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EDITO C h è r e 
curieuse, 

cher curieux,

Bienvenue au sein de cette brochure qui vous 
présentera l’azimut de la 23è édition du Festival À Contre 

Sens, façonné avec cœur et application par l’Association 
Théâtrale des Étudiants de Paris 3 - ATEP3. Ce festival, 

trampoline pour la jeune création en spectacle vivant, ouvre 
pour deux semaines les portes de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3 à 

21 compagnies. Moult surprises et mets singuliers seront proposés aux 
visiteurs et visiteuses comme vous.

Théâtre, danse, marionnette, clown, cirque et poésie se promèneront  
du 11 au 23 mars au sein du campus Censier. Nouveauté ! Vous pourrez cette 

année échanger avec les compagnies à propos de leur spectacle lors de 
rencontres.

Pour ce faire, toute l’équipe de l’ATEP3 déroule avec zèle depuis 7 mois 
idées, paroles, câbles, madeleines, gélatines, gaffeurs, chocolats, pellicules 
photographiques, boissons à base de houblon, des mots et encore des mots, 

câlins, doutes, inspirations, euphories, grenouilles et autres drôleries.

Comme toujours, tout est gratuit et ouvert aux grands enfants comme 
aux petits grands. Et, attention, la réservation par le site de l’association 

est impérative !

Je souhaite avoir partagé mon enthousiasme avec vous 
pour parfaire cette aventure. J’espère à tout bientôt,

Alicia Gicquel
Présidente
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MARDI 12 MARS

SAMEDI 16 MARS

JEUDI 14 MARS

LUNDI 11 MARS

VENDREDI 15 MARS

MERCREDI 12 MARS

15h30  • LA VIE DE MNÉMOSYNE • Julie Le Toquin .......................... p.6
18h  • LA MAISON DU HAUT DE LA COLLINE •  
  Claude Grudé et Valentine Montesino ................................... p.10
21h  • HERNANI, C’EST UN SCANDALE ! • Compagnie Uni Vers p.24

14h30  • SUR LA VOIE DU BALADEUR • Luciane  .............................. p.19
16h  • LE VIOL DE LUCRÈCE • Groupe Novembre  ....................... p.13
19h  • BIF TEK • Le Collectif te salue  ............................................. p.17 
19h30  • LES VOIX DU MÉTRO // PROCHAINE STATION •  
  Compagnie Les Déraillées  ...................................................... p.18
21h30  • POURVU QUE L’HERBE SOIT ROUGE •  
  Le C.O.C.U (Comité Original de Création Universelle)  ..... p.16

12h  • POURVU QUE L’HERBE SOIT ROUGE •  
  Le C.O.C.U (Comité Original de Création Universelle)  .... p.16
15h30  • OUVRIR LA NUIT • Yséide  ....................................................p.26
15h30  • SILENCE • Collectif Saphir  ....................................................p.25

12h30  • LA POÉSIE EST LE GAFFEUR DE LA VIE • Anacoluthe  ......p.8
20h  • LA MAISON DU HAUT DE LA COLLINE •  
  Claude Grudé et Valentine Montesino  ................................. p.10
20h30 • LES VOIX DU MÉTRO // PROCHAINE STATION •  
 Compagnie Les Déraillées  ...................................................... p.18

13h30  • LA POÉSIE EST LE GAFFEUR DE LA VIE • Anacoluthe  ......p.8
18h30  • LÉONCE ET LÉNA • 15 000 cm² de peau ................................ p.6
19h  • BIF TEK • Le Collectif te salue  ............................................. p.17

15h30  • LÉONCE ET LÉNA • 15 000 cm² de peau ................................ p.6
19h30  • SPECTACLE • Ensemble Aléatoire  .........................................p.12

PROGRAMME
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VENDREDI 22 MARS

JEUDI 21 MARS

MERCREDI 20 MARS

MARDI 19 MARS

LUNDI 18 MARS

SAMEDI 23 MARS

15h30  • POUDRE NOIRE FLUTE MAGIQUE• Atelier du Vendredi  .p.15
17h  • POURQUOI LES MOUETTES S’ACHARNENT-ELLES À 
 VOLER CONTRE LE VENT ? ÉPISODE 2 : GRÉSILLEMENTS •  
  Collectif DesIllusions  .............................................................. p.11
18h  • LE VIOL DE LUCRÈCE • Groupe Novembre ........................ p.13
19h  • SPECTACLE • Ensemble Aléatoire  ........................................p.12
19h30  • SOYONS SÉRIEUX ! • Mell Aïm  ............................................p.20

