RAPPORT D’ACTIVITÉS SAISON 2017/2018
EXERCICE 2017
PROJET TRIENNAL 2019/2021

La compagnie Pardès rimonim est associée au Théâtre Ici&Là de Mancieulles de 2015 à 2018.
Elle bénéficie du 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.
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PRÉAMBULE			
2016-2017-2018,
POLITIQUES TRIENNALES
DE SOUTIEN
Les conventions avec la nouvelle Région Grand EST et la
Mairie de Metz ont été des
soutiens triennaux globaux,
pour les années 2016-20172018. Ces soutiens institutionnels ont rendus possibles
notre implantation, tant sur
le territoire communal autour du renouveau apporté
par la future médiathèque et
centre social du quartier de
la Patrotte « L’Agora », que
dans la grande Région et ses
pays transfrontaliers.
Le compagnonnage de 3 saisons comme artistes associés
avec le Théâtre Ici & là de
Mancieulles a été essentiel
à l’écriture de plateau que
nous défendons, avec un apport financier conséquent. Sur
la saison 2017-18, le TIL a
permis la création de « Comme
une chanson populaire», par
le biais d’une résidence de
création cette saison et des
travaux préparatoires lors
des saisons précédentes. Ce
projet de long terme a été
consolidé par l’engagement
du réseau Scènes et Territoires en Lorraine et du
CCAM - Scène Nationale de
Vandoeuvre-lès-Nancy,
qui
ont fait rayonner ces ac-

tions sur leurs territoires.
33 théâtres sont aujourd’hui
partenaires de notre compagnie, dont 19 nous ont rejoints au cours des 3 dernières années. Le travail
mené sur Avignon et à l’international viendra amplifier
ce mouvement.

SOLIDIFICATION
FINANCIERE ET DIFFUSION
Au total, 139 représentations ont été assurées, sur
les 3 saisons, pour un public touché de 9 000 spectateurs. Cette dernière saison, 20 représentations ont
été assurées, pour un public
touché de 2 300 spectateurs
en France et au Luxembourg.
Les annulations des dates en
décentralisation de nos petites formes du Théâtre Ici &
Là, le temps mobilisé sur les
répétitions de cette importante création et les jauges
plus importantes des salles
traversées expliquent la réduction mécanique du nombre
des représentations sur la
saison. Le bénéfice de notre
participation au Festival
d’Avignon en 2017 avec « Un
siècle » se mesurera à partir de la saison prochaine
et la suivante avec une 10
aine de dates qui se fixent,
ainsi que des bénéfices se-
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saison 2017-18
condaires sur d’autres productions à l’avenir.
La période d’exploitation de
nos œuvres s’étant allongée
jusqu’à 5 saisons – ce sont
4 créations qui ont circulé
cette saison et 8 sur les
3 années. L’augmentation de
nos partenariats et de la diffusion se traduit par l’augmentation de nos recettes –
qui se découpent entre 57% de
recettes propres (cessions,
apports en coproduction et
autres produits) et 43% de
subventions d’exploitation –
et de notre capacité d'autofinancement, directement mise
au service d’une croissance
durable de la compagnie.
Malgré des investissements
conséquents (Festival Avignon OFF 2017, création «
Comme une chanson populaire
») et les difficultés financières du Théâtre Ici & Là
où nous étions associés, les
résultats réalisés ces 3
derniers exercices sont positifs. Ils viendront augmenter la réserve 2018, nous
permettant d’accroître notre
fond de roulement et d’atteindre un ratio d’autonomie
financière de 34 %, permettant de stabiliser pour la
3ème année le seuil de prudence (25%).
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2018 - Création
COMME UNE CHANSON
POPULAIRE
La création « Comme une
chanson populaire » aura
marqué notre premier partenariat avec l’Opéra Théâtre
de Metz-Métropole et le
Kinneksbond au Luxembourg,
aux côtés de théâtres fidèles
de nos travaux. Cette œuvre a
été vue de 1960 spectateurs,
et a réuni les publics des
deux pays.
Le dialogue avec le répertoire si connu de la variété
française, la mémoire collective de ces chansons a
ouvert une parenthèse vers
de nouveaux publics pour
notre compagnie. Gil Chauveau (Charlie hebdo / La revue du spectacle) souligne
une création « mise en scène
par Bertrand Sinapi avec
finesse et habilité, faisant
preuve de beaucoup d’inventivité dans sa direction
d’acteur, réussite complétée
par la réalisation d’un décor bourré d’astuces et de
trouvailles, Comme une chanson populaire se révèle être
une comédie musicale intelligente, extrêmement sensible et empreint d’un humanisme réconfortant (qui)
sollicite dans une fougue
chantante tout en surprise
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et joyeuseté, le spectateur
qui, ravi, pousse sans réticence la chansonnette et
se dit que chaparder au vol
un petit moment de bonheur,
c’est toujours ça de pris. »

UNE SAISON D’ECRITURE
AUPRÈS DES AMATEURS
Ce à quoi s’ajoutent nos actions de transmission auprès des 150 amateurs ayant
participé à nos ateliers
d’écriture et de jeu. Les 5
rendus amateurs auront rassemblé 300 spectateurs. Les
résidences, les ateliers
d’écriture et de jeu menés
sur toute la Lorraine et en
Italie ont permis d’œuvrer au
plus près des publics ayant
des difficultés d’accès à la
culture – en quartier ZUS,
en ruralité, auprès de réfugiés, d’enfants en grande
difficulté, de lycéens et
d’adultes. Nous y préparons
notre création 2019, Après
les ruines, au plus près des
publics. Le travail de fond
nécessaire à cette création s’y est consolidé, avec
des résidences et ateliers
d’écriture avec Scènes et
Territoires en Lorraine, au
Théâtre Ici&Là, le Festival
Passages, dans les centres
sociaux de la Patrotte – Metz
Nord ou l’AMLI.
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2019-2021 :
NOTRE DÉVELOPPEMENT A L'INTERNATIONAL
2019 - 2021 ARTISTES ASSOCIES A LA
KULTURFABRIK (LUX)
Nous serons associés à la
KulturFabrik 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.
Dans ces actions, le Réseau
Bérénice et les liens toujours actifs que nous avions
noués lors de nos résidences
nomades au Luxembourg, en
Belgique et en Italie entre
2010 et 2012 complètent les
soutiens aux créations qui
se dessinent. Ils vont nous
permettre d’être forces de
proposition dans ces temps
de transformation de nos métiers, de nos conditions de
travail.
La diffusion de 2 créations à
l’internationale et de notre
répertoire nous mène d’ors
et déjà à un total prévu de
112 représentations sur 3
années, dont 31 à l’étranger. Nous planifions une seconde présence sur le fes-

tival d’Avignon pour l’été
2020, pour amplifier le mouvement.

