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Cher public,
 
Ah, il s’en est passé, du temps, depuis la première édition du festival, en 1996 ! Une bonne partie 
d’entre nous était à l’école maternelle, et même les plus précoces n’étaient pas encore étudiants… 
A l’époque, deux spectacles avaient été présentés, lors d’une soirée théâtrale étonnante.

Depuis, l’Association Théâtrale des Etudiants de Paris 3 a bien grandi, comme nous tous d’ailleurs... 
Le festival lui aussi a pris de l’ampleur et cette année, on a vu les choses en grand. A Contre Sens 
2016, c’est onze jours, du mardi 29 mars au samedi 9 avril, remplis de spectacles, d’animations, de 
happenings et d’événements en tous genres. Vingt spectacles, vingt compagnies, pour célébrer 
nos vingt ans. Quarante-sept représentations, gratuites et ouvertes à toutes et à tous. Profitez 
d’une sélection jeune, étudiante, parfois venue du bout du monde jusque dans les salles de votre 
université. Et en bonus, des happenings surprenants, un peu partout dans la fac, des animations, 
ainsi qu’une super fête d’anniversaire au printemps !

« Sur la scène, il faut du réel, il faut aussi de la joie », écrivait le dramaturge irlandais John M. 
Synge dans Le baladin du monde occidental. Inutile de préciser que l’équipe ATEP3 est entièrement 
d’accord, avec l’un comme avec l’autre. Sur les scènes d’À Contre Sens, il y aura du réel, de la 
joie, mais vous retrouverez aussi, grâce à l’inventivité débridée de nos compagnies, des cris, des 
rires, des hurlements, un sabre-laser, des réécritures, des peluches mignonnes et une armée de 
marionnettes, Pascal Rambert, une ratatouille, un grand banquet, des corps, des cœurs…

Tu l’auras compris, public, il ne manque qu’une chose… Une joyeuse bande de spectateurs hyper-
motivés ! C’est-à-dire toi, toi, toi, et même toi ! Je te souhaite une bonne découverte de notre 
programmation, et j’espère te retrouver pendant le festival.
A très vite !

Tristan Héraud
Président

Le mot de Pascal Rambert, Directeur du Théâtre de 
Gennevilliers et parrain du festival :
« Dormir écrire répéter écrire suivre des cours dormir dormir écrire mettre en scène diriger 
marcher se tenir droit écrire tirer sur son dos marcher répéter suivre des cours rendre des devoirs 
avoir des devoirs envers la beauté » 

ÉDiToRiaL 
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Théâtre-Un spectacle de néo-Commedia 
dell’Arte
Texte d’après Giovanni Poli
Durée : 1h15

Giulia Filacanapa, Metteur en scène

Distribution : 
Jeu : 
Clément Bouvier 
Fanny Combrou 
Léa Fagnou 
Morgane Lombardi 
Océane Manizan 
Zoé Pautot 
Léandre Ruiz Dalaine 
Lucas Sandoval 
Valentina Vologni 
Mise en scène : Giulia Filacanapa 
Costumes : Evelina Dario 
Masques : Stefano Perocco di Meduna 
Décors : Rémy Cassan et Stefano Perocco 
di Meduna 
Musique : Lucas Sandoval

SPeCTaCLeS au PRoGRamme

Compagnie Gente Gente ! 

arlecchino soldat malgré lui

Mardi 29/03 - 19h - Salle 437

Arlecchino soldat malgré lui, présenté par la compagnie GenteGente! 
de l’Université Paris 8, est un texte inédit, écrit dans les années 
soixante par l’auteur-metteur en scène italien Giovanni Poli. L’intrigue 
en est simple: deux familles se battent dans une guerre insensée et 
sans fin, que seul l’amour pour la vie parviendra à arrêter. Sur le 
champ de bataille, s’affrontent l’armée de la mère Pantalone et celle 
du jeune Lelio amoureux de sa fille, la douce et belle Beatrice. Dans 
ce conflit, les victimes sont toutes représentées métonymiquement 
par Arlecchino qui, contraint par sa faim atavique, se trouve dans 
l’obligation de faire « la plus mauvaise action du monde ; la plus 
terrible qu’on puisse imaginer » (I-5) : il ira, malgré lui, faire la guerre...

La force de ce spectacle réside dans la fraîcheur et la liberté 
expressive avec lesquelles les jeunes acteurs affrontent, grâce aux 
masquescréés par Stefano Perocco di Meduna, des thématiques 
complexes et universelles telles que la misère, l’injustice sociale et 
l’amour, qui nous rendent les personnages encore plus attachants. 
De plus, en s’exprimant dans plusieurs langues, ils espèrent créer 
sur scène un espace utopique où les frontières culturelles puissent 
être enfin dépassées.

Vendredi 01/04 - 21h - Salle D01
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Le Chancelant

avant les grands combats

Vendredi 08/04 - 19h30 - Salle 16
Jeudi 07/04 - 19h - Salle 16 

Danse
Durée : 35 min
Création et danse : Manuel Gauvin

Le noir du silence est brisé par la musique d’un réveil. Gémissement. 
Grognement. Le jeune homme s’étire dans ses draps froissés. Il 
éteint son réveil. Ouvre les yeux. Observe le plafond. Les rêveries de 
la nuit s’évanouissent dans l’oubli.
Il s’étire à nouveau. Sort de son lit. A tâtons il se dirige...  
Frissons de la respiration de l’eau qui passe et délasse. Sentir l’eau 
enlever : fatigue, froid, sommeil. Bien-être charnel, sensuel, du 
corps vigoureux dont on touche l’échine du dos, les creux de la peau. 
Cette peau qui a déjà connu l’amour, les caresses et les baisers. Les 
chuchotis de l’eau sont comme une mélodie murmurée de cette 
chanson millénaire. Délice d’une peau qui savoure...  
L’eau bouillonne et rugit sur son corps. La vapeur entoure sa 
sensualité, sa masculinité désinhibée dans cette intimité. Comme 
une brume dans la salle de bain. Le miroir a un vêtement opaque. 
La mousse le caresse insensiblement, emporté par l’eau, et elle ne 
laisse sur sa peau qu’une douceur odorante...  
Nu, la serviette autour du cou, il entre dans sa chambre, ouvre ses 
volets. Le froid est mordant après cette caresse si chaude. Laisse 
tomber la serviette humide sur le lit froissé...

