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PROJETS ET

PERSPECTIVES
2019-2020-2021
direction artistique
amandine truffy & Bertrand sinapi

La compagnie Pardès rimonim est associée à la KulturFabrik d’Esch-sur-Alzette de 2019 à
2021 (Lux) (anciennement au Théâtre Ici&Là de Mancieulles de 2015 à 2018). Elle bénéficie
du dispositif d’aide au conventionnement de la Région Grand-Est, d’un conventionnement au
titre du développement de la Ville de Metz, ainsi que d’aides aux projets de la DRAC Grand
Est. En partenariat avec l’AMLI, Réseau Batigère.

SOMMAIRE
• Penser L’euroPe et Maintenant : La Faire, enseMBLe
7

queLques cHiFFres 2019-20-21

8

Présentation de La cie

10

ProJets et PersPectiVes 2019-20-21

10

un dePLoieMent euroPéen ...

12

créations ...

16

transMission ... un ancraGe sur des territoires en diFFicuLté

18

stratéGie de diFFusion ...

20

FonctionneMent ... éVoLution d’une équiPe et de La structure

22

FonctionneMent ... une Gestion FinanciÈre

24

aPrÈs Les ruines, Lauréat du réseau transFrontaLier Bérénice (Fr, aLL, Be, LuX)
artistes associés à La KuFa (LuX) : Vers un réseau euroPéen
un réseau d’artistes FrÈres (Be, it, aLL, LuX)
création 2019 : aPrÈs Les ruines ( Fr, Be, aLL, LuX )
création 2021 : stories ( Fr, Be, LuX, it )
résidence en quartier MetZ nord-Patrotte
ateLier eL WarsHa aVec FestiVaL PassaGes
en ruraLité aVec scÈnes et territoires

un déVeLoPPeMent à L’internationaL
notre réPertoire qui se diVersiFie
FestiVaL aViGnon oFF 2020

eMPLoi
ForMation
caLendrier
structuration du PÔLe adMinistratiF

BudGets PréVisionneLs et consoLidés 2019-2020-2021
BudGets de Production : aPrÈs Les ruines et stories

anneXes

Lettres de soutien et d’enGaGeMents des Partenaires
dossier artistique ... création 2019 : aPrÈs Les ruines
raPPort d’actiVités ... saison 2017-2018

COMPAGNIE PARDES RIMONIM •
PROJETS ET PERSPECTIVES 2019-2020-2021

>3

PRÉAMBULE
PENSER L’EUROPE ET MAINTENANT : LA FAIRE, ENSEMBLE.
aPrÈs Les ruines création Fr-aLL-LuX en 2019
Actuellement, nous écrivons
APRÈS LES RUINES, en collaboration avec la compagnie allemande LIQUID PENGUIN et le
violoncelliste luxembourgeois
André MERGENTAHLER. Cette
création prendra son envol
en septembre 2019 au Théâtre
de Liège (BE), puis circulera
entre l’Allemagne, la France,
la Belgique et le Luxembourg.
Ce projet est porté par BERENICE, un réseau d’acteurs
culturels mis en place en
Grande Région afin de lutter
contre les discriminations.
Nous sommes dans le temps de
la vibration, après une déflagration. Après le silence
des ruines, il y a la reconstruction, où se fait notre
récit. Le tableau exemplaire
des déchirements qui sont à
l’œuvre dans les migrations
d’aujourd’hui ou d’hier et
dans celles qui s’annoncent
comme inévitables pour demain,
l’errance et le voyage, ce
qui est mien, ce que je suis,
celui qu’est l’autre sont les
fondations de l’oeuvre que
nous sommes en train d’inventer.

stories création Fr-BeL en 2021
En 2021, nous créerons STORIES en collaboration avec le
comédien et performeur bruxellois Pierre MEGOS, notre ancien complice sur Dé-livrance
en 2011. Nos deux compagnies,
belge et française, mêleront
leurs équipes artistiques et
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additionneront leur forces
pour co-construire ce projet
dont des partenaires sont actés en France, au Luxembourg,
en Belgique et en Italie.
Plus que le rire, ce serait
notre capacité de générer des
fictions qui serait le propre
de notre espèce. Dans un
joyeux chaos, Pierre et Amandine, au plateau, décortiqueront cette « maladie narrative » qui s’est emparée de
nous. Ils nous présenteront
ses règles et sa grammaire,
les outils qui la composent
; depuis La Poétique d’Aristote jusqu’au storytelling en
usage même chez nos hommes
politiques. Qu’est-ce qui oppose une bonne histoire à une
histoire ratée ? Qu’est-ce
qui constitue un bon western
? Comment fonctionnent ces
histoires et comment manipule-t-on nos émotions grâces
à elles ? Et pourquoi, en définitive, nous nous racontons
autant d’histoires ?

notre ProJet GLoBaL 19-20-21
un déVeLoPPeMent euroPéen
- 2 CRÉATIONS A L’INTERNATIONAL : APRES LES RUINES en
2019 puis STORIES en 2021;
- 2019/2021 - ARTISTES ASSOCIÉS À LA KULTURFABRIK Eschsur-Alzette (LUX) dans le but
de développer nos réseaux
communs de production et de
diffusion en Grande Région et
en Europe, pour créer un pôle
de rencontres européennes,
alliant recherches, écriture,
rencontres entre artistes de
la scène européenne, développement de nouveaux publics,

sensibilisation et circulation des œuvres;
IMPLANTATION, grâce à 3
résidences d’une durée triennale, sur des territoires en
difficulté dont nous accompagnons les transformations :
2018-2021 sur les territoires
ruraux de Longuyon (54) puis
de Ley (57) avec Scènes et
territoires / 2019-2021 sur
le quartier classé ZUS La Patrotte-Metz Nord à Metz (57)
dans le cadre de notre convention triennale avec la Ville
de Metz (projet actuellement
accompagné par le volet Politique de Ville de la DRAC
Grand EST) / 2019-2021 sur le
territoire d’Esch-sur-Alzette
au Luxembourg dans le cadre
de notre association avec la
Kulturfabrik, en préfiguration
d’ESCH 2022-Capitale européenne de la Culture;
- SENSIBILISATION et actions
de transmission vers des publics amateurs sur les 4 territoires de nos 3 résidences,
autour de nos processus
d’écriture et des nécessités
artistiques de la compagnie.
Ateliers d’écriture, de jeu,
parcours de spectateurs avec
analyses chorales participent
à l’accès à la culture pour
tous et à l’appropriation des
gestes artistiques et des
œuvres;
- DIFFUSION de ces 2 créations et de notre répertoire,
avec un total prévu de 112
représentations sur 3 années,
dont 26 à l’étranger. Une seconde présence sur le festival d’Avignon prévue pour
2020.
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2019 - 2020 - 2021...
... EN QUELQUES CHIFFRES

2
7

112 REPRÉSENTATIONS
dont 33 Hors réGion
et 26 à L’étranGer
une MoYenne de 37 reP. / an

aPrÈs Les ruines

{

35
Partenaires PriVés
4,5 etP

CRÉATIONS
EN DIFFUSION

Artistes associés à la KUFA d’Esch/Alzette
Lauréat du projet européen BÉRÉNICE
Résidences avec Scènes et Territoires
Résidence en quartier - Metz Nord Patrotte
≈ 20 co-producteurs
- dont 1/3 hors grand est
- dont 10 nouveaux partenaires
Collaboration avec AMLI - réseau batigère
Réseau d’artistes frères

FONDS PROPRES
( investissement Avignon )

3%

5,5 %

AUTRES

ACHATS

CH. PERSONNELS

Ratio d’autonomie financière de 34%
Seuil de prudence à 25%
Recettes propres supérieures
aux recettes de subventions

69 %

CHARGES

SERVICES EXT.