15h  • ET ILS CROIVENT • Compagnie Notre Insouciance  ...........p.21
18h30  • RUPTURE • TimKa  ..................................................................p.22
21h30  • TRANSGRESSION • Compagnie Ungender  ........................p.23

18h30   • MAIS QU’EST-CE QUE ÇA PEUT BIEN ÊTRE ? •  
  Compagnie Cent Voix  .................................................................p.9
19h  • ET ILS CROIVENT • Compagnie Notre Insouciance  ...........p.21
20h30  • LA VIE DE MNÉMOSYNE • Julie Le Toquin  ........................ p.14
21h30  • OUVRIR LA NUIT • Yséide  ....................................................p.26

11h30   • RÉVOLTE : NOM FÉMININ •  
  Compagnie Ah Si C’est Comme Ça   ........................................p.7 
13h30  • HERNANI, C’EST UN SCANDALE ! •  
  Compagnie Uni Vers ................................................................p.24
21h  • MAIS QU’EST-CE QUE ÇA PEUT BIEN ÊTRE ? • 
  Compagnie Cent Voix  ...............................................................p.9

12h  • SILENCE • Collectif Saphir  ....................................................p.25
14h30  • SUR LA VOIE DU BALADEUR • Luciane  .............................. p.19
19h20  • RÉVOLTE : NOM FÉMININ •  
  Compagnie Ah Si C’est Comme Ça   ........................................p.7 

14h  • RUPTURE • TimKa  ..................................................................p.22
16h30  • TRANSGRESSION • Compagnie Ungender  ........................p.23

PROGRAMME
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Cacher et dévoiler le théâtre, coudre et découdre les 
conventions et les codes artistiques pour mieux les 
saisir, tel est le jeu auquel se prête Georg Büchner quand  
il entreprend l’écriture de Léonce et Léna à vingt-quatre 
ans. Büchner mourra un an après sans avoir fini l’assemblage 
des scènes. Mais son esprit irrévérencieux et burlesque 
est bien présent dans cette pièce aux airs de comédie 
enfantine. Ici, rien n’est innocent : les rois qui se livrent  
à des réflexions philosophiques laissent leur peuple dans 
la misère. Les princes sont moins charmants qu’arrogants 
et les princesses ne trouvent jamais vraiment le bonheur.

Cette pièce parle aussi de domination : des pères sur  
les fils, des hommes sur les femmes, des nobles sur  
le peuple. Mais une domination, on le sent, caduque, 
absurde et fragile. Le révolutionnaire qu’était Büchner 
reste fidèle à lui-même !

« Qu’est-ce que les gens ne font pas par ennui !  
Ils font des études par ennui, ils prient par ennui, s’aiment, 
se marient et procréent par ennui, et finalement meurent 
par ennui, et - et c’est là l’humour de la chose - tout cela 
d’un air on ne peut plus important, et sans savoir pourquoi. »

Théâtre

Auteur : Georg Büchner
Mise en scène : Ivan Márquez
Avec : Vincent Breton, 
Marguerite Courcier,  
Hubert Girard,  
Camille Jouannest,  
Axelle Lerouge,  
Laurine Villalonga
Crédit photo :  
Philippe Stroppa

Une rencontre est prévue 
à l’issue de chaque 
représentation

Durée : 1h10

LUNDI 11 MARS • 15H30
MERCREDI 13 MARS • 18H30

15 000CM² DE PEAU
LÉONCE ET LÉNA
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Théâtre

Texte et Mise en Scène : 
Félicia Delcroix
Avec : Nina Ballester,  
Nina Cruveiller,  
Apolline Martinelli,  
Léa Rivière
Création Musicale :  
Tommy Haullard
Dramaturgie :  
Barthélémy Fortier
Graphiste : Camille Soudain
Crédit visuel : Camille Soudain