Samedi 02/04 - 13h - Salle 23
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 Le Lion sous la lune, la Compagnie

Clôture de l’amour

Mercredi 30/03 - 21h15 - Hall du bâtiment D

Théâtre  
Texte de Pascal Rambert.
Texte pris tel quel mais coupé.  
Durée : 1h20 

Distribution :
Metteur en scène et Comédien : 
Léo Barcet   
Comédienne : Laure Marion 

Clôture de l’amour est un texte écrit par Pascal Rambert en 2011 
et joué pour la première fois au festival d’Avignon avec Audrey 
Bonnet et Stanislas Nordey. Il traite de la séparation amoureuse. 
Un moment, étiré ici jusqu’à l’épuisement de la langue et des corps, 
comme un dernier échange, un dernier sursaut vers l’autre avant 
l’anéantissement. Tout commence par le désir de l’homme, flou, 
imprécis, et pourtant sans appel. Mettre un terme à des années 
de relation, voilà son but. En dépit de toute tendresse, de toute 
affection, il crachera son « venin » dans un élan destructeur. Elle, 
face à ça, se fige dans le silence. Attendant, patiemment, d’avoir tout 
entendu. Lorsque son tour viendra, sa réponse se fera construite, 
précise, déstructurant, un à un, les arguments visant à exposer le 
vide possible de l’amour.
Et c’est bien là toute la question que l’on se pose : comment pouvons-
nous définir ce qu’est l’amour et ce que l’autre peut en comprendre, 
autrement dit, quelles en sont les limites ? Au travers de ce que 
nous amènerons sur le plateau, nous aimerions que les spectateurs 
puissent se poser ces questions. Et vivent avec notre rencontre, 
l’explosion interne d’un couple que nous ne leur souhaitons pas.

Jeudi 31/03 - 21h15 - Hall du bâtiment D
Mercredi 06/04 - 21h15 - Hall du bâtiment D
Vendredi 08/04 - 21h15 - Hall du bâtiment D
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Laboratoire Etudiant Artistique
Cuarenta y tres, cuento silencioso para 
hablar de lo que no se puede decir*

Lundi 04/04 - 13h30 - Salle 25
Jeudi 31/03 - 20h30 - Salle 25

Théâtre
Texte écrit par Stefania Colombo, inspiré 
d’un fait réel et à partir d’une recherche 
documentaire.  
Durée : 65 minutes

Distribution :
Dramaturge, metteur en scène, 
Comédienne : Stefania Colombo  
Comédien : Jean Briault  
Comédienne  : Christelle Hodencq  
Comédienne : Annabelle Vitou  
Régisseur, création lumières : Jason Abajo  
Production : Dafne Garcia

*Quarante-trois, conte silencieux pour parler de l’indicible

La nuit du 26 septembre 2014, 43 étudiants mexicains ont été arrêtés 
arbitrairement par la police de leur commune et sont disparus. 
Les autorités mexicaines soutiennent une version officielle qui fut 
démentie à plusieurs reprises par la Commission Interaméricaine 
des Droits de l’homme en dénonçant une série de preuves falsifiées, 
d’omissions et de pistes d’investigation non explorées. Au travers des 
témoignages des villageois, nous reconstituons une histoire dont nul 
ne sait encore la fin. Les étudiants sont-ils en vie? Est-ce qu’ils sont 
morts ? Que s’est-il vraiment passé la nuit du 26 septembre ?  
Je n’ai pas choisi le sujet : c’est le sujet qui m’a choisie. Il a frappé 
mon esprit en différents endroits jusqu’à ce que je m’en saisisse. 
C’est une histoire réel qui n’a pas encore de réponse et qui ne veut 
pas se faire oublier. Je n’ai pas de réponse, mais je me sens obligée 
de partager mes questionnements. C’est une histoire intemporelle 
qui peut sembler loin mais dont je me sens proche. La corruption, 
l’abus de pouvoir, l’espoir de faire changer les choses, les secrets, la 
peur et le non-dit.. Je cherche à comprendre la société actuelle, une 
société complexe et pleine de contradictions.  
Stefania Colombo
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Compagnie Les Argonautes 

Dissonances

Lundi 04/04 - 21h - Salle D01
Mercredi 30/03 - 13h - Salle 16

Théâtre / Marionnette / Objet
Texte de Michel Azama
Durée : 1h

Distribution :
Mise en scène, interpretation, création 
lumière : Jason Abajo
Conception Marionnette : Jason Abajo / 
Anna-Célestine Barthélémy
Régie : Catherine Kamaroudis
Regards extérieurs : Melissa Bertrand / 
Joan Tauveron

Des dissonances s’entrechoquent, elles sont des voix, des corps, 
des lumières qui révèlent une table et du papier journal froissé, 
déchiré ; elles sont des ombres. Des solitudes s’entrechoquent, 
elles sont des individualités, l’humanité, elles apparaissent et se 
heurtent à elles même, elles se déchirent, elles sont des ombres. 
Des vies s’entrechoquent, elles sont fragiles, elles sont déchirables, 
elles se déchirent et sont déchirées, elles scintillent, illuminent et 
rayonnent ; elles sont des ombres.
Jason Abajo joue Dissonances seul en scène, ou presque, puisqu’une 
guitare électrique perce l’ombre et que des marionnettes et des 
effigies prennent forme dans le papier journal. Ensemble, ils sont 
des dissonances.