23 %

stories

Augmentation du temps de travail artistique
Stabilisation du poste
de chargé de production

Pour enV. 30 saLariés
5%

CRÉATIONS
À L’INTERNATIONAL

SUBVENTIONS
D’EXPLOITATION

42,5 %

PRODUITS
52,5 %

RECETTES PROPRES
( Ventes, apports,
transferts de ch. )

caLendrier
•

•

18 SEPT.
TH de LIEGE

JUILLET
AVIGNON OFF

CRÉA

DIFF

APRÈS LES RUINES
RECH

2018

ECRI

REPET

AVIGNON

REPET

2019

2020

RECH

2021

ECRI

REPET

STORIES

CRÉA
FEV 21
Atelier 210

LA COMPAGNIE PARDES RIMONIM...
...PRÉSENTATION
DIRECTION ARTISTIQUE : BERTRAND SINAPI & AMANDINE TRUFFY
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.
Cette équipe débute en créant KranK, monologue de Bertrand Sinapi, publié à l’Harmattan, à la
Scène Conventionnée pour les jeunes écritures contemporaines de Metz, Jeanne la pudeur d’après
Nicola Genka au CCAM- Scène Nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy puis Italie Magique d’après P.P.
Pasolini au Théâtre National du Luxembourg. En 2010 la compagnie signe ses premières conventions
triennales avec la Région Lorraine et la Ville de Metz autour de sa démarche de collaboration
avec des artistes de la scène européenne qui mènent aux créations d’Hamlet ou la fête pendant la
peste au CDN de Nancy, et de Dé-livrance, au Théâtre de la Balsamine à Bruxelles.
Elle axe ensuite son travail sur des travaux de collectes qui viennent nourrir une écriture de
plateau en créant Un siècle au Centre Pompidou-Metz, et L’Atelier de Jérôme au CDN de Thionville. En 2016, elle débute son association de 3 années au Théâtre Ici&Là de Mancieulles par la
création de Mystère, 1ère incursion dans le jeune public. Cette assise lui permet de créer Dieu
reconnaîtra les siens au Théâtre Ici&Là, Survivre en Italie avec la compagnie italienne Menoventi
et Comme une chanson populaire avec le compositeur Frédéric Fresson à l’Opéra-Théâtre de Metz.
De 2019 à 2021, la compagnie devient artistes associés à la KulturFabrik d’Esch-sur-Alzette
(LUX), pour consolider leurs réseaux européens mutuels.

Bertrand sinaPi, auteur et metteur en scène - co-directeur artistique
Auteur et metteur en scène de théâtre, réalisateur et comédien. Licencié d’Etudes théâtrales Sorbonne Nouvelle-Paris III, il s’est formé auprès de Michel Didym, Hubert Colas, Georges Banu, Jean
Pierre Ryngeart, Alain Béhar. Auteur, ses pièces KranK, et Un siècle sont publiées à L’Harmattan.
Il a dansé à l’invitation du quatuor Knust avec Alain Buffard, Xavier Lerroy, Boris Charmatz et
Laurence Louppe. Avec la comédienne et dramaturge Amandine Truffy, il fonde la compagnie Pardès
rimonim en 2004.
aMandine truFFY, comédienne et dramaturge - co-directrice artistique
A 19 ans, elle entre au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, où elle
travaille sous la direction d’Eric Ruf, Joël Jouanneau, Daniel Mesguich, Jean-Marie Patte, Philippe Garrel, Mario Gonzalez, Christian Benedetti, Gérard Desarthe. Comédienne et dramaturge
de théâtre, engagée dans l’écriture contemporaine, elle co-fonde la compagnie Pardès rimonim.
Soucieuse de multiplier les collaborations avec d’autres équipes, elle travaille au théâtre avec
Christian Benedetti, Michel Didym, Julie Garelli. Au cinéma, elle est Lauréate Talents Cannes
ADAMI 2006, puis joue dans les longs-métrages « L’Affaire Ben Barka » et « Une vie française » de
Jean Pierre Sinapi, puis dans la série « Ceux de 14 » d’Olivier Schartzky. En 2016, elle incarne
Ondine dans « La Forêt de Quinconces », 1er long métrage de Grégoire Leprince-Ringuet - qui est
en Sélection Officielle du Festival de Cannes 2016, en Séances Spéciales. Ce film obtient en 2017
le Prix du Film Singulier du Syndicat de la Critique de Films.

>8

COMPAGNIE PARDES RIMONIM •
PROJETS ET PERSPECTIVES 2019-2020-2021

LA COMPAGNIE PARDES RIMONIM...
... HISTORIQUE DE CRÉATION
2018 - coMMe une cHanson
PoPuLaire

2013 - iL Y a déJà teLLeMent, aLors
que tout Va Venir...

Théâtre musical. Ecriture
collective et mise en scène
Bertrand Sinapi. Création Opéra-Théâtre Metz-Métropole.

Forme courte écrite et mise
en scène par Bertrand Sinapi.
Création à l’ADACS de Bellecroix, Metz.

2017 - surViVre

2012 – dé-LiVrance

Cycle de performances. Collaboration avec la compagnie
italienne Menoventi. Création
Théâtre Ici&Là Mancieulles.

Performance théâtrale de la
Cie Pardès rimonim avec les
artistes associés Pierre Megos et Clément Bonnin. Version
franco-italienne créée en novembre 2013 à Ravenna (IT).

2016 –MYstÈre
Théâtre musical. Ecriture et
mise en scène Bertrand Sinapi.
Création Théâtre Ici & Là de
Mancieulles.

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.

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 Philipe 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’Eschsur-alzette).

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.

coMMe une cHanson PoPuLaire
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UN DÉPLOIEMENT EUROPÉEN...
aPrÈs Les ruines,
Lauréat du reseau transFrontaLier Berenice (Fr, aLL, Be, LuX)
Les différents pays transfrontaliers n’ont pas la même
approche ni la même définition concernant les questions
d’identités, de communautés
et de migrations. S’inscrire
dans une approche transfrontalière, c’est permettre aux
différents partenaires de part
et d’autres des frontières
de se regrouper pour trouver
des solutions communes. C’est
permettre de mutualiser les
moyens humains et financiers
pour innover, inventer et expérimenter de nouvelles approches en matière d’actions

culturelles inclusives.
BERENICE est un un réseau
d’acteurs culturels mis en
place en Grande Région afin de
lutter contre les discriminations. Le Festival Passages
en est le chef de file. Depuis
2 saisons, l’atelier EL WARSHA est un projet commun fort
pour nos équipes, ce travail
de rencontres menés avec des
réfugiés nouvellement arrivés
et des habitants de la ville
de Metz est exemplaire de ce
que nous voulions, politiquement et humainement, mener.

Notre création 2019 APRES LES
RUINES découle de ce travail
de fond et a été soutenu par
le réseau BERENICE, en collaboration avec la compagnie
allemande LIQUID PENGUIN et le
violoncelliste luxembourgeois
André MERGENTHALER. Cette
création prendra son envol
en septembre 2019 au Théâtre
de Liège (BE), puis circulera
entre l’Allemagne, la France,
la Belgique et le Luxembourg.

artistes associés à la Kufa (LuX) :
Vers un réseau euroPéen
En 2022, Esch sera Capitale
Européenne de la Culture, ce
qui est une expérience structurante et mobilisatrice pour
un territoire. Les objectifs
de développement de la commune d’Esch, de la Kufa et de
notre compagnie se renforcent,
et nos ressources sont complémentaires. Nous additionnons et développerons nos
réseaux de production et de
diffusion en Grande Région et
en Europe, pour créer un pôle
de rencontres européennes,
alliant recherche, écriture,
rencontres entre artistes de

la scène européenne. Chacun
avec ses outils -lieux-institutions-artistes- oeuvrera à
l’appropriation par le public
du projet de création de ce
pôle transfrontalier, à la
sensibilisation aux démarches
artistiques et aux œuvres
pensées puis diffusées sur le
territoire.
Un soutien global est apporté à toutes les dimensions de
notre travail : diffusion du
répertoire et des créations,
soutien aux 2 créations à
l’international, recherche et

rencontres avec des artistes
de la scène luxembourgeoise,
actions culturelles liées. Nos
objectifs se croisent, dans
le souci de créer des outils
pérennes, utiles à tous. Cette
saison, nous travaillerons
avec les artistes luxembourgois, Sandy FLINTO et Pierrick
GROBETY, comme nous avions
découvert le violoncelliste
André MERGENTHALER, qui se
joint aujourd’hui à nous pour
la création d’APRES LES RUINES
en 2019.

un réseau d’artistes FrÈres (Be, it, aLL, LuX)
Le déploiement de notre compagnie à l’international
est le fruit d’un travail
de recherche qui a préexisté : nos résidences nomades
à travers l’Europe. Ce cycle
de recherche, qui n’avait pas
de finalité directe de production, a crée autour de nous
un réseau d’artistes proches
artistiquement et politiquement et dont ont découlé des
créations communes. Ces envies
> 10

se retrouvent dans ce nouveau
cycle, avec une organisation
nouvelle, qui engage chacun de
nous à mêler nos réseaux pour
penser, créer et faire circuler les oeuvres créées. APRÈS
LES RUINES s’écrit avec les
artistes allemands et luxembourgeois– cie LIQUID PENGUIN
et André MERGENTHALER, que
nous avions rencontrés dans
ce cadre. STORIES aura une
production conjointe belge et

française, grâce à l’implication de Pierre MEGOS (BE).
SURVIVRE au répertoire et
STORIES en création ont le
soutien des italiens des cies
MENOVENTI et E-COOPERATIV.
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Et ce partenariat est d’une grande richesse : qu’une équipe de création et une équipe de
diffusion s’engagent dans la même direction donne en effet du sens à nos métiers respectifs.
A cela s’ajoute la personnalité d’Amandine et de Bertrand : ce sont des artistes en prise
avec la réalité, n’hésitant pas à se remettre en question pour créer des œuvres qui leur
ressemblent : sincères, libres et engagées. [...]
La capacité de cette compagnie à s’entourer, à rassembler autour de ses œuvres des artistes internationaux,
à défendre un geste artistique complet en étant auteurs, comédiens, dramaturges, chefs de troupe... nous a
convaincus de la soutenir et de l’accompagner.
Que Pardes Rimonim devienne une compagnie conventionnée aujourd’hui est donc assez logique dans ce
parcours que je suis depuis près de 20 ans. Peu de compagnies du Grand Est peuvent, en effet, se prévaloir,
en plus d’une implantation territoriale forte, d’un rayonnement international aussi large.
Hocine Chabira
Directeur du festival Passages