2 CREATIONS
À L’INTERNATIONAL
Actuellement, nous écrivons
APRES LES RUINES, qui a été
désigné lauréat de l’appel
à projet transfrontalier de
BERENICE, un réseau d’acteurs culturels mis en place
en Grande Région afin de lutter contre les discriminations. Nous menons ce projet 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
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

COMPAGNIE PARDES RIMONIM • La saison 2017/2018

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.
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 additionneront leurs forces et
leurs capacités de production 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 consti>6

tue 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 ?

IMPLANTATIONS TERRITORIALES ET SENSIBILISATION

territoires de ces 3 résidences, autour de nos processus d’écriture et des
nécessités artistiques de
la compagnie. Aux ateliers d’écriture et de jeu
s’ajoutent des parcours de
spectateurs et des analyses
chorales. Nous contribuons
ainsi à l’accès à la culture
pour tous et à l’appropriation des gestes artistiques
et des œuvres.

Grâce à 3 résidences d’une
durée triennale, sur des
territoires
en
difficulté dont nous accompagnons
les transformations : 20182021 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’Eschsur-Alzette au Luxembourg
dans le cadre de notre association avec la Kulturfabrik, en préfiguration d’ESCH
2022-Capitale européenne de
la Culture.
Des actions de transmission
seront réalisées vers des
publics amateurs sur les 4
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© Eric Didym
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LA SAISON ÉCOULÉE 2017-2018
LA SAISON EN QUELQUES CHIFFRES
CRÉATION ET DIFFUSION

›
		
›
›
›

20 représentations
dont 1 à l'étranger (Lux)
2 300 spectateurs
4 spectacles en diffusion
dont 1 création

ACTIONS CULTURELLES
›
›
›
›
›

295 heures d’intervention auprès de publics amateurs et scolaires
150 participants aux ateliers d'écritures
5 rendus publics suite aux ateliers avec 300 spectateurs
7 artistes et techniciens intervenants sur les actions culturelles
18 partenaires

FONCTIONNEMENT ET STRUCTURATION

› 2 conventionnements : région Grand Est et Ville de Metz
› 22 théâtres partenaires dont 4 nouveaux sur la saison 2017-18
› 2,83 ETP sur l’exercice 2017
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CRÉATION

COMME UNE CHANSON POPULAIRE

L’amour est toujours la possibilité d’assister à la
naissance du monde. A l’image de son titre, clin
d’œil à Claude François, cette pièce de théâtre musical exploite, non sans humour, le vaste répertoire
de la variété française pour construire l’histoire
d’un homme et d’une femme, vivant chacun dans des
appartements voisins.
Ils ne se connaissent pas. Ils coexistent tout en
s’ignorant parfaitement. Chacun vit dans sa solitude, écrasé par le quotidien. Seul un mur les sépare. Comment sera-t-il franchi pour que puisse
éclore leur inévitable (et attendue) rencontre amoureuse ?
Jouant avec le genre de la comédie musicale, Comme
une chanson populaire utilise les chansons françaises comme un appel à notre mémoire collective,
capable de nous émouvoir avant toute compréhension.
Ces airs connus et rebattus apparaissent tour à
tour pour donner à entendre nos impressions et sensations, déjouer le réalisme et rendre audible une
part invisible de la naissance du sentiment.

Théâtre musical

RÉSIDENCES DE CRÉATION : au
TIL-Mancieulles, au CCAM de
Vandoeuvre-lès-Nancy, à Metz,
à Paris
5 partenaires l’Opéra-Théâtre
de Metz Métrople, le CCAM
- scène nationale de Vandouevre-lès-Nancy, le Théâtre
Ici&là, Scènes et territoires
en Lorraine, Moselle Arts
Vivants et le Kinneksbond
- Centre culturel de Mamer
(Lux).
CRÉATION Janvier 2018 à
l'Opéra-Théâtre de Metz-Métropole
8 REPRÉSENTATIONS
à l'Opéra-Théâtre Metz-Métropole, au CCAM - Scène Nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy,
au Théâtre Ici&Là de Mancieulles et au Kinneksbond
Centre culturel de Mamer

ARTISTES ET TECHNICIENS MOBILISÉS SUR L’ÉVÈNEMENT
- 13 personnes
ÉCRITURE et DRAMATURGIE Amandine Truffy, Frederic Fresson, Valéry Plancke, Bertrand Sinapi • MISE EN SCÈNE Bertrand Sinapi • JEU et CHANT Amandine Truffy et Valéry Plancke
• MUSIQUE et CHANT Frédéric Fresson • MANIPULATION PLATEAU ET PERCUSSIONS Matthieu
Pellerin • SCÉNOGRAPHIE Goury • CRÉATION LUMIÈRE Clément Bonnin • CRÉATION SON Olivier Gascoin • RÉGIE SON Nathalie Jacquemin • COSTUMES Création de l'atelier de l'Opéra-Théâtre Metz Métropole • COLLABORATION DRAMATURGIQUE Emmanuel Breton • PRODUCTION,
ADMINISTRATION Inès Kaffel et Alexandre Vitale
COMPAGNIE PARDES RIMONIM • Projets / Saison 2017-2018
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ÉCRITURE Bertrand Sinapi, Amandine

Truffy, Valéry Plancke & Frédéric Fresson
MISE EN SCÈNE Bertrand Sinapi

PRODUCTION

Cie Pardès rimonim en coproduction
avec l’Opéra-Théâtre de Metz Métrople,
le CCAM - scène nationale de Vandouevre-lès-Nancy, le Théâtre Ici&là,
Scènes et territoires en Lorraine,
Moselle Arts Vivants et du Kinneksbond
- Centre culturel de Mamer (Lux).

© Jacky Johanes
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DIFFUSION

SURVIVRE
L'ATELIER DE JÉRÔME
IL Y A DÉJÀ TELLEMENT

SURVIVRE

L'ATELIER DE JÉRÔME

IL Y A DÉJÀ TELLEMENT

Série de performances

Théâtre d'objet

Miniature théâtrale

Sur fond de crises financières, d’attentats terroristes, d’ouragans, nous
constatons l’avancée de
la pensée catastrophiste,
qu’elle s’exprime dans la
crainte du déclenchement
d’une guerre mondiale,
d’une attaque nucléaire,
de l’effondrement des états
ou plus simplement de la
fin du monde. Qu’est-ce qui
se montre du monde là-dedans ? Comment, au sein de
la crise du monde, puis-je
continuer à désirer et à
confronter mon désir à celui des autres ?

Nous sommes dans l’atelier
d’un peintre du Moyen-âge,
Jérôme Bosch peut-être, au
cœur de cette période mystérieuse où le surnaturel,
le merveilleux font partie de la vie quotidienne.
Dès que l’artiste quitte
son atelier, celui-ci prend
vie…
Accessible pour les enfants
à partir de 7 ans, cette
forme courte a été reprise
en décentralisation avec
l'AMLI-réseau Batigère et
Scènes et Territoires.