Attention : Nudité partielle

Rencontre : 
Mercredi 20 mars à 13h

Durée : 1h35

Quatre femmes qui se trouvent, se découvrent et se 
rassemblent. Quatre vies qui viennent se retrancher dans 
un lieu étrange, empreint d’une histoire passée. L’une l’a 
espéré longtemps, une autre l’a découvert par hasard, une 
a cherché à l’éviter... Peu importe, elles y sont. C’est un 
endroit étrange, un écrin au cœur d’une forêt profonde, et 
l’on y sent les vibrations des rituels passés, des sacrifices 
des ancêtres. Et là, au contact de l’autre et au plus près 
d’elles-mêmes, elles retrouvent ce qui fait leur essence, 
lèchent leurs plaies et se mettent sur le chemin de la 
résilience.

Tour à tour, elles vont hurler, gémir et cracher, jusqu’à 
devenir sorcières, créatures chimériques hors du monde 
et du temps. Elles viennent parler de ce qu’il y a de plus 
humain en elles, elles viennent interroger leur statut de 
femmes et explorer ce que « se révolter » signifie. Elles 
sont au croisement de la pureté et de la crasse, de ce qu’il y 
de beau et de laid dans l’âme humaine. Elles sont doubles, 
multiples, contradictoires. Elles sont des témoins et elles 
viennent rendre compte. La Parole, ce sera leur Saint-Graal, 
leur unique but. Tour à tour, elles vont laisser le devoir 
glisser à leurs pieds pour laisser échapper un cri sincère.

LUNDI 18 MARS • 19H20
MARDI 19 MARS • 11H30

COMPAGNIE AH SI C’EST COMME ÇA

RÉVOLTE : NOM FÉMININ
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Dispositif participatif et 
immersif

Écrit et mise en salle :  
Pierre Comandu
Voix : Sanae Assif,  
Léonie Gobion,  
Néphélie Peingnez
Musique : Jóan Tauveron
Crédit Visuel : Pierre Comandu

Rencontre : Samedi 16 mars à 11h

Durée : 1h

La poésie est le gaffeur de la vie est un dispositif poétique 
participatif et immersif. Nous, les Poèmes du jour, en 
sommes l’origine et la matière. Nous sommes de très courts 
poèmes qui naissons chaque jour depuis le 1er janvier 2017. 
Nous avons vu le jour sur Tumblr puis avons colonisé 
Twitter et Facebook. À l’heure où nous vous parlons, nous 
sommes une famille d’environ huit cents enfants.

Nous sommes une centaine à nous être envolés du nid 
familial pour nous incarner – pour la première fois – dans 
les voix de trois comédiennes. Nous avons rencontré des 
timbres, accents, langues et musiques différentes qui 
résonneront tout au long du dispositif.

Autour de nous, une atmosphère douce comme un 
automne et chaleureuse comme un printemps. Les âmes 
tranquilles pourront s’allonger une heure sur des plaids et 
nous écouter, les créateurs fous pourront faire des murs 
leurs pages à noircir et les enfants pourront grignoter cinq 
fruits et légumes.

Parce que la poésie est vivante comme un souffle, partout, 
tout le temps et qu’elle étreint la vie comme un morceau 
de gaffeur enveloppe un câble éreinté.
Poétiquement,
Les poèmes du jour.

MERCREDI 13 MARS • 13H30
JEUDI 14 MARS • 12H30

ANACOLUTHE
LA POÉSIE EST LE GAFFEUR DE LA VIE
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Théâtre, Théâtre d’objets

Mise en scène : Nikolett Kuffa
Textes : István Örkény
Traducteurs : Anett Barna, 
Thierry Loisel
Avec : Sanae Assif,  
Pablo Dubott,  
Amélie Charbonnier,  
Stefania Colombo,  
Cécile Guichon,  
Quentin Perriard,  
Jóan Tauveron
Assistante à la mise en scène:  
Ondine Marin
Scénographe : Zoé Mary

À partir de 14 ans

Rencontre :  
Mercredi 20 mars à 12h

Durée : 1h15

Le spectacle s’est constitué à partir d’une sélection de 
Nouvelles d’une minute d’István Örkény dont l’écriture 
repose sur le grotesque et l’humour noir, ainsi que sur la 
plurivocité de ses textes.

