nous agissons
en quartier ZUS, ou encore
en ruralité. Nous nous mettons au cœur de la société et
nous inscrivons dans le partage des œuvres et des processus de création. Chacune
de ces actions passées illustre notre engagement dans
la réalisation d’une Culture
sans compromis et accessible
à tous, que nous entendons
reconduire ces prochaines
saisons.

UN ÉLAN A SOUTENIR
Nos travaux et l’écriture
collective qui s’y trace sont
des territoires fragiles de
réflexion et de partage, de
prises de risques artistiques
; ils demeurent des gestes à
protéger et soutenir. Aujourd’hui, la solidité et la
stabilité de nos partenariats
régionaux et internationaux
reconduits et enrichis année après année, ainsi que la
diversification de nos activités, de nos modes d’expressions et la multiplication de
nos dates de représentation,
nous permettent d’envisager
les années qui viennent avec
force.

UNE PRÉSENCE LOCALE FORTE
Notre compagnie s’est toujours pensée à partir de son
ancrage régional. Nous avons
à cœur d’être au plus près
des publics éloignés du monde
de la culture. Un vaste projet de territoire porte cette
ambition, en Lorraine et au
sein de la Grande Région. En
réinvestissant nos créations
auprès des amateurs, nous les
impliquons comme créateurs
dans nos équipes et participons à autonomiser leurs
pratiques.
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ASSOCIATION

THÉÂTRE ICI & LA
CIE PARDES RIMONIM
Alors qu'elle est déjà depuis
plusieurs années soutenue par
le Théâtre Ici & Là de Mancieulles, la Compagnie prend
la saison prochaine un nouveau
tournant dans ce partenariat
en devenant "artiste associé"
à l'ensemble des activités du
théâtre. Cette association est
prévue sur les 3 prochaines
saisons 2015-16, 2016-17 et
2017-18.
Ce partenariat sera l'occasion de présenter la nouvelle création "L'Atelier de
Jérôme", forme courte jeune
public en décentralisation
dans le Pays de Briey, de renouveller le réinvestissement
amateur de la performance
théâtrale "Dé-livrance" avec
des lycéens (déjà précédemment porté à La Manufacture CDN de Nancy et à la KulturFabrik d'Esch-sur-Alzette) et

de porter la première création longue Jeune Public de
la compagnie "Mystère".
Cette nomination donne un
nouvel élan à la Compagnie en
la structurant davantage, en
donnant une stabilité à ses
projets actuels et futurs et
permettant par la même occasion de donner une reconnaissance à ses activités et à
son projet artistiques.
« Les questions de l’accom-

pagnement des expériences
artistiques et celles concernant la présence d’artistes
sur le territoire constituent
des éléments essentiels du
projet du TIL-Théâtre Ici&Là à Mancieulles… Les résidences s’articulent autour de
deux formats possibles : les
résidences de création, qui
offrent la possibilité à une

équipe artistique de fabriquer et de diffuser son spectacle et les résidences permanentes qui, pour une durée
de trois ans, associent des
artistes à l’établissement et
intègrent un ensemble d’activités de création, de diffusion artistique mais aussi
d’action culturelle et de
sensibilisation. Elles permettent la mise en oeuvre de
projets en résonance avec la
vie du territoire.»
TIL, Théâtre Ici & Là de Mancieulles.

LA COMPAGNIE PARDÈS RIMONIM EST NOMMÉE "ARTISTE ASSOCIÉ" POUR LES TROIS SAISONS
2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018.
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RÉSIDENCE DE CRÉATION DU SPECTACLE "Dieu reconnaîtra les siens" AU TIL DE MANCIEULLES.
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Mancieulles, le 11 janvier 2016
Soutenir la compagnie Pardès Rimonim comme artistes associés trois années consécutives (2015-16-17) à
Mancieulles représente pour le Théâtre Ici&Là une opportunité de renforcer et de diversifier son action en direction de
son territoire d’implantation, tant du point de vue de la recherche et de l’expérimentation esthétiques, que du
renouvellement du public et de l’accompagnement des artistes.
Sur Briey, Mancieulles, Jarny, Homécourt, les espaces se recouvrent, les limites se croisent, les
hiérarchies se contrarient, les pôles se concurrencent : l’habitant semble appartenir à une multitude de territoires,
physique, administratif, productif, symbolique, et s’il se sent attaché plus fortement à un seul d’entre eux à un moment
donné, ce n’est pas au même que son voisin, c’est ainsi. Des travailleurs frontaliers côtoient des retraités, des agents
des services publics, des jeunes scolarisés non motorisés, des propriétaires de résidences secondaires. Il faut prendre
la réalité telle qu’elle est. Celle-ci est essentiellement liée à l’histoire de notre société française ainsi qu’à ses
évolutions. Et l’identité du territoire de Briey est aujourd’hui très différente de celle de l’époque de la mine de SaintPierremont.
Face à ce constat, plusieurs questions se sont posées entre la Compagnie Pardès Rimonim et le Théâtre
Ici&Là : comment les matériaux de ce territoire pouvaient-ils dynamiser le sens, l’esthétique du théâtre ? Selon quelles
valeurs ? Comment s’adresser aux habitants des villes et villages de la Communauté de Communes du Pays de Briey,
et des territoires voisins avec de tels matériaux ? Avec quels propos théâtraux ? Comment mener en même temps un
travail artistique et un travail utile avec les habitants ? Autrement dit : comment organiser la tension entre la recherche
la plus exigeante d’un art du théâtre le plus ouvert et la vie de la communauté de communes, pour que cette tension
soit productive de sens ? Comment les hommes et les femmes qui ont à voir avec le théâtre professionnel peuvent-ils
également apporter une contribution essentielle, parce qu’imaginative, à la vie sociale et économique de ce territoire ?
L’envie de porter ensemble ces questions « in situ », au travers d’une résidence essentiellement tournée
sur la recherche, la création, le réinvestissement du répertoire de la compagnie avec les publics amateurs, et la
multiplicité des transpositions possibles sur le territoire de Briey, constitue aujourd’hui pour la compagnie et le Théâtre
Ici&Là l’épine dorsale indispensable au développement de nos structures.
Le Théâtre Ici&Là continue ainsi de s’affirmer comme un accompagnateur attentif et bienveillant des
compagnies de la Région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne. Au travers des moyens financiers et humains
consentis à la mise en œuvre de cette résidence, il s’est notamment engagé envers la compagnie Pardès Rimonim à :
-

l’accompagner dans toutes les étapes de sa recherche, au-delà des expérimentations d’actions culturelles et
de décentralisations,

-

l’aider, par la coproduction ou l’accueil en diffusion, des projets qui pourraient naître de la résidence,

-

la soutenir auprès des réseaux de diffuseurs régionaux et nationaux,

-

soutenir, valoriser et articuler le partage d’expériences entre elle et les autres artistes accueillis chaque saison
par le lieu, dans le cadre de la recherche engagée par la compagnie.

L’idée dominante de cette collaboration entre le Théâtre Ici&Là et la compagnie Pardès Rimonim est que
rien n’existe dans l’art qui ne soit produit par un savant mélange de rencontres et d’inspiration, d’expérience acquise et
d’expérimentation risquée ; qu’il n’existe pas de création qui ne soit avant toute chose travail sur les individus
(spectateurs comme artistes), et que c’est précisément dans cette rencontre-là sur le territoire de Briey que la
compagnie ancre, aujourd’hui, son imaginaire et toutes ses inventions. Son conventionnement constituerait, à n’en pas
douter, une marque de reconnaissance et un levier essentiel dans le dynamique amorcée.

Loïc Nowak

Directeur

Action Culturelle du Pays de Briey / Régie Autonome Personnalisée
Siège social : 11 rue du Parc / 54790 MANCIEULLES
Téléphone : 03 82 21 38 19
SIRET : 519 121 206 00030

COMPAGNIE PARDES RIMONIM
Demande de conventionnement 2016, 2017, 2018 • RÉGION LORRAINE

>6

COMPAGNIE PARDES RIMONIM
Demande de conventionnement 2016, 2017, 2018 • RÉGION LORRAINE

>7

	
  

Le Grand Sauvoy - 17 route de Metz - 54320 MAXEVILLE
Tél : 03 83 96 31 37 - Fax : 03 83 96 31 67
www.scenes-territoires.fr
contact@scenes-territoires.fr	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Cie	
  Pardès	
  Rimonim	
  
12,	
  rue	
  du	
  Haut	
  de	
  Ste	
  Croix	
  
57	
  000	
  METZ	
  

	
  
	
  

A	
  Maxéville,	
  le	
  8	
  janvier	
  2016	
  

	
  
Chers	
  Amandine	
  et	
  Bertrand,	
  
	
  
Nous	
   avons	
   le	
   plaisir	
   de	
   vous	
   confirmer	
   l’intérêt	
   de	
   Scènes	
   et	
   Territoires	
   pour	
   le	
  
travail	
  de	
  la	
  compagnie	
  Pardès	
  Rimonim	
  et	
  plus	
  particulièrement	
  sur	
  la	
  création	
  «	
  SEULs	
  »	
  	
  
	
  
Notre	
   soutien	
   se	
   concrétisera	
   notamment	
   sur	
   le	
   territoire	
   de	
   la	
   Communauté	
   de	
  
Communes	
  Terre	
  Lorraine	
  du	
  Longuyonnais	
  (54)	
  sur	
  lequel	
  nous	
  accueillerons,	
  courant	
  juin	
  
2016,	
   la	
   compagnie	
   pour	
   une	
   résidence	
   d’écriture.	
   De	
   par	
   notre	
   attachement	
   à	
   placer	
   des	
  
artistes	
   au	
   cœur	
   de	
   la	
   vie	
   des	
   territoires	
   ruraux	
   lorrains,	
   des	
   temps	
   de	
   création	
   et	
   de	
  
recherches	
  d’écriture	
  seront	
  partagés	
  avec	
  les	
  habitants	
  du	
  secteur.	
  Nous	
  souhaitons	
  que	
  le	
  
processus	
   de	
   création	
   puisse	
  également	
   être	
   donné	
   à	
   voir	
   au	
   public	
   par	
   l’organisation	
   d’une	
  
soirée	
  de	
  type	
  cabaret	
  à	
  l’automne.	
  