La Compagnie Les Argonautes tient à remercier tout particulièrement 
François Lazaro et toute l’équipe du Clastic Théâtre ainsi que les 
personnes présentes aux laboratoires pour leur bienveillance et leur 
soutien sans qui tout cela n’aurait pas été possible.
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Groupe Novembre

Divagation #1 - Fando et Lis

Jeudi 07/04 - 21h - Salle D01
Vendredi 01/04 - 20h - Salle 16

Théâtre, marionnette, musique et vidéo
Texte de Fernando Arrabal
Durée : 1h30

Distribution :
Mise en scène : Morganne Reignier-
Robert
Réalisation vidéo : Sofia Leal
Musique : Elias Khadraoui
Fabrication des marionnettes : Marie-
Laure Bonnin
Jeu :
Lis : Garance Hacker
Fando : Guillermo Nieva
Les hommes au parapluie : Marie-Laure 
Bonnin

Image réalisée par Laura Slama

Fando et Lis est un rite initiatique, un voyage sans mouvement, 
une fête mortuaire, un no man’s land. Cette pièce nous dessine les 
errances de deux personnages, entre l’enfance et l’âge adulte, sur les 
chemins qui mènent à Tar, ville promise qui n’existe probablement 
pas. Lis est paralysée des jambes et dépend physiquement de Fando, 
dont le cœur est tout paralysé par la peur de la solitude. Il dépend de 
Lis, de son souffle, de sa parole, de sa présence, de sa sensualité. Ce 
couple mythique et mystique s’enfonce dans une relation violente, 
érotique, pleine d’amour et de mépris. Au bord de sa folie, Fando 
rencontre trois hommes avec un parapluie, absurdes et irréels, qui 
abordent le monde sans se soucier des normes.  
Cette pièce sombre, teintée d’humour, pose un regard acide sur 
l’humanité, avec force et poésie.  
Morganne Reignier-Robert
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Compagnie du Dernier Mur 

entre soi

Vendredi 08/04 - 20h - Salle D01
Mercredi 06/04 - 21h - Salle 25

Théâtre
Création de Marguerite Matine
Durée : 1h

Distribution :
Comédiens :  
Maria Aziz Alaoui
Julien Bougot
Marguerite Matine
Alexandra Morin
Bérénice Durand-Jamis
Raphaël Robert
Régisseur : Jérôme Sorilèges
Metteur en scène : Marguerite Matine

Inès est heureuse et épanouie. Elle aime son boulot, elle est fière 
de son couple, elle est belle et appréciée. En bonne fille du monde, 
elle organise une petite soirée sans prétention. Il y a Justine, sa 
petite sœur solitaire, Stanislas, son petit ami bien sous tout rapport 
et Alexandre, l’ami d’enfance de Stanislas. Il y a aussi Victoria, sa 
collègue et amie, et Xavier, le comptable un peu pathétique de 
la boîte. C’est une belle soirée qui s’annonce, une bonne soirée. 
Comme d’habitude, tous sont sincèrement heureux de se retrouver 
et on se réjouit du bonheur d’être ensemble.
L’hypocrisie ambiante où ils se noient est invisible à cette heure. A 
cette heure, on s’étouffe dans les beaux sentiments, on ment aux 
autres et à soi, surtout à soi, parce qu’il faut se convaincre que c’était 
quand même une belle idée, cette soirée. C’était tout à l’heure que 
tous éclataient dans leur angoisse. C’est de ce tout à l’heure qu’il est 
important de parler.
À travers des personnages plus ou moins aux prises avec les 
difficultés du paraître et le besoin universel d’être aimé, Entre Soi 
tente de réfléchir sur ce que cela fait d’être regardé, sur ce que l’on 
fait lorsqu’on regarde. Ainsi, tous s’affrontent et se blessent. Ce 
groupe d’amis en apparence si solide se dissout à force de vouloir 
resserrer les liens et dans cet étiolement, c’est le regard social, cette 
épreuve de tous les jours, qui est monté sous toutes ses formes, 
dans toute sa puissance destructrice.
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Collectif Bacchantes the Road

Hommage à un ami disparu 
et autres histoires

Samedi 02/04 - 16h - Salle 23
Mercredi 30/03 - 19h30 - Salle D01

Théâtre
Ecriture et mise en scène collective. 
Durée : 1h30

Distribution :
Icare Bamba  
Vincent Couesme  
Giulia De Sia  
Marie Gué  
Sophie Lacombe  
Jérémy Pocquet  
Erwan Vinesse  
Dorian Gonthier  
Hélène Pierson 

« Lors d’un repas, récemment, un ami à moi s’est pointé avec, 
menotté au poignet, un autre ami à moi qui avait l’air tout à fait mort. 
On était cinq ou six attablés, et j’ai été agréablement surpris de 
constater qu’aucun d’entre nous n’a cédé à la panique. On s’est tous 
levé, on s’est approché du défunt, et on l’a soulevé à bout de bras au 
dessus de nos têtes. Tout cela d’une manière incompréhensiblement 
spontanée. »  
Nous voulons écrire et jouer afin de parler de nous, de notre 
jeunesse, de notre joie de faire l’expérience du théâtre. Et pourtant, 
c’est autour d’une mort et d’un deuil que se construit notre histoire. 
Et nous tentons de comprendre pourquoi c’est peut-être la manière 
la plus forte de témoigner du fait d’être vivant. Histoire macabre? 
Pas vraiment. Histoire d’amitié et de voyages. Histoire entre la vie et 
la mort. 
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Compagnie Avant l’Aube

L’âme rongée par de 
foutues idées

Mardi 05/04 - 19h45 - Bibliothèque G. Baty
Mardi 29/03 - 19h45 - Bibliothèque G. Baty

Théâtre
Durée : 1h

Distribution :  
Texte et mise en scène de Guillaume 
Lambert  
Jeu de Lucie Leclerc  
Lumières de Gauthier Ronsin