ALORS QUE TOUT VA VENIR
Une femme, comme perdue dans
son propre appartement,
attend assise une lettre à
la main. A ses côtés, une
énorme boite noire, opaque,
sans poignées ni aspérités.
Des voix que l’on devine
âgées font irruption dans
la pièce, dans le murmure
des vagues et des visions
qui emportent la jeune
femme.

Les performances étant indépendantes, elles pourront
également être tournées en
France et en Italie (programmation en cours).

3 REPRÉSENTATIONS

7 REPRÉSENTATIONS
en décentralisation

avec Scènes et Territoires
en Lorraine

Reprise 2018-19 : Biennale
Bernard Marie Koltès Metz,
Faenza, Ravennes (It)

Reprise 2018-19 : en décentralisation, et à l'Agora
Ville de Metz

Reprise 2018-19 : en décentralisation, et au Bibliothèque-Médiathèque de Metz

à l'Espace BMK - Théâtre du
Saulcy Metz

COMPAGNIE PARDES RIMONIM • La saison 2017/2018

2 REPRÉSENTATIONS
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SURVIVRE #1

"LA VOIX DE DIEU Aujourd’hui aura
lieu le Jugement dernier
CONSUELO, hurlant Mais de toute
façon, Ce n’est pas Dieu Amandine !
C’est une blague !!! Tu le sais, Tu
le sais bien, Que c’est une blague
!!! Que tout ça, ce n’est qu’une
blague !"

© Bertrand Sinapi

L'ATELIER DE JÉRÔME

IL Y A DÉJÀ TELLEMENT

© Bertrand Sinapi
"Toutes nos vies tournent autour de ça, tout ce que nous
disons ou ne disons pas, tout
ce que nous avons dit et tout
ce que nous avons fait et
tout ce qui nous a été dit,
toutes nos vies sont conservées dans ces bocaux."

© Emmanuel Breton

MENTIONS COPRODUCTIONS
ET PARTENAIRES
COMME UNE CHANSON POPULAIRE 		

8 représentations depuis sa création
ÉCRITURE Bertrand Sinapi, Amandine Truffy, Frédéric Fresson et Valéry Plancke
MISE EN SCÈNE Bertrand Sinapi

PRODUCTION

Une production de la compagnie Pardès rimonim. En coproduction avec l’Opéra-Théâtre de
Metz-Métropole, le CCAM – Scène nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy, le Théâtre Ici&Là de
Mancieulles, Moselle Arts Vivants, Scènes et Territoires en Lorraine, et le Kinneksbond Centre Culturel Mamer, Luxembourg. Avec le soutien spécifique de la SPEDIDAM

SURVIVRE							
28 représentations depuis sa création

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE Gianni Farina et Bertrand Sinapi
PRODUCTION

Une production de la compagnie Pardès rimonim et de la compagnie Menoventi / E-Production,
En coproduction avec le Théâtre Ici & Là de Mancieulles. Avec le soutien du Centre Culturel
André Malraux - scène nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy, du MUDAM (LU), de la Kulturfabrik
(LU) et du Festival international Santarcangelo dei Teatri (IT). Avec le soutien du Centquatre-Paris.

L'ATELIER DE JÉRÔME					
44 représentations depuis sa création

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE Bertrand Sinapi
PRODUCTION

Une Production de la compagnie Pardès rimonim. En coproduction avec le Centre Culturel Pablo
Picasso, scène conventionnée Jeune public d’Homécourt. Avec le soutien financier du Département de la Moselle dans le cadre de Cabanes, festival de Moselle ainsi que de la Ville de
Metz dans le cadre des résidences d’artistes en quartier.
Et avec le soutien du NEST – CDN de Thionville-Lorraine, du réseau Scènes et Territoires en
Lorraine et du TJP - Centre Dramatique National de Strasbourg dans le cadre d’une formation
« Corps, Objet, Image ».

IL Y A DÉJÀ TELLEMENT 				
63 représentations depuis sa création

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE Bertrand Sinapi
CO-PRODUCTION de la compagnie Pardès rimonim et de la Ville de Metz
COMPAGNIE PARDES RIMONIM • La saison 2017/2018
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"L’amour est toujours la
possibilité d’assister à la
naissance du monde"
(In Eloge de l’amour d’Alain
Badiou)

COMME UNE CHANSON POPULAIRE
© Jacky Johanes

© Bertrand Sinapi

SURVIVRE #3

Amandine
Notre objectif est de faire de
vous les 1 % qui survivront

Consuelo
On ne va pas vous donner un poisson, mais on va vous apprendre à
pécher

COMPAGNIE PARDES RIMONIM • La saison 2017/2018
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ACTIONS
CULTURELLES
Transmission et accès à la culture de publics défavorisés
/ Impact sur notre ancrage territorial / enrichissement de la création artistique
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 8 années, auprès
des personnes isolées, de
lycées techniques ou encore
en ruralité. Travailler
auprès de ces populations,
dont les réalités sont très
> 19

diverses, permet des temps
d’échanges autour des œuvres
qui sont nourries de ces
rencontres, où la confiance
est installée.
En 2016, a débuté un nouveau travail de collecte
dans le cadre de notre
cycle de recherche «Frontières et Solitudes », auprès des différents publics
avec lesquels nous avons
l’habitude de travailler.
L’errance et le voyage,
ce qui est mien, ce que je
suis, celui qu’est l’autre
seront autant de points
de rencontres avec eux.
Ce geste est soutenu par
plusieurs structures, dont
les publics sont particulièrement touchés par ces
questions de l’exil. Ils
sont réfugiés politiques,
demandeurs d’asile, élèves
des cours de Français
Langue Etrangère... Leurs
perceptions, les récits
de leurs vies et de leurs
voyages et parcours, les
reconstructions à entamer,
douleurs et espoirs seront
autant de questions que
les artistes de notre compagnie chercheront à cap-

ter. Et le récit de leurs
vies ainsi capté, leurs
voix, leurs visages, leurs
chansons, leurs musiques,
toutes ces choses qu’ils
voudront bien nous confier
seront le matériau de
notre prochaine création
"Après les ruines".

295 HEURES D'INTERVENTIONS sur la saison
2017/18.

5 RENDUS PUBLICS
150 PARTICIPANTS
300 PUBLIC ESTIMÉ
7 ARTISTES INTERVENANTS CONCERNÉS
18 PARTENAIRES
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EL WARSHA

© Raoul Gilibert

RENDU ATELIER
COLLEGE LONGUYON

© Bertrand Sinapi

RENDU ATELIER
ECRITURE LONGUYON
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ACTIONS CULTURELLES
RÉSIDENCE EN QUARTIER

ATELIER EL WARSHA

EN RURALITÉ

En lien avec "Après les
ruines"

En lien avec "Après les
ruines"
dans le cadre du projet
européen interreg V "Bérénice"

En lien avec "Après les
ruines"

METZ NORD-PATROTTE

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. Nous travaillons
avec les Centres sociaux
l'AMIS et Georges Lacour,
les foyers CADA de l’AMLI,
l'AIEM, l'APSIS et l'association Metz Pôle service.
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 lors de
l'inauguration de l'Agora.