Compte	
  tenu	
  des	
  spécificités	
  liées	
  à	
  la	
  mise	
  en	
  œuvre	
  de	
  projets	
  partagés	
  avec	
  les	
  
associations	
  locales,	
  les	
  dates,	
  lieux	
  et	
  modalités	
  de	
  cette	
  résidence	
  et	
  de	
  son	
  ouverture	
  au	
  
public	
  restent	
  à	
  préciser.	
  Nous	
  rechercherons	
  d’autres	
  opportunités	
  de	
  mettre	
  en	
  œuvre	
  ce	
  
projet	
  sur	
  les	
  territoires	
  ruraux	
  lorrains.	
  
	
  
Associant	
  une	
  quinzaine	
  de	
  Fédérations	
  d’Education	
  Populaire,	
  le	
  réseau	
  de	
  Scènes	
  et	
  
territoires	
  représente	
  un	
  maillage	
  territorial	
  dense	
  que	
  nous	
  ne	
  manquerons	
  pas	
  d’informer	
  
des	
  dates	
  de	
  diffusion	
  des	
  œuvres	
  de	
  la	
  compagnie	
  programmées	
  par	
  Scènes	
  et	
  Territoires	
  
en	
  Lorraine,	
  comme	
  notamment	
  «	
  L’Atelier	
  de	
  Jérôme	
  »	
  en	
  mai	
  2016	
  à	
  Longuyon.	
  
	
  
Dans	
   l’attente	
   de	
   cette	
   nouvelle	
   collaboration,	
   nous	
   vous	
   adressons,	
   chers	
   Amandine	
  
et	
  Bertrand,	
  nos	
  sincères	
  salutations.	
  

Alexandre Birker
Directeur de Scènes
Territoires en Lorraine

et
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BILAN 2013-2014-2015
STRUCTURATION...

D’UNE ÉQUIPE
En 2012, notre équipe fonctionnait avec un poste d’administration de production,
soutenu par l’externalisation
des paies au cabinet ANAXOS.
L’arrivée de Sophie Kloetzlen
au poste d’administratrice de
production en septembre 2013
nous a conduit à une analyse
de nos fonctionnements et de
notre structure. Et ce poste
structurant
avait
besoin
d’être secondé par une équipe
à laquelle déléguer des missions.
Des compétences spécifiques
manquaient au sein de la
structure et celles-ci ne
pouvaient être apportées par
un emploi seul, non spécialisé. Le travail de division
des postes qui a eu lieu au
cours de ces 3 dernières saisons a permis une plus grande
efficacité du travail et a
participé
au développement
du rayonnement de notre compagnie. Ces emplois, au vu de
l’aspect ponctuel des missions repérées, ont eu lieu
par CDD et contrats de prestations.

Externalisation de la comptabilité – Cabinet ABEX
Notre équipe a délégué la
comptabilité au cabinet ABEX,
sous le contrôle et en lien
COMPAGNIE PARDES RIMONIM •
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avec le poste d’administratrice de production. Il était
essentiel que la comptabilité soit sortie de ce poste,
puisque cette activité chronophage avait tendance à empiéter sur les recherches de
production.
Dans
un
avenir
proche,
l’obligation de passer par
un commissaire aux comptes,
qui sera bientôt la nôtre,
ne nécessitera donc aucune
démarche supplémentaire de
notre part, puisque le cabinet ABEX est en capacité de
certifier les comptes.

Un vaste chantier de communication – De nouveaux
collaborateurs
La stratégie, les méthodes
de communication, la charte
graphique, les éléments de
communication tels que plaquettes de saison, dossier
spectacle, répertoire, sont
autant d'éléments influant
directement sur la vision
qu'ont nos partenaires (les
diffuseurs) et notre public
sur le travail de la compagnie.
Nous avons mené un chantier
de rationalisation des outils
et de démarquage, qui nous
ont conduit à collaborer avec
une chargée de communication,

qui a établi un diagnostic de
départ.
La charte graphique a été
globalement repensée par une
graphiste (définition et déclinaison
d’une
charte),
cherchant notamment à démarquer Pardès rimonim, à augmenter notre visibilité, mais
aussi à diminuer le temps
consacré à la mise à jour
des documents, à diminuer les
frais et à augmenter l'efficacité de leur diffusion.
Les outils web ont été confiés
à un webdesigner (construction du site web et déclinaison pour le web de la charte
graphique).
Nous sommes aujourd’hui en
capacité de fonctionner de
manière organisée et efficace,
accompagnant l’augmentation
de la taille de notre structure et des fluctuations de
nos activités.
Et pour accompagner l’augmentation de nos représentations
et notre volonté d’étendre
notre rayonnement, nous avons
débuté une remise à niveau
des outils de diffusion (gestion de contacts) et allons
vers le recrutement d’un(e)
chargé(e) de diffusion.
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ORGANISATION INTERNE EN 2013
Poste administratif
Administration (70%)
Production (30%)

Direction Artistique

Equipes artistique et technique
Intermittents du spectacle

Prestataires administratifs
Anaxos - paies et pré-déclarations sociales

ORGANISATION INTERNE EN 2015

Direction Artistique

Equipes artistique et
technique
Intermittents du spectacle

Poste administratif
Administration (50%)
Production (50%)

Prestataires administratifs
Anaxos - paies et pré-déclarations sociales
ABEX - comptabilité analytiques, conseils et comptes
annuels

COMPAGNIE PARDES RIMONIM •
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Salariés ponctuels ou
Prestataires en matière
de diffusion
En prospection

Salariés ponctuels et
Prestataires en matière de
communication
Chargé de communication
Graphiste
Webmaster
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DE NOTRE RAYONNEMENT
Concernant le développement
du rayonnement de notre compagnie, nous avons notamment
concentré nos forces sur deux
axes géographiques : Région
Grand Est et international.
En 3 années, nous avons gagnés 19 partenaires de travail, c’est une expansion
considérable qui a étendu
notre rayonnement et la notoriété de la compagnie.
Ajouté à la confiance renouvelée des anciens partenaires
de travail, notre structure
est aujourd’hui solide. C’est
aussi la qualité des partenariats qui s’est renforcée, jusqu’à la mise en place
d’accompagnement sur plusieurs saisons par plusieurs
théâtres.

Un
ciblage
du
Réseau
QUINT’EST : des coproducteurs engagés
Le déplacement renforce la
position stratégique de la
compagnie, qui s’appuie sur

une dynamique de tension
entre ancrage local et rayonnement.

Retombées à l’international des dispositifs du pôle
recherche

Nous nous sommes concentrés
sur notre partenariat avec
le réseau Quint’EST, réseau
de diffuseurs du Grand Est.
Un premier soutien avait eu
lieu en 2013 autour de notre
création 2015 Dieu reconnaîtra les siens. La participation de notre projet aux
Brouillons de Quint’est a eu
en effet des retombées immédiates : l’arrivée de 2 diffuseurs supplémentaires en
Champagne-Ardenne. Et notre
création a été choisie parmi
l’ensemble des projets proposés pour recevoir l'apport en
co-production 2014 du réseau.

A l’international, nous bénéficions maintenant des retombées de notre circulation en
résidences nomades à travers
l’Europe.

Les contacts entretenus avec
ce réseau et la venue de ses
membres à notre création ont
ensuite conduits à des partenariats nouveaux sur notre
création 2016 Mystère, dont
une co-production en Alsace.

Nos dispositifs de recherche,
en plus de leurs apports artistiques aux créations, nous
ont ouverts à de nouvelles
collaborations, à la suite
desquelles des festivals de
reconnaissance
internationale ont accueillis nos travaux (festival international
Santarcangelo dei Teatri,
Terni Festival…). Là des diffuseurs européens - et notamment français, font connaissance avec notre compagnie.
Ce sont des accroches qu’il
nous faudra consolider et développer. Les retombées en
terme de diffusion et de notoriété sont conséquentes.