La compagnie Pardès rimonim n'a de cesse de tisser des liens avec d'autres groupes artistiques, d'autres territoires et d'apprendre se faisant d'autres manières de voir, de penser
et de créer. Elle est l'une des compagnies, qui d'un point de vue régional, a le plus axé
(avec succès) son développement à l'international. [...]
C’est en raison de la grande qualité de leur création artistique couplée à cette volonté de développement
européen que la Kulturfabrik a choisi de s’associer avec la compagnie pour les trois prochaines années
(2019-20-21), structurant ainsi l’épine dorsale indispensable au développement de nos structures. [...]
Cette volonté de la Kulturfabrik est en lien direct avec son propre projet de développement d’une stratégie
à long terme sur la commune de la ville d’Esch-sur-Alzette mais aussi bien entendu, en prévision d’Esch-Capitale Européenne de la Culture 2022.
Serge Basso de March
Directeur de la KulturFabrik

[...] Nous sommes ainsi heureux d’avoir participé à la reconnaissance de votre travail
dans notre pays et de vous avoir vu à la suite diffuser vos créations au festival Santarcangelo dei Teatri, au Festival Internazionale della Creazione Contemporanea de Terni,
à Terreni Creativi, au Festival d’Albenga, au 104 de Paris et au musée d’art Moderne du
Luxembourg.
Nous souhaitons nous associer à votre réflexion vers la consolidation d’un réseau européen sur lequel vous
travaillez actuellement avec la Kulturfabrik d’Esch-sur-Alzette au Luxembourg.
Et bien sûr, que nous nous réjouissons que vous vous associez de nouveau avec Pierre Megos pour écrire
un nouveau spectacle « Stories » dons nous sommes assurés des futures qualités et que nous serions heureux de voir se produire à Ravenna.
Marco Molduzzi
E società cooperativa
COMPAGNIE PARDES RIMONIM •
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CRÉATION
‘‘APRES LES RUINES’’
Dans le littré - définition de
l’Exil :
1 - Expulsion hors de la patrie.
2 - Par extension, tout séjour hors du lieu où l’on
voudrait être.
La ville où nous sommes est
pour nous un lieu d’exil.
Vivre loin de vous est un
exil pour moi.
Il existe dans notre monde,
des endroits étranges, des
endroits d’attentes. Entre
deux gares. Entre deux terminaux d’aéroport. Entre
deux frontières. Des endroits
où l’on est arrêté dans sa
course entre deux points. Où
on ne fait qu’attendre, où
l’on fait le point, où l’on
abandonne des choses, des
endroits où le futur n’existe
plus vraiment. Où le passé
même est en attente.
Il y a dans le fond de la
terre des endroits semblables, des boyaux dans
lesquels les spéléologues se
lançant pour la première fois
ne savent pas s’ils pourront
en sortir.
Des endroits de passage où on
ne peut pas vraiment passer.
Où la tête peut rester coincée. Des endroits de danger.
Il y a entre l’Afrique et
l’Europe de tels endroits.
De pareils endroits de passage. Ces endroits où l’on
attend pour savoir si on nous
laissera passer.
Les témoignages affluent,
abondent, se ressemblent…
nous savons. Nous les avons
déjà entendus ou nous choisissons de les ignorer, pour
poursuivre nos vies. Qu’estce que tout ceci bouge en
nous ? Et fait remonter de
nos histoires ? Des parcours
de nos familles ? Ou révèlet-il de notre récit national,
de celui de l’Europe ?
Par un effet de loupe, nos
réponses à ces mouvements
révèlent infiniment de notre
identité profonde. Dans quel
endroit vivons-nous aujourd’hui ? Qui sommes-nous
? Et surtout qui serons-nous
? Notre réponse est poétique,
> 12

en sePteMBre 2019 au tHéâtre de LiÈGe (BeL)
tHéâtre MusicaL

oui. Et notre réponse, aussi,
se fait à travers les dimensions européennes de l’équipe
artistique réunie ainsi que
de la circulation de l’œuvre
que nous allons créer ensemble, au sein du réseau européen Bérénice entre France,
Belgique, Allemagne et Luxembourg.
Nous le faisons ensemble,
pour ne pas tenir «les « exilés » d’un côté, et « nous »
de l’autre.
Un récit qui partira du « je
» pour se construire un «
nous ».
Ceci révèle à chacun quelque
chose de son histoire, de son
sentiment intime de l’exil,
de ses questions existentielles à lui. A partager
avec le public.
L’exil permet le récit d’une
rencontre avec un nouveau
monde que cet exil, justement, vient bouger.
La matière musicale et dramaturgique aura pour base les
enregistrements réalisés en
amont de sa création, permettant ainsi à la manière de
Steve Reich une « mélodie du
discours » où les voix seront comme les restes fantomatiques des gens que nous
aurons rencontrés. Dans le
même temps, les chants, les
mélodies glanées auprès des
réfugiés, migrants, émigrés
de la première, deuxième ou
troisième génération serviront de modèle, de motifs
mélodiques à la composition
orchestrale.
Dès 2016, c’est tout un important travail de collectes
qui a démarré, autour des
notions d’exil, de frontières – tant géographiques
que mentales. Le tableau
exemplaire des déchirements
qui sont à l’œuvre dans les
migrations d’aujourd’hui ou
d’hier et dans celles qui
s’annoncent comme inévitables
pour demain, l’errance et le
voyage, ce qui est mien, ce
que je suis, celui qu’est
l’autre sont les fondations
de l’oeuvre que nous sommes

en train d’inventer.
Nous mêlons les langues au
plateau : les nôtres, le
français, l’allemand, dialogueront avec les langues
captées en amont du spectacle, aujourd’hui : l’arabe,
l’afghan, les pachtoune,
l’albanais, le soudanais…
Cette partition concrète
sera à considérer comme un
alter ego avec lequel nous
dialoguerons sur scène - un
substrat venant rappeler la
réalité des sources utilisées; un choc initial ; un
appui sur lequel la narration viendra se poser; un
dialogue qui est au centre
de nos préoccupations, quand
nous souhaitons faire converser le réel et la fiction, la
grande histoire et le mythe,
l’oeuvre et le public.
Nous souhaitons que la forme
donnée à la mise en voix de
ces paroles soit proche de la
simplicité d’une lecture où
le texte s’entend en liberté, où les émotions gagnent
le public sans le truchement
d’effets techniques ou scéniques, où les comédiens sont
au premier plan. Ce seront la
musique et les sons, langues
et chansons recueillies qui
créeront l’espace/temps.

andré MerGentHaLer
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des Partenaires euroPéens ( Fr - Be - aLL - LuX )
En Coproduction avec
le réseau européen Bérénice comprenant le Festival Passages de Metz, la Cité-musicale de Metz
(Fr), le Théâtre de Liège (Bel), le Trier Theater (De) et l’association Chudoscnick Surnergia
d’Eupen (Bel)
le Théâtre Ici&Là de Mancieulles (Fr),
la KulturFabrik d’Esch-sur-Alzette (Lux)
et Scènes et Territoires en Lorraine (Fr).
En Soutien avec l’Agora/Ville De Metz, l’AMLI.

dates des rePrésentations
-

au Théâtre de Liège (Bel) : 7 Septembre 2019
au Chudoscnick Surnergia d’Eupen (Bel) : 14 Septembre 2019
au Festival Passages et la Cité musicale de Metz (Fr) : 27 ou 28 septembre 2019
au Trier Theater (De) : septembre 2019
à la KulturFabrik (Lux) : le 27 novembre 2019
au Théâtre Ici&Là (Fr) : automne 2019
avec Scènes et Territoires en Lorraine (Fr)
à l’Agora - nouveau lieu de la ville de Metz (Fr)

une équiPe transFrontaLiÈre ( Fr - aLL - LuX )
distriBution
ÉCRITURE et MISE EN SCÈNE
Bertrand Sinapi
DRAMATURGIE Amandine Truffy &
Emmanuel Breton
JEU ET MANIPULATION Amandine
Truffy, Katharina Bihler et
Bryan Polach
VIOLONCELLE ET LOOPSTATION
LIVE André Mergenthaler
CAPTATION ET DISPOSITIF
SONORE Lionel Marchetti
TRAITEMENT ÉLÉCTROACOUSTIQUE
ET CONTREBASSE Stefan Scheib
CRÉATION LUMIÈRES Clement
Bonnin
DISPOSITIF SCÉNIQUE ET RÉGIE
Matthieu Pellerin