Au lendemain d’une révolution manquée, une jeune femme 
s’infiltre auprès du Président. Elle renforce son discours et l’incite 
à la répression pour souffler sur les braises de la contestation. Un 
thriller politique explorant l’intimité d’un engagement autant vital 
que destructeur.  
Une figure erre dans l’espace vide où elle s’est enfermée. Une heure 
durant, dans un souffle, elle convoque ses souvenirs qui prennent 
vie sous nos yeux. Sa traversée de l’université en ébullition. L’écriture 
de son premier discours. La peur du gouvernement face à la montée 
de la contestation. L’enterrement d’un militant abattu. L’enlèvement 
d’un cadre en représailles. Une province au bord de la rupture. Et 
elle, à contrecoups des événements, qui déploie toute son énergie à 
agir pour une société émancipée et libérée de son gouvernement. La 
brèche de l’insurrection est ouverte. Pour combien de temps encore 
se rongera-t-elle l’âme à embrasser ses foutues idées ?  
Le matériau historique de l’après-68 français a servi à la construction 
de ce récit où se croisent la petite et la grande histoire. Dans le 
tourbillon des événements, cette figure énigmatique questionne 
notre sentiment de dépossession, le poids et l’émotion de nos idées. 
Pas de pathos, ni de leçons, mais l’expérience d’un engagement 
profond et nécessaire. 
Guillaume Lambert
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Collectif JOKLE

La Géniale et électrique 
aventure de Firmin Gautier

Vendredi 01/04 - 12h30 - Parvis

Spectacle de rue
Création de Camille Bernaudat, Evangélia 
Pruvot et Carmen Bailly
Durée : 45 minutes

Distribution :  
Camille Bernaudat, 
Evangélia Pruvot, 
Carmen Bailly

La trépidante et iconoclaste histoire de Firmin Gautier est un projet 
polymorphe et polygame : trois femmes pour Firmin Gautier, trois 
comédiennes pour de la marionnette, des combats au sabre, de 
l’accordéon, du théâtre de cape et d’épée et des éclats de rire… 
il faut bien cela pour accompagner notre héros dans sa quête 
rocambolesque : trouver la femme de sa vie.
  
Il s’agit d’un projet itinérant et évolutif, d’un théâtre de rue qui veut 
s’enrichir de chaque rencontre : en attendant de rallier les festivals 
d’arts de rue, JOKLE débarque à la Sorbonne Nouvelle pour partir à 
la conquête des cœurs de ses étudiants !
  
En partant ainsi, scène sous le bras et sourire aux lèvres pour 
s’installer sur les places publiques, La chevaleresque et inédite 
histoire de Firmin Gautier veut être en prise directe avec les 
spectateurs et revenir aux fondements du théâtre : l’émotion 
partagée, la complicité et le plaisir du jeu.  
Pour plus d’informations : www.jokle.org

Mardi 05/04 - 16h30 - Parvis 
Samedi 09/04 - 13h30 - Parvis
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Compagnie Lebateleur

La mort a Bali. Chronique 
d’une femme désespérée

Lundi 04/04 - 19h - Salle 23
Jeudi 31/03 - 20h - Salle 16

Théâtre
Texte de Nazaret Vazquez
Durée : 30 à 45 minutes

Distribution :  
Metteur en scene : 
Nazaret Vazquez
Comédiennes : Valeria Russo, Sara 
D’Amelio, Virginie Sibalo, Nazaret 
Vazquez.
Avec la collaboration de la danseuse : 
Joanna Belloni.
Régie : Marie Parsot.

La mort à Bali est un projet qui est né d’un désir de diviser 
différentes idées dramatiques et un travail d’écriture dramatique 
contemporaine. Le titre est une excuse pour montrer au spectateur 
un peu de l’esthétique et de la culture balinaise, à travers des images 
et projections de danse, musique et théâtre balinais.  

C’est un spectacle composé de monologues de femmes, qui ont le 
besoin de renaître et s’incarner pour continuer la lutte pour leurs 
droits et leur liberté. Des femmes qui essaient de s’éloigner des 
formes sociales comme le mariage, qui s’impose dans notre société 
et qui provoque la souffrance des différentes femmes dans d’autres 
sociétés, qui ne peuvent pas décider de leur propre destin.
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La compagnie des Solitaires

Le Bouc

Lundi 04/04 - 19h - Salle 16

Création théâtrale contemporaine / 
performance
Texte inspiré de R.W Fassbinder
Durée : 1h

Distribution :
Mise en scène : Aurelle Lavandier
Avec :
Louis Conquet
Aurelle Lavandier
Anaïs Pourrier
Vincent Prévost

A partir du texte original de R.W Fassbinder, nous avons travaillé sur 
la base d’improvisations sur la question de l’exclusion.
Jusqu’où sommes nous prêt à aller pour réinjecter du vivant dans 
nos vies ?
L’acte sacrificiel est-il nécessaire au bien être de la cité ?
Qui sera le bouc ?
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l’Atelier du Vendredi

Le sashimi de mon cœur 
s’accorde à l’avocat de tes dieux

Vendredi 08/04 - 15h30 - Salle 23
Vendredi 01/04 - 15h30 - Parvis

Danse contemporaine
Durée : 45 minutes

Distribution :  
atelier de danse contemporaine du 
SUAPS - animé par Lyse Seguin

Crédit photo : Mathias Piétance

Elle a de petits yeux mais de longs cils et c’est ça qui me plaît chez 
elle.
La brasse sur le parquet embrasse ton corps
Lève-toi vite ! Vite j’ai dit… Viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiite !
C’est quoi ta couleur préférée ? Rayure
Pique nique douille c’est toi l’andouille
Le silence derrière le rideau
Ceci est un dessin
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Alice Giuliani en collaboration 
avec les perfomers

Léna, etude ii

Mercredi 06/04 - 20h30 - Salle 16
Jeudi 31/03 - 12h - Salle 16

Danse / Théâtre
Durée : 20 minutes

Distribution :  
Régie et chorégraphie : Alice Giuliani  
Performeurs : Kanghyun Song, Krisztina 
Magyar, Bàlint Varga  
Musique : Zoltán Polonkai