• PARTICIPANTS 50 pers
• 24h d'interventions
• 4 INTERVENANTS
• 8 PARTENAIRES conven-

tion Ville de Metz, soutien
de l'AMLI réseau-Batigère.
Avec les Centres sociaux
l'AMIS et Georges Lacour,
les foyers CADA de l’AMLI,
l'AIEM, l'APSIS et l'association Metz Pôle service
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AVEC LE FESTIVAL PASSAGES

Avec le festival Passages
et l'Espace BMK de Metz,
la compagnie a organisé un
atelier conjoint d’expression et de pratique théâtrale pour 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.
Les ateliers pour cette
saison 2017-18 se sont
clôturés par une performance collective durant
les écoles de Passages en
mai 2018.

• PARTICIPANTS 30 pers
• PUBLIC ESTIMÉ 100 pers
• 171h D'INTERVENTIONS
et 2 RENDUS PUBLIC
• 4 INTERVENANTS
• 6 PARTENAIRES le réseau européen Bérénice {le
festival Passages, la Cité
musicale de Metz, le théâtre
de Trêves (de), le Théâtre
de Liège et l’association Chudoscnick Surnergia
d’Eupen(be)} et l'Espace BMK.

AVEC SCÈNES ET TERRITOIRES
Les difficultés d’accès à
la culture en milieu rural sont le cœur des actions du réseau Scènes et
Territoires. Ces ateliers
d’écriture à Longuyon et
Ley ont été menés autour
de l’auto-fiction et des
thématiques de la solitude
et des frontières. Cette
collecte de récits et de
sensations vient nourrir les travaux d’écriture en cours. Elle se
conjugue avec des temps de
résidence d’écriture de
l’équipe du spectacle.
Ces travaux ont abouti à
des rendus en juin 2018

• PARTICIPANTS 70 pers
(scolaire et amateurs)
• PUBLIC ESTIMÉ 200 pers
• 100h D'INTERVENTIONS
et 13 RENDUS PUBLIC
• 4 INTERVENANTS
• 4 PARTENAIRES Scènes

et Territoires, le département Meurthe-et-Moselle, la
Communauté de communes de
Terre de Lorraine Longuyonnais, collège Paul Verlaine
de Longuyon.
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PROJETS ET PERSPECTIVES
SAISON 2018-2019
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EN ÉCRITURE
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 y a entre l’enfer et le
paradis, un endroit étrange,
un endroit d’attente. On
l’appelle parfois le purgatoire. A bien des égards,
il existe dans notre monde
des endroits du même ordre.
Entre deux gares. Entre
deux terminaux d’aéroport.
Entre deux frontières. Des
endroits où l’on est arrêté
dans sa course entre deux
points. 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.
Dès 2016, c’est tout un important travail de collectes
qui a démarré, autour des
notions d’exil, de fron-

tières – tant géographiques
que mentales. Le tableau
exemplaire des déchirements
qui sont à l’œuvre dans les
migrations d’aujourd’hui ou
d’hier.
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
révèle-t-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 sommesnous ? Et surtout qui serons-nous ?
Notre réponse est poétique,
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.
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APRÈS LES RUINES
Théâtre

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.
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,
. 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...
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Création en septembre 2019 au théâtre de liège (beL)
DIFFUSION TOURNEES
- au Théâtre de Liège (Bel),
- au Festival Passages et la Cité musicale de Metz (Fr),
- au Chudoscnick Surnergia d’Eupen (Bel)
- au Trier Theater (De)
- à la KulturFabrik (Lux)
- au Théâtre Ici&Là (Fr)
- avec Scènes et Territoires en Lorraine (Fr)
- à l'Agora - nouveau lieu de la ville de Metz (Fr)
ARTISTES ET TECHNICIENS MOBILISÉS - 12 personnes
Ecriture 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 électroacoustique et contrebasse Stefan Scheib
Création lumière Clement Bonnin
Dispositif scénique et régie Matthieu Pellerin
Production, Administration Inès Kaffel Et Alexandre Vitale
Une production de la compagnie Pardès rimonim
En coproduction avec le réseau européen interreg V 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), avec le Théâtre Ici&La de
Mancieulles (fr), la Kulturfabrik d’Esch-sur-Alzette (lux) et Scènes et territoires en
Lorraine (fr).
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DIFFUSION

UN SIÈCLE | SURVIVRE | L'ATELIER DE JÉRÔME
| IL Y A DÉJÀ TELLEMENT | À VAU-L'EAU

UN SIÈCLE

SURVIVRE

L'ATELIER DE JÉRÔME

Théâtre musical

Série de performances

Théâtre d'objet jeune public

Partant des souvenirs des
comédiens, Bertrand SINAPI compose, à la façon de
Georges PEREC, un portrait
sensible du XXème siècle et
de ses enfants. Le spectacle tisse des liens entre
mémoire intime et collective, où chacun se reconnaîtra dans ce qu’il a de
plus secret. Nos petites
histoires font face à la
grande, celle avec un grand
H. Et elles nous chuchotent
: y avez-vous une place ?

Sur fond de crises financières, d’attentats terroristes, d’ouragans, nous
constatons l’avancée de
la pensée catastrophiste,
qu’elle s’exprime dans la
crainte du déclenchement
d’une guerre mondiale,
d’une attaque nucléaire,
de l’effondrement des états
ou plus simplement de la
fin du monde. Qu’est-ce qui
se montre du monde là-dedans ? Comment, au sein de
la crise du monde, puis-je
continuer à désirer et à
confronter mon désir à celui des autres ?

Nous sommes dans l’atelier
d’un peintre du Moyen-âge,
Jérôme Bosch peut-être, au
cœur de cette période mystérieuse où le surnaturel,
le merveilleux font partie de la vie quotidienne.
Dès que l’artiste quitte
son atelier, celui-ci prend
vie…

Suite à la diffusion du
spectacle au festival Avignon Off 2017, "Un siècle"
est repris pour une tournée
à l'ACB Scène Nationale de
Bar-le-Duc, à la KulturFabrik d'Esch-sur-Alzette
(lux) et la MJC Calonne de
Sedan

Ce spectacle sera reprise
au festival Festa de Faenza
(It) et à la Biennale Koltès de Metz

3 REPRÉSENTATIONS en
2018-2019

6 REPRÉSENTATIONS en
2018-2019

Reprise en 2019-2020
7 REPRÉSENTATIONS

Reprise en 2019-2020
5 à 10 REPRÉSENTATIONS
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Cette forme courte jeune
public sera repris en
décentralisation avec
l'AMLI-réseau Batigère et
Scènes et Territoires et
dans les écoles de Metz
Nord-Patrotte avec l'Agora-Ville de Metz

+10 REPRÉSENTATIONS
Reprise en 2019-2020
+10 REPRÉSENTATIONS
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CRÉATION

IL Y A DÉJÀ TELLEMENT

À VAU L'EAU

Miniature théâtrale

Lecture

Une femme, comme perdue dans
son propre appartement,
attend assise une lettre à
la main. A ses côtés, une
énorme boite noire, opaque,
sans poignées ni aspérités.
Des voix que l’on devine
âgées font irruption dans
la pièce, dans le murmure
des vagues et des visions
qui emportent la jeune
femme.