À travers une histoire, nous allons suivre la vie de la famille 
J. qui entame une « chasse » à l’argent en vue de déménager 
dans une nouvelle maison. Pour parvenir à leurs fins, les 
membres de cette famille acceptent tous types de travail 
et se trouvent confrontés à des situations absurdes dans 
lesquelles le sable, un matelas pneumatique, quelques 
petits cubes blancs, de la glu et de nombreuses autres 
choses encore vont avoir une grande importance. Sur 
scène, deux clowns grotesques les accompagnent tantôt 
pour les manipuler, tantôt pour les aider.

Mais est-ce que les J. vont apercevoir qu’il y existe des 
choses plus essentielles que les biens matériels ? Quels 
rôles tiennent les clowns, l’amour, les objets « avec un petit 
défaut physique » ?

Venez découvrir une représentation dans laquelle 
l’activité des spectateurs est égale à celle des comédiens 
et comme l’écrit István Örkény : « Ce sont des équations 
mathématiques : du côté de l’écrivain, le minimum 
d’information, du côté du lecteur (spectateur), le maximum 
d’imagination. »

MARDI 19 MARS • 21H
MERCREDI 20 MARS • 18H30

COMPAGNIE CENT VOIX

MAIS QU’EST-CE QUE ÇA PEUT BIEN ÊTRE ?
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Théâtre d’objets, marionnettes

Spectacle crée et interprété 
par : Claude Grudé et  
Valentine Montesino
Crédit visuel : Claude Grudé

Une rencontre est prévue 
à l’issue de chaque 
représentation

Durée : 45min

Structure bancale, chancelante, sur le point de chavirer, 
mains squelettiques et tremblements… La Maison du 
Haut de la Colline est une pièce de marionnettes et de 
théâtre d’objet, adaptation libre de la nouvelle d’Edgar 
Poe La Chute de la Maison Usher. La pièce est jouée par 
deux comédiennes/manipulatrices qui font évoluer leurs 
différentes marionnettes au sein d’un univers bigarré  
et étrange, qui jouent avec les nerfs des spectateurs pour 
les mettre face à face avec leurs peurs enfouies, les frissons 
familiers qui leur secouent les os…

De quoi a réellement peur Roderick Usher ?
 
Quelle est cette fissure étrange qui parcourt la Maison du 
Haut de la Colline ?
 
Que peut-on apercevoir à travers ses fenêtres ?
 
Les ombres qui s’y dessinent, sont-ce les marionnettes, 
sont-ce les nôtres ?
 
Quelle est cette étrange folie qui semble planer autour de 
la lande de bois peint?

CLAUDE GRUDÉ ET VALENTINE MONTESINO

MARDI 12 MARS • 18H
JEUDI 14 MARS • 20H

LA MAISON DU HAUT DE LA COLLINE
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Textes : Marie Lacroix
Vidéo : Charlotte Romer
Avec :  Pierre Comandu,  
Carla Gauzès,  
Marie Lacroix,  
Jeanne Kleinman,  
Nikolett Kuffa,  
Néphélie Peingnez

À partir de 15 ans

Attention : Ce spectacle 
contient des effets de lumière 
et de projection vidéo qui 
peuvent présenter des risques.

Durée : 40 min

Ça Flash.
Vous voilà plongés dans un monde d’images.
Ça Snap.
Un monde frétillant de publicités.
Ça Buzz.
Vous êtes arrivés au coeur du glam.
Ça Fuse.
Baignés dans les paillettes et les strass.
Mais ça crisse.
Vous ne voudrez plus partir de cette ville frénétique.
Et ça coince.
Détendez vous, on vous apporte tout.
Et ça pince.
Ne vous souciez de rien, on s’occupe de vous.
Et ça grince.
Quoi ? Vous sentez encore quelque chose ?
Et ça craque.
Pardon ? Vous voulez dire quelque chose ?
Et ça casse.
Mais bien sûr, dites.
On vous écoute.
Et ça saigne.
Dites.
De toute façon, on sait déjà tout de vous.