BioGraPHie
BERTRAND SINAPI (fr) - auteur
et metteur en scène
AMANDINE TRUFFY (fr) - comédienne et dramaturge
EMMANUEL BRETON (fr) - dramaturge
Maîtrise de philosophie sur
l’œuvre de Walter Benjamin sous
la direction d’Emmanuel Cattin
COMPAGNIE PARDES RIMONIM •
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(2003), enseignant à l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille
et de Marseille.
KATHARINA BIHLER (de) - comédienne
Fonde l’Ensemble Liquid Pinguin (DE), études de chant et
en science du langage et de
la conversation, travail sur
des œuvres musicales-radiophoniques, des performances et
installations sonores.
BRYAN POLACH (fr) - comédien
Diplômé du Conservatoire National Supérieur de Paris en
2004. Comédien dans des m. en
sc. de P. Bureau, A. Gautré, J.
Jouanneau, C. Benedetti et pour
G. Tsaï. Comédien, auteur et
metteur en scène pour la Cie A
bout portant. Fonde et dirige
la Cie Alaska en 2016.
STEFAN SCHEIB (de)- musicien
Fonde l’Ensemble Liquid Pinguin (DE), musicien allemand
(contrebasse et basse éléctrique), compositeur et professeur de musique , travaille
sur des projets interdisciplinaires.
LIONEL MARCHETTI (fr) - compositeur
Compose de nombreuses œuvres
musicales de musiques concrètes
et en art acousmatique (édité en France et à l’étranger),
travail sur la spatialisation
du son.

ANDRÉ MERGENTHALER (lux) - musicien
Compositeur, clarinettiste,
saxophoniste et violoncelliste,
surnommé «le poète du violoncelle »,précurseurs mythiques
du mouvement Rock in Opposition, travail de composition
sur les loopstations.
CLEMENT BONNIN (fr) - créateur
lumière
Débute au Théâtre Royal de la
Monnaie de Bruxelles auprès de
S.L. Cherkaoui, P. Bausch, A.T.
De Keersmaeker... Diplomé en
2008 de la section Conception
lumières de l’ENSATT à Lyon.
Signe les créations lumières de
20e première de G. Lavaudant
au CNAC, La flute enchantée par
C. Roussat & J. Lubek, tout en
accompagnant les parcours de
jeunes compagnies de cirque et
de théâtre
MATTHIEU PELLERIN (fr) - dispositif scénique et régie
musicien, artiste vidéo, plasticien et technicien spectacle
(diplômé en régie son au Grim à
Lyon). Batteur et pianiste en
musiques actuelles. En théâtre
il met en scène un spectacle
jeune public des frères Stach’.
En arts visuels, il créé deux
bandes dessinées d’humour cynique : L’amour à la plage et
Les trucs qui fument publiés aux
éditions Lapin.
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CRÉATION
‘‘STORIES’’
Nous entendons et racontons
des histoires tout le temps,
tous les jours. Elles nous
sont aussi naturelles que
le langage lui-même. Nous
n’éprouvons aucune difficulté à les comprendre, à les
retenir ou à en inventer.
Nous savons pertinemment que
les autres font de même. Et
pourtant, nous les croyons.
Plus que le rire, ce serait
cette capacité de générer des
fictions qui serait le propre
de notre espèce, comme le
démontre l’historien Yuval
Noah Harari dans son ouvrage
Sapiens, une brève histoire
de l’humanité.
La fiction, c’est cette compétence toute particulière
qui nous permet d’échafauder
des plans, de naviguer entre
ce qui est prévisible et ce
que nous imaginons, de concevoir toutes les alternatives,
même les plus improbables.
Les religions, les structures
politiques, nos mythes fondateurs, les systèmes monétaires sont en définitive des
fictions et aucun autre animal
ne serait prêt à abandonner un morceau de son territoire en échange d’un bout
de papier, en échange d’une
bonne histoire. Nos légendes,
ce sont tout à la fois nos
grands récits collectifs
écrits par les vainqueurs
successifs, les contes qui
endorment nos enfants le soir
et ce que nous nous racontons
de nous sur nos pages facebook.

en 2021 à L’ateLier 210 (BeL)
tHéâtre PerForMatiF

nous permet de réinventer le
passé, le présent, l’avenir,
de créer des mondes possibles
à partir du monde que nous
connaissons, de bousculer les
normes. Il est la perpétuation du même ou le germe de
la contestation.
Dans un joyeux chaos, Pierre
et Amandine, au plateau,
décortiqueront cette « maladie narrative » qui s’est
emparée de notre espèce. Ils
nous présenteront ses règles
et sa grammaire, les outils
qui la composent ; depuis La
Poétique d’Aristote jusqu’au
storytelling en usage même
chez nos hommes politiques.
Qu’est-ce qui oppose une
bonne histoire à une histoire ratée ? Qu’est-ce qui
constitue un bon western ?
Une comédie ? Une tragédie ?
Qu’est-ce qui fait un genre
? Comment fonctionnent ces
histoires et comment manipule-t-on nos émotions grâces
à elles ?
Nous utiliserons un outil de
prédilection de Pierre Megos,
vite générateur de situations
absurdes : l’incrustation
en direct d’acteurs dans un
film. L’usage du blue screen,

présent sur la scène, permet
d’incruster les performances
live (et solitaires) des
acteurs dans des films, qui
s’offrent eux aussi en direct
aux yeux des spectateurs. Là,
les comédiens peuvent interagir avec d’autres personnages et se promener dans
les lieux qu’ils imaginent
- maquettes ou décors réels
filmés en amont. Se montrent
ainsi l’œuvre ET sa fabrication. On exhibe, dans le
même temps, une illusion ET
les moyens que nous utilisons pour la créer. Révéler
nos codes et leurs conséquences sur le public (comme
ceux des 3 unités, la catharsis…), c’est évoquer ce
qui construit notre art du
récit et se donner la capacité d’en jouer, de s’en amuser et que le public puisse
s’en amuser avec nous… Et de
là, ensemble, examiner nos
propres responsabilités face
aux récits que nous produisons dans nos théâtres. Que
choisit-on de se raconter ?
Qu’induit-on par là dans nos
vies ? Cherche-t-on à renforcer nos mythes communs ? Ou
à les briser ? Et pourquoi,
en définitive, nous nous racontons autant d’histoires ?

Pierre MeGos

Les histoires ne sont jamais innocentes, le message
qu’elles doivent transmettre
est toujours soigneusement
dissimulé à l’arrière-plan.
Elles induisent (discrètement, mais sûrement) des
visions du monde. Et donc
des façons d’y agir et d’y
prendre part. C’est par le
récit que nous perpétuons les
inégalités, que nous induisons l’impuissance acquise,
décrédibilisons des discours.
Mais c’est aussi le récit qui
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une coLLaBoration Franco-BeLGe et des Partenaires euroPéens ( Fr - Be - aLL - it )
ProJet co-construit aVec La cie BeLGe stardust (dirigée par Pierre Megos)
Coproduction en cours de négociation avec
la KulturFabrik (LUX),
Scènes et Territoires en Lorraine (FR),
l’Atelier 210 - Bruxelles (BEL),
le théâtre municipal d’Esch-sur-Alzette (LUX),
le Festival Festa de Ravenne (IT)
En Soutien avec l’Agora/Ville De Metz, l’AMLI.

une équiPe transFrontaLiÈre ( Fr - Be )
distriBution

BioGraPHie

ÉCRITURE
Bertrand Sinapi , Amandine
Truffy & Pierre Megos

BERTRAND SINAPI (fr) - auteur
et metteur en scène

MISE EN SCÈNE Bertrand Sinapi
DRAMATURGIE Amandine Truffy &
Emmanuel Breton
JEU Amandine Truffy & Pierre
Megos
SCÉNOGRAHIE Christine Gregoire
COSTUMES Emilie Jonet
CRÉATION VIDÉO Tonin Bruneton
CRÉATION LUMIÈRES Clément
Bonnin
ASSISTANT MISE EN SCÈNE
Alessandro De Pascale
CHEF OPÉRATEUR
Paloma Sermon-Dai