Dans les pages que nous
lirons, celles de « À vaul'eau », Wejdan Nassif esquisse quelques portraits,
ceux de ses voisins de
Borny, amis syriens, palestiniens ou d’ailleurs. Réfugiés, immigrés, vous les
croisez peut-être dans la
rue sans leur prêter attention. Ils font l’impossible
pour tenir en équilibre parmi vous, et dissimuler leur
boitement. Ils n’épargnent
aucun effort pour continuer
leur route sur ces chemins
parfois imposés et parfois
choisis, quand leur présence n’est pas l’œuvre du
plus pur des hasards.

ALORS QUE TOUT VA VENIR

Repris en décentralisation
avec l'AMLI-réseau Batigère
et Scènes et Territoires.

UN SIÈCLE

Une collaboration avec le
festival Passages, dans le
cadre du projet européen
Bérénice

5 REPRÉSENTATIONS

4 REPRÉSENTATIONS

Reprise en 2019-2020
+5 REPRÉSENTATIONS

Reprise en 2019-2020
Texte de Wejdan Nassif, traduit de l’arabe par Nathalie
Bontemps
Lecture par Amandine Truffy et
Wejdan Nassif
Mise en lecture de Bertrand
Sinapi
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ANNEXES
ÉTATS FINANCIERS 2017 COMMENTÉS
Date d'ouverture des comptes : 01/01/2017 - Date de clôture : 31/12/2017

LA COMPTABILITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS SONT EFFECTUÉS PAR LE CABINET COMPTABLE ABEX. LES COMPTES SONT ATTESTÉS PAR M. Jean-Jacques MENDY, EXPERT
COMPTABLE.
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COMPTE DE RÉSULTAT
Association Pardès rimonim - Exercice 2017

01/01/2017 - 31/12/2017
COMPTE DE RÉSULTAT

2017

2016

2015

PRODUITS D'EXPLOITATION
Production vendue - services
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation reçues
Transfert de charges
Autres produits

205 352
100 497
0
0
101 800
3 055

176 541
87 086
0
0
79 482
9 655
318

161 337
70 055
0
0
82 572
8 708
2

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Rémunération du personnel
Charges sociales
Engagement à réaliser sur subventions attribuées
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Autres charges (dont droits d'auteur)

197 920
0
0
70 488
1 974
77 931
37 291
0
4 555
1 500
4 181

166 665
0
0
37 660
1 947
82 491
42 856
0
1 099
0
612

150 637
0
32
39 639
1 709
70 059
34 152
3 100
995
0
951

7 432

9 876

10 700

160
0
0
0
306

84
0
0
0
1 258
3 100

205
0
0
0
1 385
2 246

7 286

11 802

11 766

RÉSULTAT D'EXPLOITATION
PRODUITS ET CHARGES HORS EXPLOITATION
Produits financiers
Produits exceptionnels
Charges financières
Charges exceptionnelles
Impôts sur les bénéfices
Reprises sur engagements à réaliser
BÉNÉFICE OU PERTE
COMPAGNIE PARDES RIMONIM • États financiers
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LES PRODUITS D'EXPLOITATION
Les produits d'exploitation
hors subventions
(100 497 Euros de CA, auxquels nous pouvons ajouter
les 3 055 Euros en transfert
de charges - refacturation
des frais de déplacement
liés aux représentations)
traduisent une nette progression de l'activité de
la compagnie (7% d'augmentation de 2016 à 2017).
Le chiffre d'affaire est partagé entre apport en coproduction (46%), cessions
de droits de représentation (39%), prestation de
services (ateliers et actions culturelles) (10%)
et la recette de billetterie (5%). Les apports en
coproduction sont liés à
la création de "Comme une
chanson populaire", les recettes de billetterie sont
rattachées à la diffusion
d'"Un siècle" au festival
d'Avignon Off 2017.
Au total, cinq spectacles
ont été diffusés sur l'exercice 2016 : "Un siècle",
"Survivre" et "L'Atelier de
Jérôme", "Mystère" forme
jeune public créée cette
même année, et "Il y a déjà
tellement, alors que tout
va venir...". C'est l'exploitation de ces spectacles, qui nous a permis
de réaliser des bénéfices.
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Les subventions d'exploitation montrent une hausse de
28%. Cette soudaine progression est principalement
due aux subventions reçues
par la région Grand Est et
la ville de Metz pour une
subvention d'investissement
liée à la diffusion au festival d'Avignon. Les autres
subventions restent stabilisées par rapport aux années précédentes, grâce aux
conventionnements avec la
Région Grand Est (60% des
subventions reçues) et la
ville de Metz (25%).
Au total, les produits
d'exploitations comprennent
52% de recettes propres
(cessions, coproductions
et transferts de charges)
et 48% de subventions. Ce
partage était de 57%-43%
en 2016. La proportion de
subvention est plus élevée
en 2017 à cause des subventions liés au festival
Avignon Off.
LES CHARGES D'EXPLOITATION
Le montant total des autres
achats et charges externes
(Classes 60 à 62) se partagent entre charges de
fonctionnement (30%) et
charges d'exploitation/
production (70%)(location
du théâtre à Avignon, logements, déplacements,
missions, réceptions,

fournitures pour décor, accessoires et costumes).
Les charges de personnel,
charges sociales comprises,
s'élèvent à 115 222 Euros,
représentant près de 58%
des charges d'exploitation.
Habituellement cette part
reste globalement constante
d'un exercice à l'autre (+
ou -5%), et bien que le
nombre d'ETP reste le même,
les salaires ont dû être
revus à la baisse afin de
faire face aux "grandes"
dépenses liées à Avignon
(location du théâtre, des
logements, frais de communication, etc). L'association a employé 23 salariés,
uniquement en CDD dit d'"usage" pour un équivalent
temps plein de 2,83 (2,7 en
2016).
Les Autres charges correspondent à des droits d'auteur (4181 Euros) et à des
charges diverses de gestion
courante.
La diffusion au festival
Avignon a aussi été réalisée par une part d'autofinancement prise dans les
réserves de l'association.
Ces dépenses se reflêtent
par une baisse du résultat.
Le résultat de l'exercice
2017 se traduit tout de
même par un excédent de 7
286 Euros.
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BILAN FINANCIER
Association Pardès rimonim - Exercice 2017

BILAN FINANCIER AU 31/12/2017
ACTIF
Actif Immobilisé
Immobilisations Incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