PARTENAIRES EN 2013

PARTENAIRES ACQUIS DEPUIS 2013

En Lorraine

En Lorraine

› TGP de Frouard, scène conventionnée
› CCAM de Vandoeuvre-lès-Nancy, scène nationale
› La Manufacture de Nancy, Centre Dramatique National
› Théâtre Ici&Là de Mancieulles
› Espace BMK de Metz, scène conventionnée
› Centre Pompidou-Metz
› Théâtre de Verdure, Vagney

› NEST de Thionville, Centre Dramatique National
› Scènes et Territoires en Lorraine, scène
conventionnée
› Moselle Arts Vivants, Conseil Départemental
de la Moselle
› Centre Culturel Pablo Picasso d'Homécourt
› Espace Molière de Talange
› "Je veux un artiste chez moi", Ville de Metz
› Réseau des Médiathèques, Metz, Méropole.
› AMLI, réseau Batigère
› Décentralisation Pays de Briey
› Théâtre d'Elsa, Cie du Jarnisy à Jarny
› ADACS, Metz-Bellecroix

En France

En France

› Le Colombier de Bagnolet, centre de création

› Le Nouveau Relax de Chaumont, scène conventionnée
› Bords2Scènes, EPCC de Vitry-le-François
› La Passerelle, Rixheim

À l'étranger

À l'étranger

› Teatro Stabile di Innovazione de Ravenna,
Italie
› KulturFabrik d'Esch-sur-Alzette, Luxembourg
› Abbaye de Neimunster, Luxembourg Ville
› Théâtre National, Luxembourg
› Atelier 210 de Bruxelles, Belgique
› La Balsamine de Bruxelles, Belgique

› Festival international Santarcangelo dei Teatri, Italie
› Festival Terreni Creativi d'Albenga, Italie
› Festival International della Creazione de
Terni, Italie
› MUDAM, Luxembourg Ville
› E-Production, Ravenna, Italie.

COMPAGNIE PARDES RIMONIM •
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D’UN RÉPERTOIRE
Diversifier les formes, les
budgets et les publics visés,
c’est atteindre un maximum de
diffuseurs.
Nous avons travaillé à un
éventail de propositions qui
sont complémentaires entre
elles et non concurrentielles
– tout en nourrissant la pertinence artistique des gestes
de création, grâce à notre logique de cycles de recherche.

Elargissement de la période
d’exploitation des œuvres
Les œuvres créées entrent
au répertoire, ce qui permet d’allonger leur période
d’exploitation. Notre local
de travail nous offre une capacité de stockage accrue qui

facilite la conservation et
l’accessibilité des décors.
Dé-livrance en est ainsi à
sa 4ème saison d’exploitation, Il y a déjà tellement,
alors que tout va venir... à
sa 3ème.

Renouvellement des publics
touchés
Le répertoire se compose de
propositions artistiques de
formats et d’esthétiques divers, depuis le spectacle
de plateau destiné aux réseaux théâtraux jusqu’aux
formes courtes et/ou performatives qui peuvent être présentées dans des contextes
plus hybrides (festival, médiathèques, décentralisation
en appartements...).

Cette démarche nous permet de
répondre aux sollicitations
les plus larges et de soutenir les lieux dans leurs politiques d’accès pour tous à
la culture.
Cette saison 2015-16, qui
clôt cette période de structuration, nous nous ouvrons à
un public jusqu’ici inexploré, le jeune public, puisque
ce sont 2 créations qui leur
sont destinées. La recherche
s’est faite sur 2 saisons,
accompagnée d’une phase de
recherche et de formation.

2013
21 représentations dont 9 hors Metz
(5 sur le territoire lorrain, 4 en dehors)
110 heures d'ateliers // 1,6 Equivalent Temps Plein ; 14 salariés engagés
2014
53 représentations dont 36 hors Metz
( 25 sur le territoire lorrain, 11 en dehors)
123 heures d'ateliers // 2,8 Equivanlents Temps Plein ; 20 salariés engagés
2015
46 représentations dont 33 hors Metz
(19 sur le territoire lorrain, 14 en dehors)
117 heures d'ateliers // 2,2 Equivalents Temps Plein ; 17 salariés engagés (prév.)
Un Total de 120 représentations en 3 ans
Le nombre de représentations hors Lorraine a été multiplié par 4 entre 2013 et 2015 ,
illustrant l'augmentation du rayonnement des productions de la compagnie.
COMPAGNIE PARDES RIMONIM •
BILAN et Projet d’Activités 2016, 2017, 2018

> 13

DE NOTRE PROTOCOLE DE RECHERCHE
Vigilante à créer une dynamique d’effervescence avec des
artistes issus d’horizons
différents - tant artistiquement que territorialement, la
compagnie investit une partie de ses forces à la recherche. C’est une réflexion
à long terme qui nous pousse
à mettre en place ces temps
de recherche afin de sacraliser le temps artistique, dans
un monde où la gestion et la
survie des structures culturelles peuvent accaparer les
énergies.
Afin de mettre en cohérence
diverses pistes de travail
et partenaires, nous regroupons nos travaux en cycles de
recherches. Les uns et les
autres se nourrissent et se
répondent, les propositions
s’interpénètrent, en lien
avec les pôles création et
transmission.
Nous avons mis en place un
procédé nommé « Résidences
Nomades » fait de collaborations avec d’autres artistes
du spectacle vivant européen

ainsi qu’avec des membres du
milieu associatif et civil.
Notre objectif est d’ouvrir
un dialogue, générer de nouvelles formes artistiques,
d’alimenter les créations
de chacun et de mettre en
place un réseau d’artistes,
de lieux et de publics.
Après une première série de
résidences nomades lors des
saisons 2010/2011/2012, la
compagnie a souhaité mener
un second cycle de résidences
à travers des villes européennes.
Les organismes de formation
Relai Culture Europe Paris et
Luxembourg nous ont accompagné dans ce sens. Ces pépinières de projets européens
nous ont aidé à améliorer
notre dispositif, tant dans
sa dimension de recherche artistique que dans sa capacité à participer à la mise en
réseau d’artistes et de lieux
de diffusion améliorant grandement son efficacité et sa
diffusion.

Ces cycles de recherche se
trouvent aujourd’hui soutenus par un nombre croissant
de lieux de diffusion et de
production qui en comprennent
la nécessité et participent à
leur financement. Outre leurs
situations
géographiques
éloignées, ces partenaires
sont issus de différents horizons et explorent divers
liens aux publics. Ils se déroulent en Italie, au Luxembourg ou en France.
Ces partenaires nous offrent
des cadres de travail qui
ont élargi le champ des rencontres, que ce soit de la
formation (chantier PRO du
TJP-CDN d’Alsace et Belle
saison), laboratoire au NESTCDN de Thionville avec le
réseau TOTAL Théâtre, résidences d’artistes en quartier
par la Ville de Metz, résidence en ruralité avec Scènes
et territoires, en musée avec
le MUDAM au Luxembourg…

LABORATOIRE DE RECHERCHE CYCLE SURVIVRE : COPIONE 1
«BLUE LAGOON»

COMPAGNIE PARDES RIMONIM
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DE NOTRE PROJET DE TERRITOIRE
Les projets d’action culturelle que nous menons, avec
les artistes des créations,
sont toujours liés à l’une de
nos œuvres.
Nos créations s’inscrivent
dans des cycles de recherche,
qui rythment la vie de notre
compagnie. Tous les travaux
menés, des laboratoires avec
des artistes invités aux ateliers auprès d’amateurs, explorent la thématique du cycle en cours et cet ensemble
de travaux vient alimenter nos
créations. Notre équipe se bat
pour ce principe, cela participe de la mise en cohérence
de nos activités, nourrit la
pertinence artistique de nos
projets.
Nous concentrons ces actions
auprès de nos partenaires qui
s’impliquent dans la structuration de notre compagnie ;
ceux du territoire lorrain et
de la Grande Région.
Nous intervenons en quartiers classés ZUS depuis maintenant 6 années, auprès des

personnes isolées, de lycées
techniques ou encore en ruralité. Travailler auprès de
ces populations, dont les réalités sont très diverses,
permet des temps d’échanges
autour des œuvres qui sont
nourris de ces rencontres,
où la confiance est installée.
Nos modalités d’intervention
marquent une volonté de mettre
en cohérence l’ensemble de nos
activités, tissant des liens
entre pratiques artistiques
amateurs et professionnelles,
dans un même objectif de création et de recherche. Elles
donnent aux publics une autre
place dans la compréhension
des oeuvres et de leur élaboration, un nouveau mode d’appropriation des spectacles.

création, en y investissant
leur propre identité. Les
participants sont acteurs et
concepteur de nouvelles interprétations des spectacles de
la compagnie qui sont par la
suite présentées au public.
Il s’agit d’appréhender la
création dans une rencontre
active avec l’équipe artistique. Bertrand Sinapi, en
tant qu’auteur et metteur en
scène, met en forme l’écrit de
la variation et Amandine Truffy, dramaturge et comédienne,
accompagne le processus de
conception et de variation.