AMANDINE TRUFFY (fr) - comédienne et dramaturge
PIERRE MEGOS (bel)- comédien
artiste grec, résident à
Bruxelles, il est diplômé en
interprétation dramatique à
l’INSAS en 2006, et a travaillé
depuis comme comédien et performeur pour Yves Noël Genod,
Sofie Kokaj, Armel Roussel,
Pocha Nostra, Sonia Rickli,
Pascal Binnert. Il se forme à
la réalisation en 2008 à la New
York Film Academy à Los Angeles.
Il fonde ensuite sa compagnie
Stardust. Il crée avec celle-ci
«12 works» en 2010 au théâtre
de la Place de Liège puis «visions» en 2013 à la Balsamine
(be).
EMMANUEL BRETON (fr) - dramaturge
Maîtrise de philosophie sur
l’œuvre de Walter Benjamin sous
la direction d’Emmanuel Cattin
(2003), enseignant à l’Ecole

Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille
et de Marseille.
CHRISTINE GREGOIRE (bel) Scénographe et professeur de
scénographie à l’INSAS Théâtre
Wallonie - bruxelles (institut
national supérieur des arts du
spectacle.
TONIN BRUNETON (bel)- vidéaste
technicien spectacle et créateur vidéo, il a travaillé
notamment avec Cecile Vandalemm
(Tristesse), ou la compagnie
circasienne Barbette (cqfd?).
CLEMENT BONNIN (fr) - créateur
lumière
Débute au Théâtre Royal de la
Monnaie de Bruxelles auprès de
S.L. Cherkaoui, P. Bausch, A.T.
De Keersmaeker... Diplomé en
2008 de la section Conception
lumières de l’ENSATT à Lyon.
Signe les créations lumières de
20e première de G. Lavaudant
au CNAC, La flute enchantée par
C. Roussat & J. Lubek, tout en
accompagnant les parcours de
jeunes compagnies de cirque et
de théâtre.

Chère Amandine et cher Bertrand,
C’est avec joie que j’apprends votre nouvelle collaboration avec Pierre Megos. [...]
C’est dans ce cadre que votre projet Dé-livrance a connu ses tous premiers balbutiements, lors de notre festival EDITIONS LIMITEES en 2014. Nous sommes heureux de vous avoir accompagné dans ce très beau projet que vous avez
par la suite créé au Centre Pompidou-Metz en tant qu’artistes associés, puis diffusé ici en Belgique, à La Balsamine et
chez nous, ainsi qu’en France, au Luxembourg et en Italie.
La pertinence de votre vision et de votre connaissance des réseaux européens est en adéquation avec nos envies
et projets. A ce titre je peux vous assurer de l’intérêt que nous portons à votre travail. [...]
Isabelle Jonniaux, Directrice artistique de l’Atelier 210 de Bruxelles
COMPAGNIE PARDES RIMONIM •
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TRANSMISSION...
...UN ANCRAGE SUR DES TERRITOIRES EN DIFFICULTÉ
résidence en quartier MetZ nord-Patrotte en ruraLité aVec scÈnes et territoires
et ateLier eL WarsHa aVec FestiVaL PassaGes
Le quartier ZUS Patrotte / Metz Nord est
en pleine transformation. Notre résidence
sur 3 années vient soutenir l’implantation
de L’AGORA, établissement socio-culturel en
construction. Des temps de convivialité et
d’échanges créent de la cohésion et ouvrent
le chemin à des paroles intimes dans ces
lieux de vie. Nous collectons ces paroles
et oeuvrerons à les faire entendre dans
notre création APRES LES RUINES.
Notre équipe et le festival PASSAGES organisent l’atelier EL WARSHA, atelier d’expression et de pratique théâtrale avec des
réfugiés récemment arrivés sur le territoire et des habitants de la ville de Metz.
Il se veut un lieu de rencontre, de mise en
lien. Dans le cadre de cette résidence, il
migre du centre-ville au quartier Patrotte.
Des ateliers d’écriture et de pratique se
mêlent sur le territoire, avec des rendus
publics avec les amateurs qui sont autant
de laboratoires pour nous. Des représentations en décentralisation suivies de temps
d’analyses chorales et la proposition de
circuler vers les institutions culturelles
du centre-ville sont l’occasion de parcours
de spectateurs et oeuvrent à l’accès à la
culture pour tous.

Les difficultés d’accès à la culture en milieu rural sont le cœur des actions du réseau Scènes et Territoires. Sur le territoire
de Longuyon, nous intervenons, pour la 3ème
saison, avec des ateliers d’écriture et de
jeu au collège Paul Verlaine et aussi auprès
d’adultes amateurs. Notre présence permet au
projet d’établissement de repenser son lien à
la culture et d’aiguiser ses outils. APRÈS
LES RUINES s’y pense, s’y écrit. Les parcours
de spectateurs crées complètent le dispositif : la venue de l’auteure syrienne réfugiée
Wejdan NASSIF pour des lectures de son texte
A VAU L’EAU au collège puis le déplacement des
participants à la KUFA pour une représentation d’UN SIÈCLE. Ceci propose des ponts entre
l’autonomisation d’une pratique artistique,
une sensibilisation aux œuvres et des analyses
chorales qui suivent. Pour les saisons 2019/20
et 20/21, le territoire de Ley est visé, et
nous sommes dans la phase de rencontres des
forces en présence pour co-construire le
projet avec les foyers ruraux. Ces collectes
de récits et de sensations viennent nourrir les travaux d’écriture en cours. Elles se
conjuguent avec des temps de résidence d’écriture de l’équipe du spectacle.

ACTIONS ateliers d’écriture et de pratique
théâtrale, création de rendus avec les participants, récolte de témoignages, représentations en décentralisation et parcours de
spectateurs.

ACTIONS ateliers d’écriture et de pratique
théâtrale en milieu scolaire et auprès d’amateurs en ruralité, création de rendus avec les
participants, représentations en décentralisation et parcours de spectateurs.

TERRITOIRES Quartier Zus Metz Nord – Patrotte,
circulation vers des institutions de la ville.

TERRITOIRES Communauté de communes de Longuyon, collège Paul Verlaine de Longuyon.

PARTICIPANTS 70 pers/an.

PARTICIPANTS 70 pers/an.

PUBLIC ESTIMÉ 300 pers/an.

PUBLIC ESTIMÉ 300 pers/an.

120h D’INTERVENTIONS/an., 3 RENDUS PUBLICS
programmés en 2018/19

110h D’INTERVENTIONS/an. , 4 rendus publics
programmés en 2018/19

6 parcours de spectateurs liés, avec Festival
Passages, réseau Bérénice, Quai Est-Biennale
Koltès, Espace BMK, Musée de la cour d’Or, Galerie Faux Mouvement.

3 parcours de spectateurs liés avec la Kulturfabrik, Scènes et Territoires, le Foyer Rural
de Ley.

4 INTERVENANTS Bertrand SINAPI, Amandine TRUFFY, Joël HELLUY, Matthieu PELLERIN
11 PARTENAIRES FINANCIERS Convention Ville de
Metz, DRAC Grand Est _ Politique de la Ville,
AMLI réseau-Batigère, Agora, les Centres sociaux l’AMIS et Georges Lacour, les foyers
CADA de l’AMLI, l’association Comsyr, Festival
Passages, réseau Bérénice, Quai Est.
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3 INTERVENANTS Bertrand SINAPI, Amandine TRUFFY, Lionel MARCHETTI
4 PARTENAIRES FINANCIERS Scènes et Territoires, Conseil départemental de Meurthe-et
Moselle, Communauté de communes de Longuyon,
collège Paul Verlaine de Longuyon, Foyer Rural
de Ley.