Brut Amt et prov
4 262
3 667
0
0
4 262
3 667
0
0

2017

2016

2015

Net
595

Net
1 650
0
1 650
0

Net
1 751
0
1 751
0

595

Actif Circulant
Stocks
Créances - Clients et comptes rattachés
Créances - Autres (dont subventions à recevoir)
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatés d'avance

123 197
0
19 630
35 960
0
67 563
44

98 521
0
8 600
24 095
0
61 548
4 278

115 067
0
31 538
23 252
0
60 229
48

Total Actif

123 792

100 171

116 818

49 291

42 005

30 204

42 005
0
7 286

30 204
0
11 801

18 438
0
11 766

Provisons et fonds dédiés
Provisions pour risques et charges
Fonds dédiés

0
0
0

0
0
0

3 100
0
3 100

Dettes
Emprûnts et dettes assimilées
Avances et acomptes reçus
Fournisseurs et compte rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Produits constatés d'avance

74 501
3 500
0
15 414
21 187
0
34 400

58 167
3
0
2 025
19 286
0
36 853

83 514
3
0
3 956
14 917
0
64 638

123 792

100 172

116 818

PASSIF
Capitaux propres
Réserve légale
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

Total Passif
COMPAGNIE PARDES RIMONIM • États financiers
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À L'ACTIF
L'Immobilisation corporelle
correspond à du matériel
informatique, les postes
étant renouvelés progressivement.
Les Créances clients correspondent à des factures
de coproduction et de cessions de droits de représentation dont le règlement
n'était pas encore parvenu
au 31/12/2017. Les Autres
Créances concernent des
soldes de subventions non
encore versés au 31/12/2017
(28 000 Euros), un crédit
d'impôt et un crédit de
TVA.
Les fonds en disponibilités sont plus importants
que les années précédentes.
Cela est dû à une gestion
de la tresorerie économe
afin de permettre les dépenses importantes en janvier 2018 lors de la création de "Comme une chanson
populaire".
AU PASSIF
Les Fonds Propres augmentent grâce aux résultats positifs réalisés ces
trois derniers exercices.
Ils viendront augmenter la
réserve 2018, augmentant
ainsi notre capacité de financement, nous permettant
d'accroître notre fond de
roulement et d'atteindre un
> 33

ratio d'autonomie financière
de 34%, permettant de stabiliser pour la troisième
année le seuil de prudence
(25%).
Enfin, la compagnie a été
présente au festival Avignon
Off en 2017. Ce projet pensé depuis quelques années a
nécessité un investissement
financier important sur 2017.
Nous assurons ici la viabilité de la compagnie face
aux riques que représente
une présence en Avignon. Ce
projet a été financé par des
subventions, des économies
générales sur l'exercice
2017 et une part d'autofinancement (financement par
la réserve économisée sur
les 3 dernières année).
Le résultat de l'exercice
viré en réserve provient en
effet d'une volonté d'assurer
une santé financière et une
assise à l'association, lui
permettant d'auto-financer
une partie de sa recherche
et de ses projets, de réaliser des investissements
(renouvellement progressif
du parc informatique), de
faire face aux baisses de
subventions ainsi qu'aux
délais de paiement qui
s'allongent et de prévoir
l'embauche d'un chargé de
production en 2017.

realisé grâce à une légère
augmentation des marges de
cession accompagnée d'une
baisse de leurs coûts quatre des spectacles diffusés sont des spectacles qui
ont déjà beaucoup tourné.
Ces éléments nous ont permis de diminuer les frais
de reprise (en économisant
sur des frais répétitions,
d'entretien, de réparations, de montage et démontage...).
Les Produits constatés
d'avance se décomposent
comme suit :
- 13 000 Euros correspondant à des recettes affectées à la production du
spectacle "Comme une chanson populaire" (quotes-part
de subventions et coproductions affectées au projet);
- 2000 Euros pour la reprise du spectacle "Survivre" en avril 2018;
- ainsi que 2000 Euros
pour l'écriture de la prochaine création "Après les
ruines";
- 5 000 Euros de subventions de fonctionnement affectés au 2ème semestre de la
saison 2017-18
- et 12 000 Euros de subvention dédiés aux actions
culturelles se déroulant
aussi sur le 2ème semestre.

Ce résultat positif a été
États financiers • COMPAGNIE PARDES RIMONIM

REVUE DE PRESSE

SAISON 2017/2018

COMME UNE CHANSON POPULAIRE
• La revue du spectacle, Gil Chauveau - 26/01/2018
• Le Quotidien Luxembourg, Grégory Cimatti - 01/02/2018
• Républicain Lorrain, Gaël Calvez - 10/01/2018
• Républicain Lorrain, Cédric Brout - 26/01/2018
• Poly, le magazine culturel - Janvier 2018
• Journal de bord - de scène - Les théâtres de Stéphane Gilbart - 12/01/2018

Reportages
• Mirabelle TV, 12/01/2018
https://www.mirabelle.tv/comme-une-chanson-populaire/
• Direct FM, 31/01/2018
http://www.directfm.fr/2018/01/31/theatre-comme-une-chanson-populaire-une-piece-jouissive-a-decouvrir-au-luxembourg/
• LorFm, 29/01/2018
https://www.lorfm.com/actualites/divertissement/idee-sortie-theatre-comme-une-chansonpopulaire-luvembourg-decouverte-5936
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la revue du spectacle

10/09/2018

Populaire… Comme une histoire d'amour !

PAROLES & MUSIQUE

Populaire… Comme une histoire d'amour !

"Comme une chanson populaire", en tournée 2018/2019

Chansonnettes, ritournelles… pour une amourette qui passait par là… de mots en rimes, de rythmes en refrains, sur une
trame aux élans existentiels, des fragments, des petits bouts de chansons populaires construisent, avec un bonheur
mélancolique, l'histoire de deux êtres qui passent d'une morne solitude dépressive aux explosives, joyeuses étreintes
amoureuses. Un conte de fées… comme une comédie musicale !
On a tous dans le cœur… une rengaine oubliée, une mélodie,
souvenir de vacances à SaintMalo, des paroles de romances,
de bluettes qui collent encore au cœur et au corps. Ces mots,
ces musiques qui nous rappellent tous des fredaines de
jeunesse, amoureuses…

© Jacky Johanes.

C'est cette matière brute et populaire, inscrite dans notre
imaginaire collectif, qui façonne ici la narration et donc l'objet
théâtral en création. Au départ, une histoire d'isolement, mal d'un
siècle aux fulgurances technologiques cloisonnantes, d'une
femme et d'un homme qui iront de cet "abandon à soi" à celui de
"l'abandon à deux" aux vertus amoureuses et sensuelles, grâce
notamment à l'intervention facétieuse d'un musicien malin qui
tisse, sur la base d'un répertoire connu, la toile colorée des
rencontres à venir et des  toujours renouvelées  naissances
d'amour.