Nous proposons au public amateur de réinvestir nos spectacles, plaçant ainsi la pratique
théâtrale
amateure
directement en lien avec nos
créations.
Les stagiaires sont amenés
à s’approprier le travail de

RÉINVESTISSEMENT DU SPECTACLE
L'ATELIER DE JÉRÔME

COMPAGNIE PARDES RIMONIM •
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BUDGETS RÉALISÉS 2013 ET 2014 ET ACTUALISÉ 2015
En cohérence avec l'augmentation
de la diffusion des spectacles de
la compagnie et avec l'augmentation des partenariats créés,
les budgets réalisés 2013 et
2014 et le budget actualisé 2015
montrent une nette croissance
des activités. Les ressources
propres (produits de cession et
coproductions) et le niveau des
subventions augmentent conjointement, tandis que leur rapport
est proche de 1, montrant l'amélioration de notre autonomie financière face aux tutelles.

Des résultats positifs ont pu
être dégagés ces trois derniers
exercices et sont venus augmenter les Fonds Propres. Cette
augmentation nous permet d'accroître notre capacité d'autofinancement et notre fond de roulement (permettant de parer les
problèmes de trésorerie dus aux
délais de paiements des subventions et des produits de cession). La valeur de ces Fonds
Propres nous permettront d'atteindre un ratio d'autonomie financière d'un peu plus de 17 %,
nous approchant ainsi du seuil
de prudence (20 à 25%).

Nous observons néanmoins une
légère baisse des ressources
propres entre 2014 et 2015 mais
ceci est directement explicable
par la production de la forme
plateau "Dieu reconnaîtra les
siens" qui s'est déroulée en
2014. Cette forme ayant mobilisé 12 personnes, elle a engendré
des apports en coproduction importants.

A ce stade, les Fonds de roulement ne nous permettent d'assurer qu'un mois et demi d'activité, ce qui est encore peu
pour faire face aux aléas liés à
notre secteur d'activité.
Cette prudence fnancière reste
donc encore modeste.
Le résultat des exercices virés

en réserve nous permettent ainsi d'assurer une certaine santé
financière, permettant à la compagnie d'auto-financer une partie de sa recherche, de réaliser
des investissement et de faire
face aux délais de paiement qui
s'allongent de manière notable
(la durée moyenne d'encaissement
des créances clients étaient
trois fois supérieure à la durée
moyenne de règlement des dettes
fournisseurs fin 2014).
Ces résultats positifs sont nés
d'une volonté qui nous a mené
à augmenter légèrement nos prix
de cession et à multiplier les
partenariats.
L'augmentation
de la diffusion y a evidemment
également participé, alors que
notre politique de répertoire
nous permet d'exploiter les
spectacles plus longtemps, nous
permettent de créer des marges
(diminution des frais de répétition et de reprise liés à chaque
représentation).

Budgets	
  réalisés	
  2013	
  et	
  2014	
  et	
  budget	
  actualisé	
  2015
Exprimés	
  en	
  Euros	
  hors	
  taxes
BR13

BR14

BPA15

BR13

87 843

142 590

158 142

60 - Achats

6 519

13 770

14 178

61 - Services extérieurs

2 581

4 930

3 146

62 - Autre services extérieurs

9 706

19 126

20 639

0

1 687

300

66 802

104 426

118 506

1808

3093

38

66 - Charges financières

40

0

0

67 - Charges exceptionnelles

51

180

35

0

299

300

336

1333

1000

689 - Engagements à réaliser

0

2246

0

789 - Reprise sur engagement à réaliser

0

-8500

0

716

11 083

3 353

TOTAL CHARGES

63 - Impôts, taxes et versements assimilés
64 - Charges de personnel
65 - Autres charges de gestion courante

68 - DADP
69 - Impôts

Surplus porté au capital

BR14

BPA15

TOTAL PRODUITS

88 559

153 673

161 495

70 - Ventes et Apports

10 198

91 279

74 729

74 - Subventions d'exploitation

76 423

61 846

80 200

1120

294

2

103

254

0

77 - Produits exceptionnels

0

0

0

78 - RADP

0

0

0

715

0

6 564

0

0

0

75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers

79	
  -‐	
  Transfert	
  de	
  charges

Perte

La Comptabilité et l’établissemnts des comptes annuels sont effectués par le Cabinet ABEX.
Les comptes sont attestés par M. Jean-Jacques Mendy, expert comptable.
COMPAGNIE PARDES RIMONIM
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Détail	
  des	
  charges	
  de	
  personnel	
  2013,	
  2014	
  (réalisées)	
  et	
  2015	
  (prévisionnelles)
Exprimés	
  en	
  Euros	
  

64 - Charges de personnel

BR13

BR14

BPA15

66 802

104 426

118 506

10 479

11 816

16 450

64100

Rémunération du personnel administratif

64200

Rémunération du personnel technique

5 174

15 152

0

64300

Rémunération du personnel artistique

16 560

42 971

60 069

64340

Indemnités et avantages

132

159

0

64510

Charges sociales - personnel administratif - dont CS*

12 748

7 948

8 755

64520

Charges sociales - personnel technique - dont CS*

6 017

8 539

0

64530

Charges sociales - personnel artistique - dont CS*

15 461

21 421

31 895

64560

Autres charges sociales

64900

C.I.C.E - 6%

231

1336,74
-3580

0

*Congés spectacle

N.B : La différenciation entre salaires techniques et artistiques en 2015 n'a pu être faite au jour de l'édition
de ce bilan. Le montant apparaissant sur la ligne salaires artistiques 2015 comprend donc les salaires techniques 2015. Il en est de même pour les charges sociales.

Le Détail des charges de personnel des exercices 2013, 2014
et 2015 montre une croissance
stable du niveau de l'emploi au
sein de l'association.
Ainsi, malgré les fluctuations
des niveaux de revenus et d'activités d'une année sur l'autre,
la compagnie est en capacité
d'assurer un niveau d'emploi. Ce
point est une résultante directe
de la capacité à étaler les activités sur plusieurs exercices

et à dégager des excédents.
Nous observons une augmentation
de 57 % des "salaires administratifs", résultante de l'emploi
d'une nouvelle administratrice
de production en septembre 2013,
du développement de l'équipe administrative (cf. p.13) et de
l'augmentation de la charge de
travail. Les salaires artistiques et techniques (aglomérés)
passent eux de 43 212 Euros
charges sociales comprises en
2013 à 91 064 Euros, soit une

augmentation de plus de 210 %,
traduisant directement l'augmentation de l'activité de l'association observée.
Une politique d'augmentation
progressive des revenus de notre
équipe a été appliquée, permmetant une fidélisation de nos
collaborateurs et un climat de
confiance quant à l'emploi au
sein de notre association.

Répartition m oyen n e d es p o stes de charge s et pro dui ts dans l e s co m pte s d e
rés u ltat réa li sé 2014 et ac tual i sé 2015

- Produits -

- Charges -

Autres produits
(2%)

2	
  

3	
  

Achats
(9%)

Charges de
personnel
(75%)

1	
  

Subventions
d'exploitation
(53%)

Ressources
propres : Ventes
et Apports
(45%)

4	
  

Services
extérieurs
(15%)

Autres charges
(1%)
COMPAGNIE PARDES RIMONIM
1	
   • 2	
   3	
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PROJETS
ET PERSPECTIVES 2016-2017-2018
PLAN DE DIFFUSION ET DE DÉVELOPPEMENT
DES PARTENARIATS QUI SE
FIDELISENT ET SE MULTIPLIENT
Après dix années d’exercice
professionnel, le bilan de
nos activités montre une
structure solide, ayant mis
en place des outils, une
équipe et un mode d’organisation stables.
Cet équilibre repose sur
un effort continu de rigueur
interne dans l’organisation
du travail et le développement externe de nos partenariats. Nous sommes sur un
rythme moyen de 40 représentations par saisons. Le
rayonnement en région Grand
Est se répercute au niveau
transfrontalier (Luxembourg
et Belgique) et nous menons
depuis plusieurs années des
partenariats internationaux
avec l’Italie.
Notre ambition est de nourrir cet élan pris, fidélisant les échanges existants
et développant notre présence par la diffusion de
notre répertoire sur les
plans national et international.

DENSIFICATION DU MAILLAGE REGIONAL ET SOUTIENS
TRIENNAUX
Nous initions cette saison
un compagnonnage de trois
saisons comme artistes associés avec le TIL - Théâtre
Ici & là de Mancieulles.
COMPAGNIE PARDES RIMONIM •
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Ce partenariat est d’autant
plus important pour nous
qu’il s’intègre parfaitement au réseau d’échanges
que nous avons mis en place
sur le territoire lorrain.
Cette convention est renforcée par le soutien triennal
de deux autres structures
avec lesquelles nous travaillons régulièrement. Le
CCAM – scène nationale de
Vandoeuvre-lès-Nancy, notre
co-producteur
historique,
nous accompagne dans la production et la diffusion des
œuvres créées. Avec Scènes
et Territoires en Lorraine,
nous mettons en place des
résidences d’écriture en
milieu rural, ainsi qu’un
accompagnement en production et diffusion.
Par ailleurs, notre partenariat pluriannuel avec la
Mairie de Metz est en cours
de reconduction, renforçant
notre implantation, là aussi constitutive de notre
compagnie, sur le territoire communal.
Forts du travail mené pendant six ans à Bellecroix
et des nombreuses collaborations avec les structures
culturelles messines, nous
mettons en œuvre un nouveau
projet, cette fois dans un
quartier en pleine transformation, celui de la Patrotte. Notre intention est
de nous inscrire dans la dynamique du projet en cours
de « L’Agora » regroupant
dans un même espace mé-

diathèque, centre social et
salle de spectacle.
Ces partenariats sont pour
nous une source de richesse
humaine et créatrice extrêmement importants, ils
vitalisent notre écriture
et nous donnent les moyens
d’œuvrer à une politique
d’accès à la culture pour
tous, tant auprès de territoires ruraux que de quartiers classés ZUS.