COMPAGNIE PARDES RIMONIM •
PROJETS ET PERSPECTIVES 2019-2020-2021

En regard de la qualité artistique de ses créations, de l’implantation et de l’engagement de ses
artistes sur notre territoire, de la structuration de son projet global et de son rayonnement, la
Ville de Metz l’accompagne depuis maintenant 9 ans au moyen de conventionnements triennaux. La stabilité de notre soutien lui permet de penser avec cohérence son projet, d’être au plus près des
publics pour écrire et créer. [...]
Et c’est avec une fierté que nous les savons nos ambassadeurs quand ils se produisent en Italie, en Belgique, au Luxembourg et bientôt en Allemagne. [...]
La dimension transfrontalière qui s’y affirme est un objectif de rayonnement pertinent.
Pour les années à venir, la Ville de Metz continuera à les accompagner notamment autour de leur travail
sur le quartier de la Patrotte à Metz Nord en lien avec notre nouvel équipement l’Agora.[...]
Hacène Lekadir
Adjoint à la Culture et au Patrimoine de la Ville de Metz
Président de la Cité-musicale Metz

Passages et la cie Pardès Rimonim vivent depuis 2 ans une aventure extraordinaire autour
de l’atelier El Warsha, un atelier hebdomadaire qui met en relation des personnes d’ailleurs,
en situation d’exil, et des personnes d’ici. Et ce partenariat est d’une grande richesse : qu’une
équipe de création et une équipe de diffusion s’engagent dans la même direction donne en
effet du sens à nos métiers respectifs.
Hocine Chabira
Directeur du festival Passages

A l’occasion de ces différentes actions en Meuse, en Moselle ou en Meurthe-et- Moselle,
nous avons pu mesurer la capacité de la compagnie à partager sa démarche artistique avec
les habitants des territoires ruraux. Je dois souligner la satisfaction de Scènes et Territoires
et de ses partenaires à l’occasion de la résidence engagée pour une durée de trois ans sur le territoire de
Longuyon. [...]
L’équipe de Scènes et Territoires, les collégiens et les habitants qui ont pu partager cette aventure sont
impatients d’accueillir et de découvrir cette prochaine création lors de la saison 2018/2019.
Votre future création « Stories » dont le sujet : « pourquoi et comment nous racontons-nous des histoires
? » résonne particulièrement avec le projet artistique de Scènes et Territoires. [...] Nous pourrions nous
appuyer sur l’expérience de la création partagée mise en œuvre sur le territoire de l’Est Mosellan en 2017,
pour construire un nouvel accueil en résidence. [...]
Alexandre Birker
Directeur de Scènes et Territoires
COMPAGNIE PARDES RIMONIM •
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STRATÉGIE DE DIFFUSION...
un déVeLoPPeMent du Grand est à L’internationaL
Notre compagnie s’est toujours pensée à partir de son
ancrage régional. Un vaste
projet de territoire porte
cette ambition, en Lorraine et au sein de la région Grand Est. 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. Dans ce projet
triennal, les circulations
des artistes et des œuvres
que nous menons sont bilatérales: elles permettent de

faire sortir des oeuvres de
notre compagnie du Grand Est
vers l’international, mais
aussi de faire venir des artistes étrangers sur le territoire régional. Les partenariats acquis permettent
ces circulations. Maintenant, l’un des chantiers à
mener ces 3 prochaines années sera d’accentuer ce
mouvement, en sollicitant
les Instituts Français, les
régions européennes jumelées
avec le Grand Est et tous
les partenaires qui voudront
nous rejoindre.

• 112 représentations prévues
dont
hors région siège
dont 1 à l’étranger
• 5 pays traversés ( R, IT,
BE, ALL, LUX)
• 7 nationalités parmi les
artistes. ( R, IT, BE, ALL,
LUX, GR, Syrie)

notre réPertoire qui se diVersiFie
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. Les œuvres que nous
créons entrent au répertoire, ce qui permet d’allonger leur période d’exploitation sur plusieurs
saisons. Notre répertoire
se compose de propositions artistiques de for-

mats différents, depuis le
spectacle de plateau destiné aux réseaux théâtraux
jusqu’aux formes courtes et/
ou performatives qui peuvent
être présentées dans des
contextes différents (festival, médiathèques, décentralisation en appartements, en
foyers...). Cette démarche
nous permet de répondre aux
sollicitations les plus
larges et de soutenir les
lieux dans leurs politiques
d’accès à la culture pour
tous.

• 5 spectacles au répertoire
• Durée d’exploitation
jusqu’à 5 saisons
• Créations en cours d’exploitation:
201 Il y a déjà tellement
201 Survivre 1 et 2
201 Un siècle
2015 L’Atelier de ér me
2017 Survivre

un siÈcLe, edité à L’HarMattan
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FestiVaL aViGnon oFF 2020
Notre création UN SIÈCLE a
été sélectionnée par les directeurs du 11 • Gilgamesh
Belleville pour l’édition
d’Avignon Off 2017. Les soutiens de la Région Grand Est
et de la Ville de Metz nous
ont permis de mener à bien
cet investissement. Il en résulte une dizaine de dates de
tournée qui s’étalent sur les
saisons 2018/2019 et 2019/2020
en France et au Luxembourg.
UN SIÈCLE a bénéficié d’excellents articles dans la presse
nationale (Charlie Hebdo,
L’Humanité), ainsi que de
nombreux articles régionaux
et sur des blogs web spécialisés. La ligne de programmation exigeante et la présence
d’équipes très reconnues
(CDN, compagnies présentes
également dans le IN) ont
créé une vraie confiance du
public, de la presse et de la
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profession.
Les retombées de cette 1ère
expérience en 2017 nous incitent à y repartir, en 2020.
La volonté de la direction
du 11 • Gilgamesh Belleville
est de fidéliser ses liens au
parcours des artistes et nous
avons la volonté commune de
repartir sur une nouvelle
collaboration. C’est ce que
nous programmons, car il nous
est nécessaire de renforcer les 1ers contacts pris,
de fidéliser les réseaux acquis. APRÈS LES RUINES est
une création transfrontalière
avec des partenaires et des
diffuseurs européens, et le 11
• Gilgamesh Belleville souhaite s’inscrire dans cette
même dynamique : construire
un réseau européen. Nous additionnons nos forces autour
d’un projet cohérent.

• 20 représentations
• 850 spectateurs
• 140 professionnels du spectacle et presse (dont 55% de
nouveaux contacts)
• Presse : 2 presses écrites
nationales, 4 presses écrites
régionales, 7 presses web,
2 TV régionales, 1 web TV, 1
radio
• 2 partenaires institutionnels : région Grand Est,
spectacle sélectionné dans la
programmation un grand Zest de
spectacles en Avignon, et soutenu par la ville de Metz
• Diffusion : une tournée d’Un
siècle sur les saisons 20182019 et 2019-2020
(≈ 10 dates)
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FONCTIONNEMENT...
... D’UNE ÉQUIPE ET D’UNE STRUCTURE
Les charges de personnel des exercices 2017 et
2018 montrent une croissance stable du niveau de
l'emploi. Malgré les fluctuations des niveaux de
revenus et d'activités d'une année sur l'autre,
la compagnie est en capacité d'assurer un bon
niveau d'emploi. C’est une résultante directe de
la capacité à étaler les activités sur plusieurs
exercices et à dégager des excédents.
De 2016 à 2018, ceci a aussi permis de développer le pôle administration, en passant d’1 à 2
postes : la nouvelle administratrice, arrivée en
2016, a été rejointe par un chargé de production
en 2017.
Une politique d'augmentation progressive des
revenus de notre équipe a été appliquée, permettant une fidélisation de nos collaborateurs et un
climat de confiance quant à l'emploi au sein de
notre association. Cependant, il est nécessaire
de renforcer la politique salariale de la compagnie, afin d’éviter une stagnation des salaires.

Nous planifions sur 2019/20/21 :
- un allongement des temps de résidences et répétitions artistiques. Récemment, afin de pallier
des financements à la baisse, ces temps ont été
restreints passant ainsi de 2 mois de répétitions de création à la place des 3 ou 4 mois que
nous sentons nécessaires.
- une augmentation de l’emploi artistique, avec
de nouvelles collaborations sur les 2 créations
APRES LES RUINES et STORIES, passant ainsi de 25
salariés annuels à près de 30 à 35 salariés/an.
- la pérennisation du 2ème poste administratif
de chargé de production/assistant administratif,
en envisageant de solliciter une aide financière
pour le passer en CDI ou en CDD de longue durée.
- le développement de l’équipe administrative,
pour soutenir le développement de la compagnie,
il est nécessaire d’étoffer le volet diffusion, ce
qui passe également par l’embauche d’un chargé
de diffusion.

eMPLoi
2o18 •
•

coût employeur, soit 67% du BudGet

2o21 ••

coût employeur, soit 74% du BudGet

*ETP : équivalent temps plein,
CE : coût employeur

80 000 €

2021
70 000 €
60 000 €
50 000 €

2018

2,2
ETP

autres dépenses
53 000 € ( 26% du BudGet )

1,7
ETP

1,4
ETP
0,8
ETP

0,9
ETP

2018
0,4
ETP

10 000 €
0

2021

2018

20 000 €

ARTISTIQUE

17 artistes employés
2,2 etp
73 500 € Ce ( 34% du BudGet )

2021

40 000 €
30 000 €

emploi artistique

ADMINISTRATIF

TECHNIQUE

emploi teChnique

emploi admin.