Léna est le souffle, l’haleine, l’effort, la puissance. Léna est la tentative 
de bouger, de casser les schémas, de se libérer des oppressions... 
Une tentative éternellement vouée à l’échec. Les trois individus 
présents sur la scène sont dans des postures désarticulées  , leurs 
mouvements sont déformés dans la lenteur. Et c’est ainsi qu’ils 
construisent leur danse, en cherchant de sortir de la cage qui les 
emprisonne : celle de la formalité. Il s’agit d’une tentative pérenne, 
sans possibilité de fin, et qui se nourrit de cette tension insoluble. 
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Collectif Oupeknek

Les Paraphiles

Vendredi 01/04 - 13h30 - Salle D01
Jeudi 31/03 - 19h - Salle D01

Théâtre
Texte de Léo Martin
Durée : 1h

Distribution:
Mise en scène: Léo Martin
Acteurs:  
Loïc Boissieu: Thomas
Marion Gomez: Melo
Elisa Jasmin: Sylvain
Shanee Krön: Léa
Léo Martin: Elio

Déviation sexuelle par le choix de l’objet du désir ou la déformation 
de l’acte sexuel.
C’est en ces termes qu’en 2016, Le Larousse définit l’étrange terme 
de paraphilie. Il y a des paraphilies de toutes sortes : celles que 
l’on connait déjà parce qu’elles ont intégré l’imaginaire collectif, 
comme le très commun masochisme par exemple; celles qui 
sont drôles et incongrues car nous n’en avions jamais soupçonné 
l’existence (comment, en effet, imaginer un instant qu’il existe des 
formicophiles, dont l’épanouissement sexuel consisterait à être 
recouvert d’une grouillante nuée d’insectes ?); et enfin celles qui 
sont creepy et glauques, la zoophilie et la nécrophilie pour ne citer 
qu’elles. Pourquoi donc inventer un mot, qui met sur le même plan 
l’innofensif amateur de pieds féminins, dit podophile, l’improbable 
exobiophile qui fantasme sur les extraterrestres et les dangereux 
consommateurs de cadavres ? Pourquoi a-t-il fallu attendre 1980 
pour qu’on retire l’homosexualité de cette liste ? Pourquoi alors y 
avoir laissé le travestissement, les travestis sont-ils plus déviants que 
les homosexuels ? Les paraphiles est une pièce écrite pour soulever 
ces questions, et donner à voir des paraphiles tels qu’ils sont pour 
la plupart, c’est-à-dire comme vous et moi; peut-être sont-ils 
précisemment comme vous et moi.
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Compagnie Arbres 

Les Trois Sœurs

Lundi 04/04 - 16h - Salle 16
Mercredi 30/03 - 18h - Salle 16

Théâtre  
Adaptation de la pièce de Tchekhov 
Les Trois Soeurs, réécrite par Azin 
Mohammadali et Gaia Taiuti
Durée : 45 minutes

Distribution :
Metteuses en scène : Azin Mohammadali 
et Gaia Taiuti
Costumière : Mariam Khodabandelou
Scénographe : Mohammad Kordi
Coach des actrices : Ana Setka

Comédiennes :
Olga : Camille Coqueugniot
Macha: Cécile Heintzmann
Irina : Louise Morel

Musiciens :
Mélissa Boumesbah, violon
Elsa Dominguez de la Torre, flute
Constantin de Massé, piano

Public assis au sol - des coussins seront 
à votre disposition mais vous pouvez 
ramener le vôtre !

L’univers qui surgit de la pièce Les Trois Soeurs est incroyablement 
actuel. Depuis la nuit des temps, l’amour fraternel, l’envie de 
s’entraider, l’espoir dans le futur devraient être les valeur partagées 
dans chaque famille. Pourtant, un jour, la réalité s’empare de notre 
quotidien, de notre maison que l’on croyait éternelle comme une 
forteresse imprenable. Une guerre, un bouleversement, un orage : 
tout comme les derniers événements qui ont changé la quotidienneté 
parisienne, la guerre conquiert la maison de trois soeurs. Même si 
l’espoir dans l’humanité est perdu, on peut toujours le retrouver en 
passant par le théâtre, le meilleur des remèdes.
Azin Mohammadali
Gaia Taiuti
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Projet BABEL 

Nous

Samedi 09/04 - 12h - Salle 23
Vendredi 01/04 - 19h30 - Salle 23

Théâtre / Performance
Création de William Joop
Durée : 1h

Distribution:  
Alexandra Blajovici, Bianca Britto, Elena 
El-Gahoui, Sana Jassousti, Kristina 
Magyar, Kenza Matmat, Elise Mesarowicz, 
Clémentine Odion, Cylia Ouiddir, 
Caroline Simon et Laura Sotelo

Nous.  
C’est un village perché dans des montagnes, protégé du déchirement 
de sa propre nation. C’est un camp de réfugiés de fortune, assaillis 
par l’intolérance de sa terre d’accueil. C’est une tribu parquée 
résistant à l’hostilité de ses voisins. Une oasis prise par les vents du 
désert, une pomme face au ver, une sardine dans un filet, un sein 
pris pour cible par une tumeur, la queue d’un lézard qui se tortille 
encore entre vos doigts.
 
Création de PROJET BABEL, collectif multiculturel de pratique 
théâtrale du Service d’Action Culturelle de Paris 3
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Collectif In Carne 

overdose 90’