RAYONNEMENT
DIFFUSION

ET

PLAN

DE

Ces 3 dernières années,
malgré le contexte général
de crise de la diffusion,
l’augmentation de nos partenariats nous a fait passer d’une moyenne de 20 représentations par an à 40.
Le territoire touché s’est
élargi ; Lorraine, Champagne-Ardenne, Luxembourg,
Belgique et régulièrement
Italie. Cet élan d’augmentation de notre diffusion
nécessite pour se poursuivre une stratégie et des
relais.
Etendre la diffusion de notre
travail est un objectif
prioritaire. Alors que nous
sommes très présents sur le
territoire régional, nous
voulons confirmer cette présence et développer la diffusion sur la région Grand
Est et au plan national.
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Au niveau du Grand Est, ce
mouvement se poursuit dès
2016, où nous entamons 6
nouvelles
collaborations
: La Méridienne de Lunéville, l’Opéra-Théâtre de
Metz Métropole, l’EPCC Metz
En Scène, La Passerelle à
Rixheim, Le Centre culturel
Pablo Picasso à Homécourt
et le festival Passages à
Metz.
Ensuite, nous nous appuyons
sur le Réseau Quint’Est pour
nous implanter en Champagne
Ardenne et en Alsace. Grâce
aux soutiens précédents et
à la fidélité qui s’installe
avec ce réseau, nous présenterons notre projet Seul(s)
dans le cadre du prochain
Quintessence 2016 avec le
soutien de deux parrains, un
lorrain, un alsacien. Notre
précédente participation à
ce dispositif avait eu des
conséquences immédiates sur
les productions de Dieu reconnaîtra les siens puis de
Mystère.
Au niveau national, il nous
semble qu’il est temps que
nous fassions l’investissement d’un mois en Avignon
en 2017 pour présenter Un
Siècle, projet synthétique
COMPAGNIE PARDES RIMONIM •
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de la compagnie. Un mois à
Avignon est un investissement réfléchi, devant nous
permettre de nous développer davantage.
Afin d’optimiser ce poste
crucial nous voulons recruter un chargé de diffusion
– en emploi direct ou en
prestation.
La réflexion s’est engagée
avec plusieurs lieux qui
ont repéré notre travail,
ainsi que d’étendre à nos
formes courtes cette présence avignonnaise.
Au niveau international,
nous poursuivons notre collaboration avec la compagnie italienne Menoventi,
avec le soutien du festival international de Santarcangelo ainsi que dans
d’autres festivals d’Italie
où nous croisons des diffuseurs français et étrangers.

situation transfrontalière
de la nouvelle région Grand
Est, nous voulons renforcer
notre présence plurielle en
poursuivant la diffusion de
nos spectacles dans plusieurs lieux et en réalisant
de nouvelles résidences nomades, qui là-bas comme en
Italie, nous permettent de
rencontrer de nouveaux partenaires. Nous serons ici
soutenu par le réseau Pastel et le Relai Culture Europe Luxembourg au niveau
européen en termes de logistique et d’aides financières.

Le projet que nous développons ensemble serait proposé à Paris au 104, lieu
à reconnaissance internationale qui nous offre de
belles
perspectives.
En
Belgique et au Luxembourg,
exploitant au maximum la
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE
COHÉRENCE DE NOS 3 PÔLES
D’ACTIONS
Les résultats de ces trois
années de soutien à la
structuration de la Région
Lorraine couplé au soutien triennal de la Mairie
de Metz ont été pour notre
équipe la confirmation de
notre démarche, d’un élan
qui s’enracine.
Nous avons traversé de nombreux questionnements théoriques et artistiques, nous
avons cherché des traductions formelles, corporelles,
littéraires,
cherché des manières de
travailler qui leurs soient
cohérentes.
Toutes ces dimensions se
complètent, se nourrissent
et ont toujours été développées dans un souci de
co-construction. Nos projets artistiques à venir
rassemblent cette richesse
pour la consolider et la
diffuser plus largement.
Nous conservons donc les
éléments constitutifs de
notre identité, regard critique contemporain, ancrage
local et coopération internationale, symbiose de la
recherche, de travaux avec
le public au cœur des lieux
de vie et création artistique.
Les collaborations, souvent
internationales, avec des
artistes invités et venant
de champs d’expressions différents sont constitutives

de notre pratique. Grâce à
elles, nous cherchons à interroger notre époque sur
la scène et avec le public,
c’est ce qui unit et relie
tous les thèmes que nous explorons. C’est le sens dans
lequel se développera notre
projet artistique sur ces
3 prochaines années 2016,
2017 et 2018.
Nous avons pour méthode de
développer nos créations,
et l’ensemble des activités
de la compagnie, à travers
une thématique choisie pour
une période de trois ans.
Ce cadre est exploré à travers plusieurs créations,
laboratoires de recherche
et nos différentes formes
d’actions culturelles. Ce
travail d’expérimentations,
tant avec des artistes de la
scène européenne qu’auprès
d’amateurs, est un acheminement complémentaire vers
les spectacles que nous
créons.
Il y a une période de chevauchement entre ces cycles,
due à notre répertoire qui
continue de jouer, où un
cycle se termine alors que
le suivant commence à émerger. Ainsi, les thèmes que
nous abordons s’enchainent
et s’enrichissent les uns
les autres.

apprêtons à entamer un nouveau cycle.

VERS UN NOUVEAU CYCLE EN
2018 : FRONTIERES ET SOLITUDES
Ce mouvement de dépassement
initie notre nouveau cycle,
qui se propose de déplacer ces questions grâce au
thème de la frontière.
Les frontières ne sont plus
une réalité immatérielle
comme l’Histoire ou un
concept comme l’Action, mais
une réalité concrète, bien
qu’elles puissent prendre
de nombreuses formes, au
sens propre et au sens figuré.
La frontière pose alors la
question de la survie dans
l’exode, mais aussi celle
de la transgression, donc
celle de l’interdit.
Plus profondément encore,
elle est une figure de ce
qui est au-delà, donc toujours celle du désir voire
du rêve. L’errance et le
voyage, ce qui est mien, ce
que je suis, celui qu’est
l’autre sont autant de
points de rencontres que la
thématique de la frontière
permet d’explorer spatialement et scéniquement.

Après avoir abordé le thème
des
rapports
entre
la
grande et la petite Histoire, nous avons travaillé
sur la question du Désir et
de la Pulsion de vie et nous

PRÉVISIONS DE DIFFUSION ET DE CRÉATION 2016-2018
3 Créations : Mystère, Survivre et SEUL(s)
150 Représentations des spectacles entrés au répertoire :
L’Atelier de Jérôme, Dieu reconnaîtra les siens, Mystère, Il y a déjà tellement alors que
tout va venir..., Dé-livrance, Un Siècle, Survivre et SEUL(S).
COMPAGNIE PARDES RIMONIM •
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2016.2017.2018. AGENDA DE
NOS CREATIONS
La saison 2015-2016 verra la
fin du cycle sur l’Histoire
avec la création, en 2016,
de notre spectacle Mystère,
seconde forme destinée au
jeune public, en diptyque
avec la forme courte L’Atelier de Jérôme créé en 2015
au NEST-CDN de Thionville.
Ces deux premières expériences tournées vers les
plus jeunes traverseront
librement un Moyen-Age de
fantaisie afin d’interroger notre époque. Elles intègrent toutes deux le répertoire de la compagnie.
La saison 2016-2017 verra l’évolution de la thématique du Désir et de la
Pulsion de vie.
Après avoir créé notre
spectacle Dieu reconnaîtra
les siens (2015), le travail mené dans ce cycle
évoluera vers une seconde
production. Elle prendra la
forme d’une série de performances réunies sous le
nom de Survivre, en coproduction internationale avec
la compagnie italienne Menoventi, et circulera entre
la France et l’Italie.
Ce projet préfigurera le futur cycle Frontières et solitudes, au sens propre par
COMPAGNIE PARDES RIMONIM •
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son ancrage et sa circulation entre 3 pays lors des
laboratoires, et au sens figuré par sa pluridisciplinarité (théâtre, musique,
vidéo, danse, performance),
explorant les frontières
entre médiums d’expression.
Son adaptabilité, son mode
de présentation sous forme
de modules pouvant se combiner entre eux ou être
indépendants, font qu’il
s’adaptera
à
différentes
morphologies
de
lieux,
contribuant encore au développement de ce nouveau réseau transfrontalier.
La saison 2017-2018 verra
se concrétiser le nouveau
cycle Frontières et solitudes.
Cette expérience ordinaire
aux formes multiples ; solitude physique des célibataires urbains, isolements
campagnards, repli individuel derrière un écran ou
errance des migrations de
la misère et des violences
politiques, nous permet de
parler des nombreuses frontières que nous créons et
qui dessinent les contours
de nos univers.
Nous l’aborderons par un
travail de recherche notamment à l’occasion de nos
actions culturelles soutenues par Scènes et Territoires sur les territoires