Aline et Henri, deux vies, deux solitudes, comptent les jours d'un temps, d'un monde sans avenir. "Noir c'est noir, il n'y a
plus d'espoir". Tentative de suicide. Dans la nuit, seule une mélodie au piano accompagne les errements du désespoir.
Puis viennent les gestes du quotidien répétitifs, pour l'un comme l'autre, banalité à la tendance routinière, Coucher,
sommeil, réveil, gym, boulot, rythmique syncopée journalière.
Dans cet univers sans relation à l'autre, aux autres, les jours
passent, mécaniques, itératifs, avec pour seule compagne la
solitude… "Et elle me suit, pas à pas. Elle m'attend devant ma
porte. Elle est revenue, elle est là, La solitude, la solitude…" Puis
vient un dimanche comme un autre, désespérant, "Donnezmoi
de l'oxygène"… Dimanche, jour de pendaison. Petit à petit,
chacun sombre dans les tréfonds du désespoir. Lui veut se tuer
avec un fusil et se rate, mais la balle traverse et fait un trou dans
le mur séparateur (de leurs appartements).
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C'est cette matière brute et populaire, inscrite dans notre
imaginaire collectif, qui façonne ici la narration et donc l'objet
théâtral en création. Au départ, une histoire d'isolement, mal d'un
siècle aux fulgurances technologiques cloisonnantes, d'une
femme et d'un homme qui iront de cet "abandon à soi" à celui de
"l'abandon à deux" aux vertus amoureuses et sensuelles, grâce
notamment à l'intervention facétieuse d'un musicien malin qui
tisse, sur la base d'un répertoire connu, la toile colorée des
rencontres à venir et des  toujours renouvelées  naissances
d'amour.

la revue du spectacle

© Jacky Johanes.

Aline et Henri, deux vies, deux solitudes, comptent les jours d'un temps, d'un monde sans avenir. "Noir c'est noir, il n'y a
plus d'espoir". Tentative de suicide. Dans la nuit, seule une mélodie au piano accompagne les errements du désespoir.
Puis viennent les gestes du quotidien répétitifs, pour l'un comme l'autre, banalité à la tendance routinière, Coucher,
sommeil, réveil, gym, boulot, rythmique syncopée journalière.
Dans cet univers sans relation à l'autre, aux autres, les jours
passent, mécaniques, itératifs, avec pour seule compagne la
solitude… "Et elle me suit, pas à pas. Elle m'attend devant ma
porte. Elle est revenue, elle est là, La solitude, la solitude…" Puis
vient un dimanche comme un autre, désespérant, "Donnezmoi
de l'oxygène"… Dimanche, jour de pendaison. Petit à petit,
chacun sombre dans les tréfonds du désespoir. Lui veut se tuer
avec un fusil et se rate, mais la balle traverse et fait un trou dans
le mur séparateur (de leurs appartements).
"Ça va ? Comme ci comme ça"… Début d'une rencontre à
travers le mur percé. Joie inattendue, imprévue,
inenvisageable… disent leur surprise, épellent des mots comme
des enfants apprenant à lire, à vivre. Y'a de la beauté dans ce
désespoir qui s'éteint, prenant des couleurs aux notes
légèrement acidulées, sucrées, bientôt doucement miellées.

© Jacky Johanes.

Puis la montée en puissance, l'excitation. Le musicien (Frédéric Fresson) se lève, entre sur le plateau, intervient, chante,
mettant ainsi en démonstration la chose théâtrale qui se vit, se crée sous nos yeux. Le public réagit avec empathie,
heureux de ce commencement de liaison préamoureuse, de ce départ en amour. "Quand notre cœur fait boum
boum"… "Love me, please love me. Je suis fou de vous… " Et un joli conte se crée sur nos ultra modernes
solitudes. "L'amour est là. Et Ça s'passe partout dans l'monde chaque seconde".
Issu d'un travail collectif de plateau, mise en scène par Bertrand Sinapi avec finesse et habilité, faisant preuve de
beaucoup d'inventivité dans sa direction d'acteur, réussite complétée par la réalisation d'un décor bourré d'astuces et de
trouvailles, "Comme une chanson populaire" se révèle être une comédie musicale intelligente, extrêmement sensible et
empreinte d'un humanisme réconfortant  sans sombrer dans la noirceur de nos actuelles dérives solitaires urbaines ,
agrémentée d'une frise de notes humoristiques nécessaire pour savourer la gourmandise et parfois la légèreté des
situations.
Au final, une troupe comblée et heureuse vient saluer le public après l'avoir interpellé dans une forme de faux débat sur
l'utilité de l'happy end et du mot fin, puis sollicite, dans une fougue chantante tout en surprise et joyeuseté, le spectateur
qui, ravi, pousse sans réticence la chansonnette et se dit que chaparder au vol un petit moment de bonheur, c'est
toujours ça de pris et que les contes de fées sont fait pour ça !
Et puis... Quand l'amour est dit... Avonsnous vraiment envie de savoir la suite ?
Vu à la création le 12 janvier 2018 à l'OpéraThéâtre de MetzMétropole.
https://www.larevueduspectacle.fr/Populaire-Comme-une-histoire-d-amour-_a2031.html?print=1
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Bertrand Sinapi : «Les chansons populaires solidiﬁent un moment du temps, s'ancrent dans nos souvenirs, cristallisent une
époque.» (photo ©Marianne Braunstein)