VENDREDI 22 MARS • 17H

COLLECTIF DESILLUSIONS

POURQUOI LES MOUETTES S’ACHARNENT-
ELLES À VOLER CONTRE LE VENT ?
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Théâtre, danse, performance

Création et performance : 
Lyzaïg Le Clec’h  
Thibaut Michel
Crédit visuel : Thibaut Michel

Attention : Violence verbale 
(propos/langage «choquant»), 
nudité partielle, musique forte 
et travail sur l’angoisse. 

Rencontre :  
Jeudi 21 mars à 12h30

Durée : Environ 1h45

Manifeste.

La parole nous fait perdre ce qu’on tentera éternellement 
de regagner par elle-même.

Théâtre, danse, performance au coeur de nos mots, de nos 
mouvements, de l’expérience partagée. Dans notre premier 
spectacle, le public est invité à n’en être plus un.

Le spectateur est le premier légitime, nous lui offrons  
un espace pour créer avec lui, en lutte, un monde  
de souffrance et d’espoirs où tous nous sommes 
responsables. Un spectacle est un don de soi,  
une exigence, un acte pur où le public devrait s’engager 
contre la mortification et pour la vie.

Spectacle est un projet poreux qui joue de paradoxes.  
Le tout est conçu comme une grande vague qui emporte 
tout sur son passage. Une vague vitalisante, puissante  
de vivre. La naissance de notre parole est à la fois 
destructrice et régénératrice. Elle appelle à aller de l’avant 
et à se battre pour tout ce qui a de la valeur pour chaque 
être humain. Comme un cri pour aller vers le souffle.  
C’est une avancée. Que doit-on dire dans l’urgence ?  
Qu’est-ce qui est vital et nous anime dans notre vie ? 
Qu’est-on avant la parole ? Un tout possible ? Un devenir 
à créer.
 

LUNDI 11 MARS • 19H30
VENDREDI 22 MARS • 19H

ENSEMBLE ALÉATOIRE
SPECTACLE
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Théâtre d’objets

Auteur : Shakespeare
Mise en scène :  
Morgane Reignier
Création musicale : Luxalove
Création lumière :  
Emma Thonneau
Comédienne et marionnettiste : 
Evangélia Pruvot
Crédit visuel :  
Flavien Stirnemann

Avec le soutien du Théâtre aux 
Mains Nues, du Clastic Théâtre 
et de la Halle Roublot-Le Pilier 
des Anges.

Une rencontre est prévue 
à l’issue de chaque 
représentation. 

Durée : 45min

Elle est seule. Autour d’elle : une table, une chaise et  
du papier journal. Dans l’air plane comme le souvenir  
de paroles médiatiques à n’en plus finir… Des débats 
houleux, des raccourcis dangereux, des témoignages 
maladroits, qui alimentent les polémiques au profit  
des audiences. La télévision, la radio, internet nous livrent 
des paroles ambiguës et quotidiennes à propos du viol, 
parfois dévastatrices, rarement réconfortantes, presque 
jamais encourageantes.

Elle est seule et elle a besoin de raconter cette histoire, 
qui aurait pu être la sienne. Lucrèce a été violée, elle pense 
à mourir. Du papier journal qui l’inonde, la narratrice fait 
jaillir tour à tour les personnages de Lucrèce, de Tarquin 
(l’agresseur), du père, du mari, et de Brutus, dans la langue 
terriblement actuelle de Shakespeare.

« En moi il y a désormais bien plus de souffrances que de 
paroles, et ce serait trop longtemps me lamenter que de 
les dire toutes de ma pauvre langue fatiguée.
Qu’elle se borne donc à ceci : Cher époux, un intrus  
a pris possession de ton lit, il s’est appuyé sur cet oreiller 
où tu avais coutume de reposer ta tête lasse. Le reste  
de l’offense, tu peux l’imaginer, et quelle odieuse violence 
il m’a fait subir. Hélas, ta Lucrèce n’a pu échapper à rien. »

VENDREDI 15 MARS • 16H 
VENDREDI 22 MARS • 18H

GROUPE NOVEMBRE

LE VIOL DE LUCRÈCE
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De et avec : Julie Le Toquin
Crédit visuel : Eva Largo

Spectacle bilingue en LSF et 
Français

Une rencontre est prévue 
à l’issue de chaque 
représentation.