ruraux et la Mairie de Metz
sur le quartier ZUS de la
Patrotte.
Notre
partenariat
avec
l’AMLI et le festival Passages nous permettra quant
à lui d’aborder cette question à travers l’expérience
des migrants et réfugiés,
au sein des foyers CADA.
Ce travail de recherche se
traduira in fine à travers
le spectacle Seul(s).
Autour de ce projet d’écriture se regroupent les soutiens en coproduction de
l’Opéra-Théâtre de Metz,
qui nous accompagne pour la
première fois, associé au
Théâtre Ici & Là, dont nous
sommes artistes associés,
et au Centre Culturel André
Malraux, notre partenaire
historique.
Seul(s) est une œuvre théâtrale, où se répondront les
écrits de Bertrand Sinapi
et des chansons empruntées
au répertoire de la variété
française. Une variation,
un jeu sur la « comédie musicale » racontant l’histoire de deux personnes,
vivant chacune dans des appartements voisins, deux
solitudes,
écrasées
par
leur quotidien.
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PÔLE CRÉATION... AU COEUR DE NOS MÉTIERS
MYSTÈRE

Spectacle jeune public
CRÉATION Théâtre Ici&Là / 15 mars 2016
Ce spectacle a été proposé à la Commission Nationale de La Belle Saison pour l'Enfance et
la Jeunesse.
Notre projet est né du lien
qui s’est tissé avec les enfants et les enseignants des
écoles primaires du quartier
classé ZUS de Metz-Bellecroix où la compagnie est en
résidence depuis 5 années.
Nous y avons mené de nombreux
ateliers et y avons travaillé nos dernières créations,
mais celles-ci étant destinées à un public adulte, nous
n’avons pu les partager complétement avec eux. De cette
frustration est née notre
envie d’écrire un spectacle
qui leur soit spécifiquement
destiné.
En plongeant dans le temps de
l’enfance, le Moyen-âge nous
est apparu comme une époque
miroir de la nôtre. Un temps
où se juxtapose la naissance
des grandes universités, la
construction de l’Europe et
l’obscurantisme des inquisiteurs et de leurs bûchers.

Ce conte philosophique, fantasque et abrupt, que nous
avons écrit, ouvrira notre
parole, sans ce besoin de
vraisemblance ou de sérieux
qui empêche l’amusement et
la joie afin d’aborder tous
ces sujets que la modernité
de notre monde n’a pas éradiqués : la place des femmes,
l’égalité des sexes, le statut des enfants, l’acceptation de l’autre, la lutte des
classes, la faim, la guerre…
Tant de sujets que, par le
détour d’une autre époque,
nous raconterons avec humour
et incongruité.
L’histoire sera celle du
voyage initiatique d’un chat
parti à la recherche de sa
jeune maîtresse envoyée par
quelque sortilège magique
dans le Moyen-âge.

lerie, l’animal doué de parole et de libre arbitre,
s’interrogera sur la société
des hommes, offrant un point
de vue à distance, en observation de nos propres mœurs.
Dans sa quête, il sera aidé
par un autre personnage de
seconde zone, un autre type
de sous-citoyen, une femme à
la fois figure de liberté et
de rejet : une sorcière. Elle
qui cache son apparence à une
société qui la repousse sera
d’abord tentée de croquer
l’effronté quadrupède. Mais
elle reconnaîtra bien vite
dans l’animal ses propres
caractéristiques, et apparaitra alors comme une bonne
fée, insolente et espiègle
qui accompagnera le chat dans
sa quête de l’enfant.

Il sera ici une figure de promeneur au sein d’un autre
temps. Avec naïveté et drô-

PRODUCTION
Cie Pardès rimonim en coproduction avec le Théâtre Ici&Là de Mancieulles, la Passerelle de
Rixheim et avec le soutien du CCAM - scène nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy et du Théâtre
Gérard Philippe de Frouard.

ARTISTES ET TECHNICIENS MOBILISÉS SUR L’ÉVÈNEMENT - 10 personnes
· Ecriture et mise en scène Bertrand Sinapi · Jeu Amandine Truffy · Composition musicale
Lionel Marchetti · Chanson Fred Fresson · Dramaturgie Emmanuel Breton et Amandine Truffy ·
Construction décor et accessoires David Salvatore et Mathieu Pellerin · Création lumière
Clément Bonnin · Production, administration Sophie Kloetzlen ·
COMPAGNIE PARDES RIMONIM •
BILAN et Projet d’Activités 2016, 2017, 2018
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SURVIVRE

Série de formes courtes performatives
CRÉATION Saison 2016/2017
En co-réalisation avec la compagnie italienne Menoventi.
Depuis deux saisons, notre
compagnie collabore avec les
artistes italiens de la compagnie Menoventi, en menant
des laboratoires de recherche
ouverts régulièrement au public.

faux. On problématise ainsi
les éléments fondamentaux du
monde de l’art que sont la
paternité de l’œuvre, l’authenticité, la créativité,
la propriété intellectuelle,
la signature.

La saison 2016/2017, sera
ainsi celle de la concrétisation de notre projet par la
création non pas d’un objet
unique mais bien d’une série de formes courtes et de
performances, dont la question de la survie sera le fil
rouge et la notion de copie
la forme.

Face à la catastrophe, les
questions existentielles et
métaphysiques remontent. Et
c’est cette suspension forcée du temps qui nous intrigue et que nous voulons
cerner. Survivre dans nos
sociétés où tant de choses
nous poussent à agir autrement mais où nous nous rattachons à la conservation du
peu que nous avons encore,
tout autant que survivre dans
le monde théâtral, dans les
arcanes de sa production.
Quelle partie du monde nous
appartient encore ? Sur quels
sujets pouvons-nous être encore opérant ?

On parle d’appropriation dès
lors que « des artistes copient consciemment et avec
une
réflexion
stratégique
» les travaux d’autres artistes. Dans ce cas, l’acte
de « copier » et son résultat
doivent être compris également comme de l’art - sinon,
on parle de plagiat ou de

Comment

pouvons-nous

un discours sur cette question de la survie en n’utilisant qu’un matériau externe
à notre propre création, en
allant puiser dans la grammaire d’un autre, en réemployant le matériel esthétique des autres et en le
refondant afin de générer un
nouveau sens riche non plus
seulement de notre invention mais de notre regard sur
celle des autres.
Et si finalement copier était
ce geste qui nous permettra
de trouver les moyens de survivre ?

créer

PRODUCTION
Cie Pardès rimonim en coproduction avec le festival international Santarcangelo dei Teatri, le CCAM - scène nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy, le Théâtre Ici&Là, la Coopérative
E/Production, les festivals de théâtre contemporain de Terni et d’Albenga (IT) et avec le
soutien du Mudam - musée d’Art moderne du Grand Duché de Luxembourg. Crédits de production
en cours.
ARTISTES ET TECHNICIENS MOBILISÉS SUR L’ÉVÈNEMENT - 5 personnes
· Jeu Amandine Truffy et Consuelo Battiston · Ecriture et mise en scène Bertrand Sinapi et
Gianni Farina · Production, administration Sophie Kloetzlen ·
COMPAGNIE PARDES RIMONIM •
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SEUL(s)

Comédie musicale
CRÉATION Opéra-Théâtre de Metz Métropole / Saison 2017/2018
Seul(s) est une œuvre théâtrale, où se répondront les
écrits de Bertrand Sinapi
et des chansons empruntées
au répertoire de la variété
française.
Une variation, un jeu, sur la
« comédie musicale » racontant l’histoire de deux personnes, vivant chacune dans
des appartements voisins,
deux solitudes, écrasées par
leur quotidien. Leur rencontre détruira cette solitude et leur fera reprendre
goût à la vie.
Un troisième personnage, le
« musicien », apportera par
la musique le contrepoint,
la joie et l’amusement dans
le spectacle. Passant d’un
espace à l’autre, il sera
celui par qui l’humour apparaîtra, s’adressant directement au public, dévoilant
les coulisses, exposant la
chose théâtrale. Le spec-

tacle reposera ainsi sur une
tonalité double, une base
sombre, grave, qui traitera
du sentiment de solitude, et
un mouvement de vie fait de
rencontres, de la naissance
de l’amour.
Les recherches de la compagnie sur les liens qui se
tissent entre le théâtre et
la musique, et plus particulièrement sous la forme du
« théâtre musical » trouveront ici une forme d’aboutissement.
La musique marque son époque,
elle est capable de nous replonger dans l’atmosphère
d’un temps.
La « variété française » a
ceci de particulier, qu’elle
est entendue dans des moments
ordinaires et qu’elle peut
agir au théâtre comme les
odeurs dans la vie, qui raniment des sensations et des

moments du passé. Contrairement à la « grande musique »
qui est conçue pour des circonstances d’écoute particulières, ces petits airs nous
accompagnent partout et sont
en quelque sorte la bande son
de notre quotidien. A force
d’être entendue ici et là,
elle nous devient familière
et se mêle à notre histoire
individuelle. Chacun a fait
de certains de ces morceaux
de notre culture populaire
sa chanson.
En composant notre spectacle
avec ces chansons, nous nous
adresserons directement à
l’histoire de chacun l’invitant à écouter une histoire dont il connaît déjà
une partie, nous adressant
directement à un inconscient
collectif tout en créant une
distance permettant à l’humour de la situation de se
révéler.