Mercredi 06/04 - 19h30 - Salle D01
Mercredi 30/03 - 16h30 - Salle D01

Théâtre
Texte de Lambert Riquier   
Durée : 1h30

Overdose 90’, c’est un huis-clos animé par une thématique : celle de 
la Promesse. Laquelle ? Entre autres, celle d’une époque, les années 
90, qui semblent dire : le monde de demain sera connecté.  
Or ce monde de demain, c’est le nôtre - et la pièce est l’occasion pour 
nous de regarder un instant en arrière, et faire face à ces promesses 
sociales, technologiques et humaines qui ont façonné nos vies, et 
la façonnent encore. Ce drame, si souvent comique et décalé, ne 
cesse alors de déployer dans ses quinze scènes, à travers ses trois 
personnages, les affres de la communication moderne, et la perte de 
contact qui les pousse de plus en plus loin, jusqu’au conflit, jusqu’à 
l’extrême.  
Amélie, Louis, Zoé, cette fratrie sans tuteur, ne font peut-être que 
donner un corps à ce qui n’en a pas : comme nous, ils matérialisent 
leur angoisse, comme nous, ils fuient la précarité de leur chez-soi 
pour finalement toujours y revenir. Ainsi observe-t-on un ballet 
incessant d’aller-retours entre l’intérieur suffoquant du petit 
appartement et son extérieur, qui ne cesse de presser contre eux les 
murs imaginaires de leur huis-clos.  
Au fur et à mesure on commence à sentir le silence qui règne entre 
eux et sur eux, on voit ces corps toujours de retour, tendus vers 
l’autre, prêts à parler - mais le risque de se confier, de se mettre 
en faiblesse, est trop grand. Il faut rester fort et muet : jusqu’à 
l’implosion.
Lambert Riquier et Adrien Sandrin
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Pollock
Une pièce de F. Melquiot par la Compagnie La Sticomiss

Compagnie La Sticomiss 

Pollock

Jeudi 07/04 - 21h - Salle 25 
Mercredi 30/03 - 20h30 - Salle 25

Théâtre
Pollock, de Fabrice Melquiot. Texte non 
joué dans son intégralité. Il est disponible 
dans son intégralité chez L’Arche Editeur.
L’Arche est éditeur et agent théâtral du 
texte représenté. www.arche-editeur.com  
Durée : 1h

Distribution :
metteuse en scène: Mélissa Bertrand  
comédiens: Jonas Hervouet et 
Anaïs Seghier  
compositeur/musicien/ aide régie : 
Jason Abajo
régisseuse: Nolwen Duquenoy 

Entrez dans l’atelier d’un peintre, d’un « génie » pour certains… Ou 
n’est-ce qu’un bar grotesque ? Pollock, le peintre qui peint au sol, qui 
peint avec du verre pilé, avec une énergie qui éclate et ruisselle sur la 
toile. Et dans son ombre, Lee Krasner, peintre oubliée, simplement 
étiquetée comme « sa femme ».
Nous avons choisi de nous plonger dans cet univers créatif et 
pulsionnel en vous présentant la pièce Pollock de Fabrice Melquiot. 
Dans cette œuvre on retrouve le peintre éponyme en prise avec ses 
démons, des taureaux du désert, ou des bouteilles d’alcool qui se 
vident. Face à lui, sa femme, un reste de tendresse, un espoir de 
réussir à peindre et à se faire reconnaître.

Samedi 09/04 - 16h - Salle 23
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Compagnie Les Idées en l’Air 

Terra Nullius

Jeudi 07/04 - 17h30 - Parvis
Mardi 29/03 - 18h - Parvis

Performance
Durée : 2h

Distribution :  
Performeuse : Lucile Dupont
Régisseur : Catherine Kamaroudis

Terra Nullius en latin veut dire « territoire sans maître » ou « 
territoire sans possesseur légal ». Ce sont les mots prononcés par le 
Capitaine Cook lorsqu’en 1770 il s’appropria les terres des Aborigènes 
australiens.  
Cette performance parle de la suprématie du Blanc, des Aborigènes, 
mais surtout de réconciliation et de paix.
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HaPPeNiNGS

Retrouvez nos compagnies sur des formes plus courtes 
et des petits extraits de leur spectacle :
La compagnie La Sticomiss fera ses essais peinture jeudi 7 avril, à 12h30, en salle D01. Vous êtes tous 
conviés. Prévoir un parapluie. 

Attention, le collectif JOKLE a carte blanche pour égayer l’université d’extraits rigolos des Aventures 
de Firmin Gautier. 

De même, ne soyez pas surpris si vous retrouvez au gré des couloirs (et un peu n’importe quand) 
une déambulation des comédiens et des marionnettes du Groupe Novembre. Une lecture est 
annoncée le samedi 9 avril à 14h, en salle 16.

La compagnie Arbres organisera une animation le lundi 4 avril, de 13h à 13h30, en salle 16, avant d’y 
jouer sa réécriture des Trois Soeurs à 16h. 

Mercredi 6 avril, sur le parvis, dans l’après-midi, la Compagnie du Dernier Mur vous appâtera avec 
une scène, avant de jouer le soir à 21h en salle 25.

Vendredi 8 avril, à 21h, en salle 16, ne manquez pas La Jeunesse Kiffait, de la compagnie Anaïre 
Théâtre, mise en scène de Régis Lerda.

Les événements hors sélection officielle :
Mercredi 5 avril, en salle 16, à partir de 10h, l’association partenaire Pixel Up’ organise une grande 
journée gaming sur deux thèmes secrets. Retrouvez Pixel Up’, l’ATEP3, et vos consoles préférées 
pour des parties endiablées !

Clara Prieur présentera une performance jeudi 7 avril, en salle 16, à 21h. Il y aura de la musique et 
des corps, et ce sera très beau. 

Marina Sananes de la Compagnie Invitée Elenco Caminos (Chili) interprètera Los Passos, le conte 
d’une marchande de mots, vendredi 1er avril, à 17h, sur le parvis.

Le groupe de pantomime amateur emmené par Emmanuelle Lepoutre pantomimera gaiement 
samedi 2 avril de 12h a 13h ainsi que vendredi 8 avril de 13h a 14h. Retrouvez-les en salle 16. 

Samedi 2 avril, de nouveau, de 15h à 16h en salle 16, l’atelier de création théâtrale organisé par l’ATEP3 
et animé par la compagnie Désirades présentera son travail.

Il paraît également que la Compagnie du Altar sera dans les parages, mais on ne vous en dit pas 
plus. 