Amandine Truffy et Bertrand Sinapi, fondateurs de la compagnie Pardès rimonim, jouent
avec les standards de la variété française et la comédie musicale pour développer une
«bluette» sentimentale, aux échos universels.
Les disparitions de Johnny Hallyday et France Gall, ces derniers temps, prouvent que la chanson populaire
est intimement – et profondément – liée à nos existences propres et collectives. Amandine Truffy et
Bertrand Sinapi, main dans la main avec le comédien Valéry Plancke et le musicien Frédéric Fresson,
proposent de s’y pencher avecComme une chanson populaire, qui emprunte tous les canons du genre.
À la fois comédie musicale et pièce de théâtre, elle raconte l’histoire d’Elle et Lui, deux personnages en
proie à la solitude et à la dépression, qui se racontent et se rencontrent à travers certains tubes de la
variété française, parlés ou chantés. De Trenet à Balavoine, une quinzaine de chansons retrace l’histoire
d’une rencontre amoureuse. Après Metz, voilà que la pièce débarque ce vendredi à Mamer. Confidences.
La chanson populaire, ça vous évoque quoi ?
COMPAGNIE PARDES RIMONIM • Revue de Presse
Bertrand Sinapi : Comme son nom l’indique, c’est une chanson connue, incontournable pour de
nombreuses personnes… Bref, des hits, même s’il n’y a pas que ça dans le spectacle.
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La chanson populaire, ça vous évoque quoi ?
Bertrand Sinapi : Comme son nom l’indique, c’est une
chanson connue, incontournable pour de
nombreuses personnes... Bref, des hits, même s’il n’y a
pas que ça dans le spectacle.
Amandine Truffy : C’était l’idée d’avoir des airs que l’on
reconnaît assez facilement... et rapidement ! On peut
les fredonner, sans pour autant en être fan, car ils font
partie d’un imaginaire commun. Du coup, les spectateurs
peuvent avoir une meilleure connaissance des textes que
les interprètes euxmêmes! C’est plutôt sympathique d’entendre le public anticiper les mots, et de voir comment on
se les est appropriés.
Comprenez-
vous pourquoi certaines chansons
marquent à tel point différentes générations ?
B. S. : Déjà, c’est très bien fait ! Certains titres paraissent,
à première vue, débiles, mais une fois qu’on travaille dessus, on se rend compte de sa qualité mélodique, de comment ça tient la route... Prenez la chanson Ouragan de
Stéphanie de Monaco : au départ, on se dit que c’est nul
et, au fur et à mesure, on découvre toutes les subtilités
du tube. Rien n’est dû au hasard ! Tout est à sa place, se
justifie, le texte comme la musique.
Est-ce pour cela qu’elles durent sur plusieurs décennies ?
B. S. : Les chansons populaires solidifient un moment
du temps, s’ancrent dans nos souvenirs, cristallisent une
époque. C’est important pour comprendre comment se
construit un imaginaire collectif, ce quelque chose d’universel. C’est comme en théâtre classique, mais en plus
large. Tout le monde connaît Hamlet, mais pas par cœur !
Ce qui n’est pas le cas d’Ouragan, même si tout le monde
va vous dire
préférer Hamlet (il rit).
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Est-ce pour cette raison que votre compagnie travaille régulièrement sur la musique ?
B. S. : Le théâtre a cela d’avantageux qu’il traverse plusieurs arts : il y a du texte, de la voix, du corps, de la comédie, de la musique... On peut du coup insister sur l’une
de ses composantes, comme la musique, qui parle directement aux gens, de manière moins « intellectuelle »...
A. T. : Disons que la musique parle plus au corps, implique un autre type de sensibilité.
B. S. : Oui, elle s’adresse à vous directement, et, comme
je l’ai déjà dit, évoque une époque. Si vous entendez du
baroque, vous pouvez un peu imaginer le contexte. Ce
n’est pas forcément la même chose pour un texte...
Là, vous utilisez la variété française pour parler
d’amour. Étaitce une évidence ?
A. T. : Oui, c’est le sujet d’un sacré paquet de chansons
! Et regardez plus loin : un standard de jazz, c’est « tu
m’aimes, tu ne m’aimes plus, je vais bien et je déprime...
». On voulait décortiquer ce sujetlà.
B. S. : C’est un fait, mais l’amour est partout ! De plus, on
voulait travailler sur la notion de solitude, sous un angle
joyeux, vivant, et sur celle de la rencontre, et ça, la variété
française en regorge.
Finalement, on est proche de l’univers de la comédie
musicale...
B. S. : Mais c’est tout à fait ça ! La solitude, le malheur, la
renaissance... Et les chansons que l’on emprunte se rapportent à ces sentiments. Mon père disait : « Les relations
humaines sont régies par une seule loi fondamentale : Je
t’aime, je ne t’aime pas; tu m’aimes, tu ne m’aimes pas ».
C’est assez juste.
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La comédie musicale, est-ce un genre que vous appréciez ?
B. S. : Moi, j’adore ça. Un de mes films préférés est Singing in the Rain ! Quant à Dirty Dancing, je suis fan !
Disons que c’est comme pour la variété française : en
n’étant pas dans l’intellectuel, on se laisse alors porter.
Dans ce sens, je suis très bon public, alors que pour
qu’une pièce de théâtre me plaise, il faut se lever tôt !
A. T. : Et c’est un genre ultracodifié ! On ne regarde pas
une comédie musicale en craignant que le personnage
auquel on s’est attaché ne meure subitement... Oui, on le
sait d’avance : ça va bien finir!
Et sur scène, comment aborde-t-on ces tubes ? Il faut
quand même les interpréter, non ?
A. T. : Ça nous décale de notre jeu d’acteur. Car, il faut
l’avouer, on n’est pas des chanteurs ! Le but, à travers
les hits qu’on aborde, c’est de trouver sa liberté. À quel
endroit on joue avec ? Quand le transformeton ? Quand
essayeton de surprendre ? Il ne faut surtout pas chercher
à imiter l’artiste, surtout que tout le monde connaît l’original... Mais c’est vrai, en tant que comédien, ce qui nous
intéresse vraiment, c’est qu’on entende ce qui se dit dans
les textes, qu’on les chante ou non d’ailleurs.
B. S. : Rappelonsle : c’est un spectacle de théâtre. C’est
ce qui est dit, et l’interprétation qu’on en fait, qui est au
centre de notre intérêt.

Finalement, on a été emportés par l’histoire... On trouve,
par exemple, Brigitte Fontaine. Elle est même évoquée à
trois reprises – et c’est la seule –, alors qu’elle n’est pas
vraiment dans les standards de la variété française.
A. T. : Mon obsession, c’était que les titres choisis parlent
aux gens. Difficile, alors, de se passer d’un Hallyday, d’un
Balavoine, d’une France Gall...
B. S. : Pour résumer, nos choix se sont articulés autour de
trois règles : prendre des morceaux que l’on aime bien,
qui fassent sens dans notre histoire et qu’ils soient suffisamment connus pour que ça marche auprès du public.
Quels échos avez-vous eu des premières représentations à l’Opéra-Théâtre de Metz ?
A. T. : Ce que les gens nous ont dit, c’est qu’ils auraient
voulu chanter plus fort ! Du coup, quand on se lance dans
une chanson, il y a une sorte de bruit de fond en écho, fait
de marmonnements.
B. S. : Sans déflorer le spectacle, il faut préciser qu’il y a
deux parties : la première, qui aborde la solitude de façon
répétitive, peut faire flipper, un peu, le public. Les gens
tapent dans les mains, O. K., mais à la fin...
A. T. : Mais c’est bien. Au théâtre, il s’agit quand même –
et avant tout – de surprendre.
Entretien avec Grégory Cimatti

Existait-il, chez vous, une envie de mettre un artiste
particulier en avant ?

Kinneksbond – Mamer. Vendredi à 20h.

B. S. : Cette pièce, on l’a écrite à quatre (NDLR : avec le
comédien Valéry Plancke et le musicien Frédéric Fresson). On s’est d’abord fait écouter les chansons que l’on
aimait, tout en se disant que l’on ne pouvait pas passer à
côté de certains noms, comme Brel, Ferré ou Gainsbourg.

http://www.lequotidien.lu/culture/theatre-lamour-est-partout-et-surtout-a-mamer/
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REPUBLICAIN LORRAIN METZ

> 42

Revue de Presse • COMPAGNIE PARDES RIMONIM

REPUBLICAIN LORRAIN BRIEY
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LES THEATRES DE STEPHANE GILBART
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La compagnie Pardès rimonim est associée au Théâtre Ici&Là de Mancieulles de 2015 à 2017.
Elle bénéficie du 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.