10 teCh. employés
0,9 etp
42 500 € Ce ( 19% du BudGet )

3 admin. employés
1,4 etp
46 000 € Ce ( 21% du BudGet )

ForMations
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 et à la
formation. 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
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où la gestion et la survie des
structures culturelles peuvent
accaparer les énergies.
Nous prenons le temps de
créer des collaborations avec
d’autres artistes du spectacle
vivant européen ainsi qu’avec
des membres du milieu associatif et civil (Centre d’Etudes
et d’Enseignement des Techniques de Survie, Stage ANTIFRAGILE autour de l’auteur

Nassim Nicholas Taleb, Wild
Training Concept, Brainspotting, Institut Européen des
Thérapies Psycho-Somatiques,
techniques corporelles, Business School Dijon). 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.
COMPAGNIE PARDES RIMONIM •
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1

caLendrier

structuration du PÔLe adMinistration
réPartition Par tYPes de Missions
0,5
0,45

0,35
0,3
0,25

0,05

0,2
0,15

8

6

0,05

4

0

0

0,05

0,1

0,4

0,1

2

réPartition des eMPLois adMinistratiFs

0,05
0,35

0,15

0,3 0,1
0,35

0,25

0,1
0,35

0,05
0,15

0,45
0,1

2018

0,45 2021

PRODUCTION

0,35

2018

0,05

0,1

2021 0,6

ADMINISTRATION

Admin. de production
2018

2021

Ch. de production

Admin. de production

Ch. de production

Ch. de diffusion

Prestataire ext.

0,05

0,05

0,05

2018

2021

2018

DIFFUSION
Prestataires ext.
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0,15

2021

Equivalent temps plein

4

... D’UNE ÉQUIPE ET D’UNE STRUCTURE

Equivalent Temps Plein

6

FONCTIONNEMENT...

1,6

0,1
0,35

1,4
1,2
1
0,8
0,6

0,1
0,35

0,45

0,45

0,6

2018

2021

0,4
0,2
0

Admin. de production

Ch. de production

Ch. de diffusion

Prestataire ext.

COMMUNICATION
Ch. de diffusion

La création d’un poste de chargé de diffusion permettrait à la compagnie de combler ses besoins en
diffusion mais également de libérer les emplois de
l’administratrice et du chargé de production pour
leurs permettre de se concentrer sur la production.
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FONCTIONNEMENT...
... UNE GESTION FINANCIERE · BUDGETS CONSOLIDÉS 2019-20-21
rePartition des Postes cHarGes et Produits sur Les 3 années
FONDS PROPRES
( investissement Avignon )

3%

5,5 %

AUTRES

5%

ACHATS

CH. PERSONNELS

69 %
SERVICES EXT.

23 %

SUBVENTIONS
D’EXPLOITATION

CHARGES

PRODUITS

42,5 %

52,5 %

RECETTES PROPRES
( Ventes, apports,
transferts de ch. )

rePartition BudGétaire en anaLYtique sur Les 3 années

BudGets PréVisionneLs 2019 - 2020 - 2021 (exprimés en €uros HT)
CharGes

2019

2020

2021

210 440

229 690

208 960

60 - Achats

10 050

13 000

6 970

61 - Services extérieurs

21 400

28 350

8 300

62 - Autres services extérieurs

32 100

30 900

1 950

1 550

142 000

152 900

159 500

TOTAL Charges

63 - Impots, taxes et versements
assimilées
64- Charges de personnel

produits

TOTAL Produits
70 - Ventes et apports

110 100

112 500

48 500

62 600

92 500

29 600

Co-production

65 300

42 000

20 000

2 050

Produits d’activités annexes (billetterie)

74- Subventions d'exploitation

73 000

69 000

71 700

Personnels administratif

37 500

42 500

48 300

31 500

41 400

39 500

150

150

150

30

30

30

300

300

300

68 - DADP

1 060

1 060

1 060

69 - Impots sur les sociétés

1 400

1 500

1 000

66 - charges financières
67 - charges exceptionnelles
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2021

208 960

113 800

Personnels artistique

Personnels technique

2020

229 690

Recettes d’exploitation

(coût employeur)

65- Autres Charges de gestion
courante

2019

210 440

5 500

88 000

100 500

88 000

DRAC Grand Est

20 000

Région Grand Est

50 000

80 000

20 000
50 000

Ville de Metz

18 000

20 500

18 000

Autres (Sacem, spedidam ...)

75- Autres produits de gestion
courante (fond dédié, fond propre)

12 000

76- produits financier
77- produits exceptionnels
78 - RADP
79 - transfert de charges

8 640

7 090
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FONCTIONNEMENT...
... UNE GESTION FINANCIERE · BUDGETS DES PRODUCTIONS
BudGet Production

aPrÈs Les ruines

CharGes

(exprimé en €uros HT)

produits
total

60 - Achats (frais technique)

113 300
6 000

623 - Autres services extérieurs

500

625 - Déplacement, mission, réception

14 100

64 - Charges de personnels (en brut)

55 500
41 000

641 - Personnels artistique

4 000

641 - Personnels administratif

total
70 - Ventes, prestations, Marchandises et
apport

645 - Charges sociales

70xxx - Apports en coproduction

57 500

70800 - Produits d’activités annexes

0

74 - Subventions d’exploitation

51 000

36 700

69 - Autres charges

500

DRAC

20 000

CR Grand Est

25 000

Ville de Metz

6 000

Autres (Spedidam, Adami...)

0

79 - Transfert de charges

BudGet Production

stories

57 500

70610 - Recettes de cession

10 500

641 - Personnels technique

113 300

4 800

(exprimé en €uros HT)

CharGes

produits
total

60 - Achats (frais technique)
623 - Autres services extérieurs

156 780
17 000
2 500

625 - Déplacement, mission, réception

16 700

64 - Charges de personnels (en brut)

73 800

641 - Personnels artistique
641 - Personnels administratif
641 - Personnels technique

645 - Charges sociales
69 - Autres charges

40 800
8 000
25 000

44 500
2 500

total
70 - Ventes, prestations, Marchandises et
apport

156 780
93 000

70610 - Recettes de cession
70xxx - Apports en coproduction
Apport en coproduction de la cie Stardust

47 000
46 000

70800 - Produits d’activités annexes

74 - Subventions d’exploitation

56 000

DRAC

20 000

CR Grand Est

30 000

Ville de Metz

6 000

Autres (Spedidam, Adami...)

79 - Transfert de charges
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7 780
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PROJETS ET PERSPECTIVES
2019-2020-2021

ANNEXES
LETTRES DE SOUTIENS
ET D’ENGAGEMENTS

Metz, le 28 juin 2018

Passages et la cie Pardes Rimonim vivent depuis 2 ans une aventure
extraordinaire autour de l’atelier El Warsha, un atelier hebdomadaire qui met
en relation des personnes d’ailleurs, en situation d’exil, et des personnes d’ici.
Et ce partenariat est d’une grande richesse : qu’une équipe de création et une
équipe de diffusion s’engagent dans la même direction donne en effet du sens
à nos métiers respectifs.
A cela s’ajoute la personnalité d’Amandine et de Bertrand : ce sont des
artistes en prise avec la réalité, n’hésitant pas à se remettre en question pour
créer des œuvres qui leur ressemblent : sincères, libres et engagées.
La réflexion autour de la question de l’exil s’est développée lors de
résidences, d’autres ateliers dans la région et a abouti à un projet de création.
Nous sommes très heureux de participer à la réalisation de « Après les
ruines » dans le cadre du réseau européen Bérénice - dont Passages est le
chef de fil - en apportant non seulement une aide en co-production de 30000
euros mais aussi en aidant la compagnie à tourner ce spectacle en Grande
Région.
La capacité de cette compagnie à s’entourer, à rassembler autour de
ses œuvres des artistes internationaux, à défendre un geste artistique complet
en étant auteurs, comédiens, dramaturges, chefs de troupe… nous a
convaincus de la soutenir et de l’accompagner.
Que Pardes Rimonim devienne une compagnie conventionnée
aujourd’hui est donc assez logique dans ce parcours que je suis depuis près de
20 ans. Peu de compagnies du Grand Est peuvent, en effet, se prévaloir, en
plus d’une implantation territoriale forte, d’un rayonnement international
aussi large.
Hocine Chabira
Directeur de Passages

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Siège social : c/o Trinitaires 12 rue des Trinitaires 57 000 Metz
Bureaux : 10 rue des Trinitaires 57000 Metz
Tél / Fax : 03 87 17 07 06 / info@festival-passages.fr
www.festival-passages.fr
TVA : FR83518807854 - SIRET : 518 807 854 00014
APE : 9001Z – N° licence : DOS20159490