PRODUCTION
Cie Pardès rimonim en coproduction avec l’Opéra-Théâtre de Metz Métrople, le CCAM - scène
nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy, le Théâtre Ici&là, Scènes et territoires en Lorraine,
Moselle Arts Vivants, avec le soutien de QUINT’EST - réseau GranEst du spectacle vivant.
ARTISTES ET TECHNICIENS MOBILISÉS SUR L’ÉVÈNEMENT - 10 personnes
· Ecriture et mise en scène Bertrand Sinapi · Dramaturgie Emmanuel Breton et Amandine
Truffy · Création musicale et Interprétation live Frédéric Fresson · Jeu Amandine Truffy et
Valéry Plancke · Création lumière Clément Bonnin · Production, administration Sophie
Kloetzlen ·
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PÔLE RECHERCHE...
...UN INVESTISSEMENT SUR LE LONG TERME
UNE RECHERCHE AU PRÉSENT
: AU CŒUR DE CE QUI ALIMENTE NOS CRÉATIONS
Notre tentative est de progresser par constellations,
tissant, au gré des créations et des temps de laboratoires, des liens avec
des artistes dont les préoccupations
esthétiques
et artistiques nous sont
proches, mais dont l’expression et les outils sont
différents.
Nous recherchons le contact
et l’échange avec tous les
publics, et ces expérimentations nous ouvrent à autant de formes à même de les
toucher.
Animés par la confrontation
de nos manières de faire et
de penser à d’autres champs,
d’autres regards à la société civile, ce travail
déjà amorcé à travers nos
Résidences Nomades et nos
interventions avec nos différents partenaires représente une singularité forte
de notre compagnie. La solidité de notre organisation a déjà rendu toutes ces
actions possibles, mais ce
travail en lui-même reste
délicat et fragile. C’est à
cet endroit qu’il demande à
être aidé par de nouveaux
partenaires et moyens.
La recherche n’est pas seulement une de nos activités, elle participe de
notre volonté de comprendre
comment fonctionne le monde
ici et ailleurs, de s’ouvrir à l’autre et d’en dégager de nouvelles formes
d’expression.
À partir de nos gestes
d’écritures, de notre pratique du plateau, et de nos
COMPAGNIE PARDES RIMONIM •
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liens avec les publics amateurs, nous expérimentons
la chose théâtrale en permanence.
Notre propos est d’exprimer à travers le corps de
la langue, l’espace de la
scène et le temps partagé
avec le public un regard
critique sur ce qui nous
entoure.
Celui-ci traduit la sensibilité et l’identité de la
compagnie, soit, à notre
échelle et avec nos moyens,
la volonté de ré-enchanter
le monde. Nous touchons ici
au cœur de notre travail, à
sa dimension politique assumée.
Le théâtre est pour nous un
lieu et un temps de rencontre, un moment privilégié d’une vie civique partagée. Jouer, pour nous, c’est
mettre en œuvre une manière
de vivre ensemble, d’échanger, de se confronter à la
différence, de s’interroger
ensemble, de faire face à
ses peurs, à ses contradictions, les penser, les ressentir, s’émerveiller de la
beauté, espérer, rêver.
Parce que nous nous adressons au sentiment des gens,
nous invitons les spectateurs à se projeter dans nos
créations et à les expérimenter, à y trouver une capacité de surprise, d’amusement et de joie.
Dans un univers où la question du réel s’éloigne, que
ce soit par les transformations sociétales et économiques, les conflits géopolitiques, ou les utilisations
que nous pouvons faire des
nouveaux moyens numériques,
le théâtre offre dans l’évi-

dence de sa présence physique et vivante un lieu de
rapprochement.
Notre action locale se
pense comme un moyen de comprendre ici ce qui nous entoure : des conflits internationaux et de la violence
des fanatismes aux tensions
du quotidien le plus ordinaire, de Daesh à la montée des pensées extrémistes
dans nos démocraties, de la
violence armée, à la solitude de nos vies modernes.
Le lien que nous opérons
entre les gens, en participant à la construction de
la cité, à sa pensée sont
autant de forces politiques
que nous cherchons à mettre
en actes.
Nous nous emparons de ces
questions en montrant que
même sous ces horizons obscurs le mouvement de la vie
doit se faire puissant.
Après avoir traversé les
thématiques de la grande
Histoire et de nos histoires personnelles, ainsi
que la thématique du Désir
et de la Pulsion de vie,
nous abordons une expérience ordinaire aux formes
multiples,
la
solitude.
Tant celle des célibataires
urbains, que des isolements
campagnards, du repli individuel derrière un écran ou
l’errance des migrations de
la misère et des violences
politiques,
la
solitude
permet de parler des nombreuses frontières que nous
créons et qui dessinent les
contours de nos univers.
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PROVOQUER DES RENCONTRES
ET DU MOUVEMENT
Nos mises en scène et les
constitutions de nos équipes
pour chaque spectacle sont
les prolongements de ce regard sur le monde. Mais ce
regard n’a de sens que s’il
en rencontre d’autres et se
donne la chance de pouvoir
changer, évoluer, s’affiner.
C’est dans cet esprit que
nous avons mis en place depuis 2010 le dispositif des
Résidences Nomades, déjà
préoccupés et nourris par
cette question des frontières, que notre propre
situation géographique et
notre histoire portent en
elles.
Cette démarche de collaboration avec des artistes
de la scène européenne ne
cesse de montrer sa per-

tinence et sa force. Elle
permet d’organiser des rencontres entre notre équipe
et des artistes implantés
dans plusieurs villes européennes. Un réseau entre
Bruxelles (Belgique), Ravenne (Italie), Esch-surAlzette
(Luxembourg)
et
Metz a été développé depuis 2010 et nous avons
le projet de renforcer et
d’étendre ces rencontres à
de nouveaux territoires (le
Nord avec la Suède, l’Est
de l’Europe et éventuellement un pays tiers) notamment avec l’aide du réseau
Pastel.

sur un thème appartenant à
la thématique pluriannuelle
que nous développons, permet de restituer de manière
écrite et graphique un état
de nos recherches de fond
et de nos expérimentations
scéniques ainsi que les regards croisés des artistes
et auteurs que nous invitons à y collaborer.
Cette revue permet de diversifier les écritures qui
s’expriment à travers la
compagnie, poésie, chansons
et essais notamment, mais
aussi expression musicale
et graphique.

Le fruit de ces collaborations peut prendre la
forme de création de formes
courtes, de performances,
de workshop ou encore de
publications. Nous avons
créé une revue avec nos
partenaires européens et
français, Numéro 0, qui,

EXTRAIT DE NOTRE REVUE
NUMÉRO 0/1

ENTRETIENS FILMÉS À VAUDEVILLE-LE-HAUT (MEUSE)
- CYCLE DE LA PETITE À LA GRANDE HISTOIRE

COMPAGNIE PARDES RIMONIM •
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PÔLE TRANSMISSION...

...DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET ACTIONS CULTURELLES
UN VASTE PROJET DE TERRITOIRE
L’ensemble de nos partenariats autour des actions
culturelles se recoupe et
est pensé dans un même élan,
créant un maillage sur le
territoire.
Nous
sommes
moteurs dans la rencontre
des différents acteurs qui
l’animent
(associations,
institutions, théâtres) et
revendiquons la position de
carrefour. Nous continuerons à mettre en œuvre ces
espaces de rencontres qui
sont à la fois le sens social ou politique de notre
travail et participent au
constant renouvellement de
notre recherche artistique.
La rencontre de ces publics
et de ces acteurs, leurs
expériences, leurs participations directes et indirectes à nos spectacles
sont un apport essentiel à
notre travail.
Metz est la ville où nous vivons et où sont basés notre
compagnie et nos locaux de
travail. C’est en quelque
sorte le camp de base depuis lequel nous avons maillé en Lorraine des partenariats fidèles et forts. Puis
ce rayonnement se répercute
au niveau transfrontalier,
au Luxembourg et Belgique,
avec la volonté que notre
implantation y soit de plus
en plus forte.
Il n’y a pas de hiérarchie
entre ces échelles, au
contraire, l’exigence de
notre production et de notre
démarche, le caractère résolument contemporain de
nos créations et de notre
discours s’adresse autant
au public des festivals internationaux qu’à celui de
cette petite grange de la
Meuse où le réseau Scènes
et Territoires nous a dressé des gradins, qu’aux enCOMPAGNIE PARDES RIMONIM •
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fants des écoles de Bellecroix auprès desquels nous
écrivons
nos
spectacles
jeunes publics.