Enfin, samedi 9 avril, rendez-vous dès midi, pour le spectacle du projet Babel, du Service d’Action 
Culturelle. Puis, à la sortie du spectacle, retrouvez-nous sur le parvis pour partager un grand 
buffet interculturel. Pour cette dernière journée de festival, nous serons accompagnés de Jokle, à 
14h, puis de Morganne Reignier, metteure en scène du Groupe Novembre, qui nous lira une pièce de 
sa création, à 15h, (lieu annoncé ultérieurement). Enfin, pour clôre en couleurs, la Sticomiss nous 
éclaboussera avec Pollock, à 16h30, en salle 23.
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Le jeudi 24 mars, afin de célébrer comme il se 
doit cette nouvelle édition, l’ATEP3 vous invite à 
la soirée d’ouverture du Festival !

Dès 17h30, à l’université, rejoignez donc les 
artistes et l’équipe d’À Contre Sens pour vous 
restaurer et vous abreuver avec nous lors 
d’un cocktail. Au programme : des petits plats 
mitonnés avec amour, des amuse-bouche 
pour les petits creux, des boissons pour vous 
rafraîchir ou vous réchauffer. 

Puis, à 19h, l’atelier Comédie Musicale de l’ATEP3 
présentera son spectacle Mamma Mia.

Pour continuer les festivités, le spectacle 
Hairspray vous sera proposé le vendredi 25 
mars.

Pour tous ces événements, afin de vous garantir 
l’accès à l’université, pensez à réserver par mail 
: billetterie.acs@gmail.com en précisant le 
nom des spectateurs.

SoiRÉeS D’ouveRTuRe &
De CLôTuRe

À l’ATEP3, on aime faire la fête ! Et avec vous, c’est encore mieux. Cette 
année, autour du Festival, nous vous proposons des soirées conviviales et 
artistiques pour se rassembler et se rencontrer :

Soirée d’ouverture

Mamma Mia
Jeudi 24/03 - 19h30 - D02

L’atelier Comédie Musicale du jeudi adapte 
Mamma Mia ! 
Sur une île grecque, Sophie, à la veille de son 
mariage invite trois hommes susceptibles 
d’être son père pour l’accompagner à l’autel.

Atelier animé par Marie-Noëlle Delsuc

Haisrspray
Vendredi 25/03 - 19h - Amphi B

Baltimore, USA. Les années 60 vivent une 
période de racisme et de ségrégation intense. 
Noirs et Blancs sont séparés, sauf sur le plateau 
du Corny Collins Show. Ils dansent, chantent et 
s’amusent sur des rythmes endiablés, et c’est 
ce qu’aime Tracy Turnblad. Ou regarde-t-elle 
cette émission seulement pour le beau Link ? À 
travers la musique des sixties, l’atelier Comédie 
Musicale du vendredi retrace une leçon de 
tolérance en groovant !

Atelier animé par Mehdi Gara et Ghislaine Oztas

À Contre Sens fête ses 20 ans ! Pour marquer le coup, l’ATEP3 vous concocte un événement 
anniversaire qui restera dans les mémoires. 
Venez fêter nos vingt ans dans un lieu atypique et alternatif, à quelques stations de métro de la fac. 
Rejoignez les compagnies et toute l’équipe de l’ATEP pour une journée entière de trépidantes festivités 
artistiques et  ! Dès le début de l’après-midi, spectacles inédits, performances surprenantes et 
ateliers rigolos vous seront proposés, suivis par la cérémonie de remise de prix du festival... Et dès 
que la nuit tombe, les concerts commencent, les D-Js débarquent, et on danse ! 
Vous mourez d’envie d’en savoir plus ? Le lieu, la date, et la billetterie seront dévoilés sur notre 
page Facebook... Ne manquez rien du Festival et de nos activités en nous rejoignant : Festival A 
Contre Sens 2016.

La grande fête d’anniversaire du Festival
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association
théâtrɑle
— des
étudiants
— de
paris 3

A l’université, 
Carle Bonafous-Murat, Hervé Durand, Maud Pérez-Simon,

Anthony Bac, régisseur des salles de pratique, 
Juliette Del Zotto et Marion Desangle du Bureau de la Vie Etudiante,
Nathalie Drake-Lee, Laura Pardonnet, Tahiana Danel et le Service d’Action Culturelle,

Diane Chelkoff et toute l’équipe des appariteurs de la Direction du Patrimoine, 
de l’Immobilier, et de la Logistique,
Benoit Decot et Magali Macé du Service Prévention Sécurité,
Sami Majri, Fabrice Damblade et Marc Dofundo du service du Planning,

Carine Deschamps, Eric Martin et le Service Universitaire des Activités Physiques 
et Sportives,
Céline Hersant et toute l’équipe de la théâtrothèque Gaston Baty,
Francisco Pérez et tous les opérateurs logistiques,  

Raphaël Isaac et tout le service accueil,
Toute l’équipe de l’atelier, 
Toute l’équipe du PC sécurité,

Les associations,
Mickaël Antunes et l’association Pixel Up’,
Le Bureau des Etudiants, l’UNICEF Paris 3, le Journal Nouvelles Vagues,
Manuel Martinez et l’association Noise-la-Ville,
Le Journal de l’Etudiant Autonome, Radio Campus Paris, 
la Maison des Initiatives Etudiantes,
Animafac,

Les partenaires,
Marion Gaie, Sylvie Goujon, Pascal Rambert et le théâtre de Gennevilliers, 
Le Chêne, centre de création alternatif,
Lise Coquerel et la Péniche Antipode,
Le café La Rencontre,
le CROUS de Paris,

Sophocle, Shakespeare, Brecht,

Tous les artistes du festival pour leur énergie chaleureuse,

Le président de l’ATEP3 tient tout particulièrement à remercier et féliciter l’équipe 2015-2016, pour 
son enthousiasme, sa persévérance, son investissement:
Jason Abajo, Rachel Antoine, Rachel Benoliel, Audrey Bommier, Baptiste Choquet, Myriam Coën, 
Pierre Comandu, Estelle Coppolani, Lucie Coquerel, Rose Guinaudeau, Léonie Gobion, Anaïs 
Godemet, Catherine Kamaroudis, Emma Larretgere, Solène Livran, Marie Parsot, Clémentine 
Rapatout, Fanny Sauzet, Mathilde Vincent, Louis Charron.