Durée : 1h

« Ce spectacle interroge notre rapport à la mémoire 
collective. 
Il le fait avec beaucoup d’humour, de poésie. 
Il retrace l’Histoire imaginaire de Mnémosyne depuis  
la création de l’univers. Il mélange le mime, le dessin,  
la traduction en direct, formant ainsi des allers-retours 
entre les deux langues. Ce spectacle questionne la fragilité 
de la mémoire, les différents protocoles mis en place pour  
la sauvegarder (dépôt légal de François Ier, etc.).
  
Ce spectacle a pour but de s’adresser à un public Sourd et 
à un public d’entendants, et de faire découvrir la richesse 
de la culture Sourde, la beauté de la langue des signes, ainsi  
qu’une petite partie des Arts Théâtraux spécifiques  
des Sourds tel que le VV. 

J’espère par ce spectacle donner l’envie aux 
spectateurs de s’intéresser à l’Histoire du 
monde, notre histoire collective, mais également  
à la culture Sourde. » 

Julie Le Toquin

MARDI 12 MARS • 15H30
MERCREDI 20 MARS • 20H30 

JULIE LE TOQUIN
LA VIE DE MNÉMOSYNE
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Avec : Lou Quevauvillers, 
Thomas Bosquet,  
Thibault Michel,  
Loïc Mbia,  
Arezki Ait-Hamou,  
Léopoldine Vigouroux,  
Inès Dupeyron,  
Emmanuelle Catherine,  
Angèle Marchand,  
Lola Sires,  
Lyzaïg Le Clec’h,  
Virginie Baudoin,  
Pablo Duran-doz,  
Jorge Castaneda,  
Noémie Langot,  
Rina Kenovic,  
Annabelle Alibert 

Crédit visuel : Léo Bourdet

Durée : 15min (15min x2)

Corps dansants

corps de l’autre

corps de l’autre encore

à faire ensemble

affaire ensemble

Atelier de danse contemporaine du SUAPS de la Sorbonne 
Nouvelle. Présentation du travail en cours. 
Animé par Lyse Seguin

VENDREDI 22 MARS• 15H30 

L’ATELIER DU VENDREDI

POUDRE NOIRE
FLÛTE MAGIQUE
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Mise en scène : Léa Lecointe
Avec : Mathilde Piette,  
Joël Briantais,  
Clémentine Torchet,  
Charlène Cyprien,  
Yann Meriel,  
Marion Astorg
Écrit par : les acteurs et 
avec l’aimable et énorme 
participation posthume de 
Boris Vian.
Crédit visuel : Laurent Astorg

Rencontres :  
Vendredi 15 mars à 19h30 
Samedi 16 mars à 10h

Durée : 1h

VENDREDI 15 MARS • 21H30
SAMEDI 16 MARS • 12H

Et si ? Le si magique du théâtre. Sur scène tout est possible 
à condition d’y croire.

Et si. Et si dans un futur pas si lointain, les vies occidentales 
déviaient inexorablement, discrètement, sous le diktat 
d’une pensée unique ? Comment ?! Vous le voyez venir ?! 
Boris Vian l’avait anticipé lui aussi et on l’en remercie.

Vous vous sentez impuissant ? Vous avez envie de frapper 
votre voisin avec sa télévision ? Vous avez envie de vous 
carapater à Ketchikan pour ne plus subir les pressions 
stupides et cupides que d’autres ont décidées pour vous 
?! Rejoignez les B.O.R.I.S. (Blocs d’Organisation Résistante 
Idéaliste et Salutaire), on vous le promet : vos vies vont 
changer. Ici ont fait « coucou » à la vie. Ici pas de temps 
mort. Ici vous remplirez probablement des piscines entières  
de mouille. Ici ludique rime avec joie qui rime avec créativité 
qui rime avec résistance.

Les B.O.R.I.S vous veulent. Engagez-vous !