ACCES A LA CULTURE POUR
TOUS
Chacune de ces actions passées illustre notre engagement dans la réalisation
d’une Culture sans compromis et accessible à tous.
Nous entendons poursuivre
ce
travail
enthousiaste
grâce à des partenariats
croisés avec des lieux de
Culture, le monde associatif et civil.
Avec l’AMLI, nous mènerons
des interventions dans les
foyers CADA – Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile
– où les personnes en cours
de traitement de leurs demandes de séjour sont hébergés entre six mois à
deux ans.
Nous travaillerons sur la
question de la solitude et
de l’exil. Dans cette perspective, nous nous sommes
rapprochés du réseau des
associations de solidarité messines et du festival
Passages, en essayant de
voir comment une équipe artistique peut donner forme
à la solidarité : faire pour
l’autre. Permettre à chacun
d’avoir accès au patrimoine
culturel commun et à ses
démarches.
En quartier ZUS, après
avoir travaillé auprès des
enfants et habitants du
quartier Bellecroix durant
6 années, nous allons développer nos actions dans le
quartier de la Patrotte à
Metz, là encore essayant de
donner forme à une manière
artistique de s’impliquer
dans un quartier en pleine
transformation.
La

future

Médiathèque

Centre Social L’Agora est
un projet unique en France,
mixant les deux fonctions
dans un même bâtiment,
il affiche la volonté de
créer un lieu de dialogue
et d’échange entre les habitants du quartier, les
jeunes, les associations
et les acteurs sociaux, qui
seront étroitement associés à la vie de l’équipement. Il regroupera outre
ces deux fonctions principales, un Accueil collectif
des mineurs, une salle de
diffusion et un café.
Nous pensons que notre démarche vient s’inscrire en
parfaite cohérence avec ce
projet de lieu de vie, qui
affiche clairement sa dimension politique au sens
le plus noble du vivre-ensemble.
En ruralité, auprès de personnes en situation d’isolement, des collectes et
ateliers d’écriture auprès
des publics du Théâtre Ici &
Là de Mancieulles et du réseau Scènes et Territoires
viendront nourrir les processus d’écriture et la matière de notre prochaine
création Seul(s).
L’ensemble de ces partenariats croisés placent notre
équipe au cœur de la cité,
l’ancrent dans des réalités plurielles et nous inspirent des nouveaux modèles
de fonctionnement et de
créations.

et
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BUDGETS PRÉVISIONNELS
ET CONSOLIDÉS 2016 · 2017 · 2018
EXPRIMÉS EN EUROS HORS TAXES
ÉDITÉ AU 13/01/2016

115 862

1 660

27 372

5 162

22 090

174 246

1060

117 972

1 660

28 526

9 862

21 490

182 000

30

535

135 054

1 660

22 920

9 541

15 790

186 930

900

90

2265

368 888

4 980

78 818

24 565

59 370

543 176

TOTAL

670

30

300

900

BP18

30

300

300

2400

BP17

300

300

800

BP16

67 - Charges exceptionnelles

300

800

TOTAL CHARGES

68 - DADP

800

66 - Charges financières

65 - Autres charges de gestion courante

64 - Charges de personnel

63 - Impôts, taxes et versements assimilés

62 - Autre services extérieurs

61 - Services extérieurs

60 - Achats

69 - Impôts (précaution budgétaire)

70 - Ventes et Apports

91 654

77 700

174 246

0

105 000

73 800

182 000

0

0

95 000

88 300

186 930

0

0

0

291 654

239 800

543 176

TOTAL

74 - Subventions d'exploitation

0

0

0

0

BP18

75 - Autres produits de gestion courante

0

0

0

11 722

BP17

76 - Produits financiers

0

0

3 630

BP16

77 - Produits exceptionnels

0

3 200

TOTAL PRODUITS

78 - RADP

4 892
79	
  -‐	
  Transfert	
  de	
  charges
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ANNEXE
LA COMPAGNIE PARDES RIMONIM...

...PRÉSENTATION ET HISTORIQUE DE CRÉATION
La compagnie de théâtre Pardès rimonim est fondée en 2005 autour d’Amandine Truffy, dramaturge et comédienne diplômée du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris et de Bertrand Sinapi, auteur et metteur en scène formé à la Sorbonne
Nouvelle. Elle est centrée sur les écritures contemporaines. Pour nourrir ses créations, elle cherche à établir une dynamique entre la recherche, la dimension politique
du théâtre et la rencontre avec d’autres artistes de la scène européenne. A travers le
réinvestissement de ses spectacles auprès de publics amateurs, elle s’implique dans
une politique de transmission en lien direct avec ses créations. La compagnie a un fort
ancrage en Lorraine, une rayonnement sur le Grand Est et une implantation internationale (Luxembourg / Belgique / Italie).
2015 – L’Atelier de Jérôme
Petite forme Jeune Public.
Écriture et mise en scène
Bertrand
Sinapi.
Création NEST, CDN de Thionville-Lorraine.
2015 – Dieu reconnaîtra les
siens
Farce métaphysique. Écriture et mise en scène
Bertrand Sinapi. Création
Théâtre Ici&là de Mancieulles, reprise au CCAM
de
Vandoeuvre-lès-Nancy
en 2016. Avec le soutien
en coproduction du réseau
Quint’EST.
2014 - Un Siècle
1914/2014 - une traversée
poétique du XXème siècle.
Écriture et mise en scène
Bertrand Sinapi. Création
Centre Pompidou-Metz.
2013 - Il y a déjà tellement, alors que tout va venir...
Forme courte écrite et mise
en scène par Bertrand Sinapi. Création à l’ADACS de
Bellecroix, Metz.
2012 – Dé-livrance
Performance théâtrale de la
Cie Pardès rimonim avec les
artistes associés Pierre
Megos et Clément Bonnin.
Version
franco-italienne
COMPAGNIE PARDES RIMONIM •
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créée en novembre 2013 à
Ravenna (IT).
2012 – Hamlet ou la fête
pendant la peste
Variation sur la pièce de
Shakespeare, écriture et
mise en scène par Bertrand
Sinapi. Création au Théâtre
de la Manufacture-CDN de
Nancy, reprise à l’Espace BMK de Metz, à l’Abbaye de Neumünster à Luxembourg-Ville,
au
Théâtre
Gérard Philippe de Frouard
et au Théâtre Ici&là de Mancieulles.
2010/11 – Je suis le garçon
qui ne parlera pas
Cycle de formes courtes sur
la question de l’action et
de l’inaction, cheminement
vers Hamlet ou la fête pendant la peste. Création dans
le cadre des Résidences Nomades à Metz (Espace BMK),
à Bruxelles (Théâtre de la
Balsamine et Atelier 210),
à Ravenna (IT) (Cie Fanny
& Alexander et Teatro delle
Albe) et au Luxembourg
(Kulturfabrik
d’Esch-suralzette).
2009 – Des Voix sourdes
De Bernard-marie Koltès,
mise en scène de Bertrand
Sinapi. Création à l’espace
BMK à Metz dans le cadre

de l’intégrale Koltès, reprise à l’Actée - Théâtre
de Cosnes-les-romain et au
Colombier de Bagnolet.
2008 – Anticlimax
De Werner Schwab, mise en
scène de Bertrand Sinapi.
Création à l’Espace BMK à
Metz, reprise au Théâtre Le
Colombier à Bagnolet et au
CCAM de Vandoeuvre-lès-Nancy.
2007 – Italie magique
De Pier Paolo Pasolini,
mise en scène de Bertrand
Sinapi. Création au Théâtre
National du Luxembourg.
2006 – Jeanne
D’après Jeanne La Pudeur
de Nicolas Genka, mise en
scène de Bertrand Sinapi.
Création à l’Espace BMK à
Metz, reprise au Théâtre Le
Colombier à Bagnolet et au
CCAM de Vandoeuvre-lès-Nancy.
2005 – KranK
Écriture et mise en scène
de Bertrand Sinapi (publié
chez l’Harmattan). Création à l’Espace BMK, reprise au Théâtre du Moulin
à Toul et au Festival Multi’art’contemporain à Nancy.
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DIRECTION ARTISTIQUE

Bertrand SINAPI
et Amandine TRUFFY
direction.pardes@gmail.com
+33 (0)6 60 84 95 22

ADMINISTRATION,PRODUCTION
Sophie KLOETZLEN
production.pardes@gmail.com
+33 (0)9 81 24 18 08

La compagnie Pardès rimonim est associée au Théâtre Ici & Là de Mancieulles de
2015 à 2018. Elle bénéficie du dispositif d’accompagnement à la structuration de
la Région Lorraine (2013-2015), du soutien financier de la Ville de Metz notamment dans le cadre des résidences d’artistes en quartier, du soutien financier du
Département de la Moselle ainsi que d’aides aux projets de la DRAC Lorraine et
de la Spedidam. En partenariat avec l'AMLI, Réseau Batigère.