Mancieulles, le 29 juin 2018
Recevoir en résidence trois années consécutives (2015-2016-2017) la compagnie Pardès rimonim
à Mancieulles, a représenté pour le TIL-Théâtre Ici&Là bien plus qu’une opportunité de renforcer et
de diversifier son action en direction de son territoire d’implantation.
Du point de vue de la recherche et de l’expérimentation esthétiques, la compagnie a su développer
son écriture, expérimenter d’autres univers, notamment en direction du jeune public, et nourrir sa
recherche de rencontres, sources d’inspiration pour de nouvelles histoires…
Accompagner la compagnie Pardès rimonim aura également été pour le TIL-Théâtre Ici&Là un
moment d’enrichissement mutuel, tant sur le plan artistique et professionnel que du point de vue
humain, dans un contexte et des difficultés financières non négligeables. En d’autres termes, le
TIL-Théâtre Ici&Là a rencontré ici un partenaire de confiance avec lequel s’est nouée une véritable
complicité d’idées et d’humeur.
Le TIL-Théâtre Ici&Là continuera aussi de s’affirmer comme un accompagnateur attentif et
bienveillant de la compagnie Pardès rimonim.
Au travers des moyens financiers et humains qui lui seront consentis pour les saisons 2018-2019
et 2019-2020, le TIL-Théâtre Ici&Là s’engagera, sous réserve de dotations, à :
- aider la compagnie Pardès rimonim, par la coproduction ou l’accueil en diffusion, de ses deux
prochains projets, à savoir « Après les ruines » et « Stories »,
- soutenir la compagnie Pardès rimonim auprès des réseaux de diffuseurs régionaux et
nationaux.
Ce soutien prolongé du TIL-Théâtre Ici&Là à la compagnie Pardès Rimonim confirme 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.
Mais qu’avant tout, il n’existe pas de création sans une confiance établie, et que c’est précisément
par cette confiance que la compagnie a su, au cours de trois années de résidence, ancrer son
imaginaire et toutes ses inventions sur notre territoire.
Son conventionnement par la DRAC constituerait aujourd’hui à n’en pas douter une marque de
reconnaissance et un levier essentiel pour écrire une nouvelle page de son histoire.
Loïc Nowak
Directeur

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

Cie Pardès Rimonim
57000 METZ

Maxéville, le 28 juin 2018

Chers Amandine et Bertrand,
J’ai le plaisir de vous confirmer l’intérêt de Scènes et Territoires pour le travail de la
compagnie Pardès Rimonim.
Notre association accompagne vos projets depuis de nombreuses années. A
l’occasion de ces différentes actions en Meuse, en Moselle ou en Meurthe-etMoselle, nous avons pu mesurer la capacité de la compagnie à partager sa
démarche artistique avec les habitants des territoires ruraux. Je dois souligner la
satisfaction de Scènes et Territoires et de ses partenaires à l’occasion de la
résidence engagée pour une durée de trois ans sur le territoire de Longuyon. Cette
présence longue sur le territoire nous a permis de soutenir l’écriture du spectacle
« Après les ruines », ainsi que sa création musicale et la saison prochaine, le travail
de mise en scène. L’équipe de Scènes et Territoires, les collégiens et les habitants
qui ont pu partager cette aventure sont impatient d’accueillir et de découvrir cette
prochaine création lors de la saison 2018/2019.
C’est fort de cette confiance, que nous poursuivons le dialogue et restons
particulièrement attentif à vos projets. Votre future création « Stories dont le sujet :
« pourquoi et comment nous racontons-nous des histoires ? » résonne
particulièrement avec le projet artistique de Scènes et Territoires. Nous avons en
souvenir le spectacle « Dé-livrance » que vous aviez précédemment crée en
collaboration avec la même équipe que « Stories » et sommes particulièrement
curieux de cette future création. Nous pourrions nous appuyer sur l’expérience de la
création partagée mise en œuvre sur le territoire de l’Est Mosellan en 2017, pour
construire un nouvel accueil en résidence. Cependant, compte tenu des spécificités
liées à la mise en œuvre de projets partagés avec les territoires, l’engagement de
Scènes et Territoires sur ce projet reste à préciser.
Dans l’attente de cette nouvelle collaboration, je vous adresse, chers Amandine et
Bertrand, mes sincères salutations.
Alexandre BIRKER

Homécourt, le 12 juin 2018

Compagnie Pardès Rimonim
12 rue du Haut de Sainte Croix
57000 Metz

Chers Amandine et Bertrand
Dans la continuité de l'intérêt que je porte au travail de la compagnie et
particulièrement sur le thème que vous abordez dans votre prochaine création, je
vous confrme mon engagement à accueillir Après les ruines et vous encourage dans
votre démarche de demande de conventionnement triennal.
Nous avons convenu d'un temps de résidence du 18 au 31 mars 2019 pour lequel
nous prendrons en charge l'hébergement et les repas et un apport en coproduction
de 5.000€.
Le spectacle sera présenté la saison suivante, dans la programmation de la scène
conventionnée.
Dans cette attente, je te prie de croire à mes sentiments les meilleurs.
Philippe Cumer
Directeur

Ravenna, 28/06/2018
Alla c. a. di
COMPAGNIE PARDES RIMONIM
Chers Amandine et Bertrand,
Nous avons été très heureux de vous accueillir ces dernières années à Ravenna où notre collectif participe
à la programmation du théâtre l’Almagià et organise le festival Festa.
Nous avons été heureux d’être à vos cotés pour la diffusion en Italie de votre pièce KranK et la diffusion de
votre très remarquable spectacle Dé-livrance.
C’est avec la même joie que nous vous avons accueilli dans le cadre de vos premières recherches de mise
en place d’un réseau européen lors de la venue de deux de vos résidences nomades : avec les compagnies
italiennes ErosAnteros et Menoventi.
Cette collaboration avec Menoventi a abouti à la création du très beau cycle de performances Survivre, que
nous avons soutenu à plusieurs reprises en production, accueils de résidence, mise en place d’ateliers de
jeu et bien sûr en diffusion.
Nous sommes ainsi heureux d’avoir participé à la reconnaissance de votre travail dans notre pays et de
vous avoir vu à la suite diffuser vos créations au festival Santarcangelo dei Teatri, au Festival Internazionale
della Creazione Contemporanea de Terni, à Terreni Creativi, au Festival d’Albenga, au 104 de Paris et au
musée d’art Moderne du Luxembourg.
Nous souhaitons nous associer à votre réflexion vers la consolidation d’un réseau européen sur lequel vous
travaillez actuellement avec la Kulturfabrik d’Esch-sur-Alzette au Luxembourg.
Et bien sûr, que nous nous réjouissons que vous vous associez de nouveau avec Pierre Megos pour écrire
un nouveau spectacle « Stories » dons nous sommes assurés des futures qualités et que nous serions
heureux de voir se produire à Ravenna.
Avec toute notre amitié,
Marco Molduzzi
E società cooperativa

E S O C IE TA ' C O O P E R AT IVA
via G. S. Bondi, 3 – 48123 Ravenna
tel. +39 3497767662
www.e-production.org
C.F. e P.IVA 02422360392
NUMERO R.E.A. RA-200497

A l'attention de
La cie Pardes Rimonim
Bertrand Sinapi et Amandine Truffy

Bruxelles, le 29 juin 2018

Chère Amandine et cher Bertrand,
C’est avec joie que j’apprends votre nouvelle collaboration avec Pierre Megos.
Nous avons accueilli les premiers pas de votre tout premier projet européen en 2011. C’est lors d’une des
résidences nomades que nous avions organisée avec votre compagnie et le théâtre de la Balsamine que vous
avez rencontré Pierre.
C’est dans ce cadre que votre projet Dé-livrance a connu ses tous premiers balbutiements, lors de notre
festival EDITIONS LIMITEES en 2014. Nous sommes heureux de vous avoir accompagné dans ce très beau
projet que vous avez par la suite créé au Centre Pompidou-Metz en tant qu’artistes associés, puis diffusé ici
en Belgique, à La Balsamine et chez nous, ainsi qu’en France, au Luxembourg et en Italie.
La pertinence de votre vision et de votre connaissance des réseaux européens est en adéquation avec nos
envies et projets. A ce titre je peux vous assurer de l’intérêt que nous portons à votre travail.
Nous nous voyons bientôt pour parler de notre prochaine collaboration, qui reste à inventer ; mais sachez
que vous avez en tout cas notre confiance et notre soutien.

A très vite,

Isabelle Jonniaux
Directrice artistique

DIRECTION ARTISTIQUE

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

ADMINISTRATION,PRODUCTION
Inès KAFFEL
production.pardes@gmail.com
+33 (0)9 81 24 18 08
Alexandre Vitale
diffusion.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 2017.
Elle bénéficie du dispositif d’aide au conventionnement de la Région Grand-Est, d’un
conventionnement au titre du développement de la Ville de Metz, du soutien financier du
Conseil Départemental de la Moselle ainsi que d’aides aux projets de la DRAC Grand Est.
En partenariat avec l’AMLI, Réseau Batigère.