LE C.O.C.U (COMITÉ ORIGINAL DE CRÉATION UNIVERSELLE)
POURVU QUE L’HERBE SOIT ROUGE



Spectacles • 17

Un spectacle de clown de et 
avec  : Camille Bernaudat 
Evangélia Pruvot
Soutenu par :   
Clastic théâtre,  
Théâtre Roublot,  
Centre Culturel du CROUS de 
Paris, FSDIE, le Clos Sauvage
Chargée de diffusion :  
Michelle Ermolenko
Graphisme :  Aurélie Beaucoté
Crédit visuel :  François Lazaro

Rencontre : Jeudi 21 mars à 11h

Durée : 1h

Dans leur cirque de bric et de broc, Rose Beef et Pazz Teck 
– deux clowns gauches et téméraires – endossent le rôle  
et les costumes des acrobates, jongleurs et autres dresseurs 
de fauve. Elles entourloupent le public et l’embarquent 
alors pour une représentation folle du Cirque de  
la Langouste. Elles donnent vie en direct aux protagonistes 
fictifs du Cirque de la Langouste. 

Ainsi, Monsieur Déloyal, Shirley l’otarie, Mélanie 
la puce, Gustave le magicien de l’instantané ou 
encore Jean-Mièvre la balle de jonglage évoluent 
ensemble sur la piste dans une effervescence 
chaotique et burlesque. BIF TEK se joue des rapports   
de force entre Rose, chef autoritaire et malicieuse,  
et Pazz, son acolyte stupide et bonne poire. D’ailleurs,  
il faut le reconnaître, dans BIF TEK, on se fend la poire.

Dans l’univers traditionnel du cirque, entre clowns, théâtre 
d’objets ou théâtre d’ombre, BIF TEK emmène les enfants 
dans un imaginaire merveilleux et amuse les adultes  
par l’accumulation des situations absurdes proposées.

LE COLLECTIF TE SALUE

MERCREDI 13 MARS • 19H 
VENDREDI 15 MARS • 19H  

BIF TEK
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Mis en scène et écrit par :  
Ornella Clement,  
Marianna Kazmierczak  
Esther Renier
Avec : Camille Bagland,  
Ornella Clement, 
Benjamin Douba-Paris, 
Marianna Kazmierczak,  
Julien Rebeyrolle  
Esther Renier
Création sonore : Hugo Lioret
Création Lumière : Compagnie 
Les Déraillées avec le regard 
extérieur de Maxime Denis
Crédit visuel : Charlotte Issaly

Attention :  
Effets stroboscopiques. 
 
Réservé à un public de plus de 
12 ans

Rencontre : Lundi 18 mars à 11h

Durée : 1h15

À qui sont ces voix qui nous parviennent malgré nous 
dans les transports en commun ? Quelles histoires 
cachées renferment-elles ? Et que se passerait-il si elles  
se rencontraient dans un spectacle ?

Là où le métro rassemble en divisant, le théâtre réunit en 
ouvrant à l’autre. Mettre en scène cet espace c’est faire 
prendre conscience des routines, des peurs, des joies que 
chacun traverse, à la fois secrètement et à la vue de milliers 
d’inconnus.

Dans cet espace quotidien, où les situations et les rôles 
deviennent interchangeables, les acteurs voyagent  
d’un passager à l’autre dans une structure fragmentée  
et cyclique. Danse, performance, voix et corps s’accordent 
pour entrer en interaction avec le public.

Se profilent dans le spectacle autant de voix que d’individus 
et se croisent différentes thématiques comme les relations 
éphémères, la société de consommation, le harcèlement, 
le délit de faciès, l’indifférence à autrui...

COMPAGNIE LES DÉRAILLÉES

JEUDI 14 MARS•  20H30
VENDREDI 15 MARS • 19H30 

LES VOIX DU MÉTRO // PROCHAINE STATION
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Création: Lucile et Ariane, 
Tufféry et Chopani
Distribution : d’un goûter à la 
faim
Crédit visuel : Luciane

Une rencontre est prévue 
à l’issue de chaque 
déambulation. 

Durée : 1h45

MODE D’EMPLOI se déploie

Panoplie se déplie : 
un baladeur, des écouteurs, une pochette surprise  
« M’aime pas peur ! », ta bonne humeur.