Ainsi que tous les bénévoles d’un jour ou de toujours !

RemeRCiemeNTS
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www.atep3.fr
Contact : atep3@hotmail.fr
Facebook : ATEP3 - Association 
Théâtrale des Etudiants de Paris 3

ATEP3, Université Sorbonne 
Nouvelle-Paris 3, 
Centre Censier-salle 15, 
13 rue de Santeuil, 75005 Paris

Pensez à réserver ! 
Compte tenu des consignes de sécurités en vigueur, afin de garantir l’accès à l’université aux 
personnes extérieures, un système de réservations nominales a été mis en place. Ces réservations 
sont gratuites, ouvertes à tous, et faisables par e-mail.

Comment cela fonctionne-t-il ?

C’est très simple: une fois votre sélection de spectacles faite, il vous suffit d’envoyer un email à 
billetterie.acs@gmail.com en indiquant, dans l’objet du mail, «Réservation + le titre du spectacle», 
et dans le corps du mail, le(s) NOM(S) et Prénom(s) de toutes les personnes souhaitant assister à 
la représentation. N’oubliez pas de préciser la date à laquelle vous souhaitez assister au spectacle 
(la plupart sont joués à plusieurs reprises).

Pendant le festival, un membre de l’Atep3 se tiendra à l’entrée de l’université pour vous accueillir. 
Merci de vous présenter directement à lui afin de lui donner votre identité.
Nous vous informons que tous les sacs, valises, besaces, cabas, malles, hottes et cartables seront 
fouillés.   

Ce procédé de réservation est obligatoire afin de vous garantir l’accès aux spectacles et ce pendant 
toute la durée du festival. Les listes de réservations seront ouvertes jusqu’au jour même, trois 
heures avant le début du spectacle. 

Les étudiants de l’université sont bien sûr autorisés à réserver, mais ce n’est pas nécessaire - 
précisons que toutes les places ne seront pas réservées, afin de laisser un accès aux flâneurs et 
spontanés de Paris 3.

Réservations : billetterie.acs@gmail.com

iNFoRmaTioNS PRaTiqueS



Compagnie Gente Gente ! 
Arlecchino soldat malgré lui

Mardi 29/03 - 19h - Salle 437
Vendredi 01/04 - 21h - Salle D01

Compagnie Les Argonautes 
Dissonances

Lundi 04/04 - 21h - Salle D01
Mercredi 30/03 - 13h - Salle 16 

Compagnie Lebateleur
La Mort a Bali. Chronique 
d’une femme désespérée

Lundi 04/04 - 19h - Salle 23
Jeudi 31/03 - 20h - Salle 16

Collectif In Carne 
Overdose 90’

Mercredi 06/04 - 19h30 - Salle D01
Mercredi 30/03 - 16h30 - Salle D01

Compagnie du Dernier Mur 
Entre soi

Vendredi 08/04 - 20h - Salle D01
Mercredi 06/04 - 21h - Salle 25

Compagnie Les Idées en l’Air 
Terra Nullius

Jeudi 07/04 - 17h30 - Parvis
Mardi 29/03 - 18h - Parvis

Collectif JOKLE
La Géniale et électrique 
Aventure de Firmin Gautier

Vendredi 01/04 - 12h30 - Parvis
Mardi 05/04 - 16h30 - Parvis 
Samedi 09/04 - 13h30 - Parvis

Laboratoire Etudiant Artistique
Cuarenta y tres, cuento silencioso para 
hablar de lo que no se puede decir

Lundi 04/04 - 13h30 - Salle 25
Jeudi 31/03 - 20h30 - Salle 25

Collectif Bacchantes the Road
Hommage à un ami disparu 
et autres histoires

Samedi 02/04 - 16h - Salle 23
Mercredi 30/03 - 19h30 - Salle D01

Projet BABEL 
Nous

Samedi 09/04 - 12h - Salle 23
Vendredi 01/04 - 19h30 - Salle 23

Compagnie La Sticomiss 
Pollock

Jeudi 07/04 - 21h - Salle 25
Mercredi 30/03 - 20h30 - Salle 25

Samedi 09/04 - 16h - Salle 23

Collectif Oupeknek
Les Paraphiles

Vendredi 01/04 - 13h30 - Salle D01
Jeudi 31/03 - 19h - Salle D01

Groupe Novembre
Divagation #1 - Fando et Lis

Jeudi 07/04 - 21h - Salle D01
Vendredi 01/04 - 20h - Salle 16

Alice Giuliani en collaboration 
avec les perfomers
Léna, Etude II

Mercredi 06/04 - 20h30 - Salle 16
Jeudi 31/03 - 12h - Salle 16

 Le Lion sous la lune, la Compagnie
Clôture de l’amour

Mercredi 30/03 - 21h15 - Hall du bâtiment D
Jeudi 31/03 - 21h15 - Hall du bâtiment D
Mercredi 06/04 - 21h15 - Hall du bâtiment D
Vendredi 08/04 - 21h15 - Hall du bâtiment D

Compagnie Avant l’Aube
L’âme rongée par de 
foutues idées

Mardi 05/04 - 19h45 - Bibliothèque G. Baty
Mardi 29/03 - 19h45 - Bibliothèque G. Baty

La compagnie des Solitaires
Le Bouc

Lundi 04/04 - 19h - Salle 16

Le Chancelant
Avant les grands combats

Vendredi 08/04 - 19h30 - Salle 16
Jeudi 07/04 - 19h - Salle 16 
Samedi 02/04 - 13h - Salle 23

Compagnie Arbres 
Les Trois Sœurs

Lundi 04/04 - 16h - Salle 16
Mercredi 30/03 - 18h - Salle 16

l’Atelier du Vendredi
Le sashimi de mon cœur 
s’accorde à l’avocat de tes dieux

Vendredi 08/04 - 15h30 - Salle 23
Vendredi 01/04 - 15h30 - Parvis