Mode d’utilisation attention ! :

- rendez-nous avec vous, équipement des aventurier.
ières : tu choisis ton niveau d’oseté (trois pistes, trois 
niveaux di’nterractions)

- dé-part (tire au dé pour savoir doux tu vas commencer)
- en position : CLIQUE !
- la voix du baladeur te guide, tu suis la voix, elle se  

 laisse guider par le hasard, tu suis le hasard !
- l’auditif invite ton regard à être actentif, tu (re) 

 découvres en même temps que tu t’ouvres au   
 toutautour et tu oses rentrer en osmose avec qui  
 tu causes

- TIC-TAC : une heure (environ, car le hasard n’a pas de  
 montre)

- reviens d’où tu viens, on partage du gâteau contre  
 une part d’histoire !

Effets désirables, et même réutilisables ! :
un sentiment de liberté quand tu laisses le hasard te porter, 
une énergie pour tout oser et une expérience de la bonne 
aventure* qui transformera ton quotidien en aventure !

 *Au XIe siècle, le mot «aventure» désignait le sort, 
la destinée, «ce qui doit arriver à quelqu’un».

 LUCIANE      

VENDREDI 15 MARS • 14H30 
LUNDI 18 MARS • 14H30

SUR LA VOIE DU BALADEUR
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Humour

Spectacle écrit, mis en scène 
et interprété par :  Mell Aïm
Crédit visuel : Mell Aïm

Soutenu par : la FSDIE 
participant à Acte et Fac

Rencontre :  
Samedi 23 mars à 13h

Durée : 1h20

Mell Aïm a reçu Prix du Jury 
du Festival À Contre Sens  2018 
avec le spectacle En Solitaire !

Après avoir présenté son premier seule en scène   
En Solitaire ! au Festival À Contre Sens 2018, Mell revient 
avec son tout nouveau spectacle : Soyons Sérieux ! . 
Composé d’une dizaine de sketches, ce spectacle est  
une réflexion autour du rapport entre comique et sérieux. 
Mêlant à la fois rire et émotion, humour absurde, sketches 
à personnages et passages de « stand up », la comédienne-
auteure-metteur en scène a fait le choix de prendre 
l’Humour au sérieux et la vie sous l’angle de la dérision.  
Car puisqu’il faut être sérieux… pourquoi ne pas le faire 
avec humour ?

(auto)Biographie :
Depuis sa plus tendre enfance, Mell rêve d’amuser  
la galerie. Forte de cette idée, elle obtient son premier rire 
à 9 mois en renversant astucieusement son bol de compote 
sur sa tête. Poursuivant sur cette bonne lancée, Mell 
s’inscrit quelques années plus tard dans un cours de clown 
avec une seule idée en tête : faire rire les gens. Deux ans 
plus tard, elle découvre finalement le théâtre ce qui ancre 
définitivement dans son petit cœur d’enfant son amour 
pour la scène : plus tard, elle sera humoriste !

Depuis, Mell n’a pas vraiment changé. Cela fait maintenant 
12 ans qu’elle monte sur scène et elle ne s’en lasse pas.  
Elle travaille dur pour écrire son spectacle et ne se renverse 
plus de compote sur la tête. Mais Mell le sait au fond, ça ne 
changera jamais vraiment : Le Rire, c’est l’Humour de sa vie !

COMPAGNIE VIVEMENT AUJOURD’HUI

VENDREDI 22 MARS • 19H30

SOYONS SÉRIEUX



Spectacles • 21

Mise en scène :  
Juliette Hecquet
Régie et musique :  
Marie-Line Halliday  
Comédiens :  
Maxime Goncalves,  
Gabriel Gozlan-Hagendorf, 
Simon Lalane,  
Joseph Lemarignier,  
Emie Redon, 
Florie Toffin
Crédit visuel :  
Thibaut Christophle

À partir de 10 ans

Rencontre :  
Samedi 23 mars à 10h

Durée : 1h

La Compagnie Notre Insouciance vous présente sa première 
création Et Ils Croivent.

Il était une fois six comédiens piégés dans la machine  
de la télévision. Leur histoire commence comme chaque 
émission : des publicités. Ensemble, ils investissent l’espace 
théâtral comme vitrine de ce que nous pouvons trouver 
dans notre société, et invitent le spectateur à revisiter cette 
surabondance d’informations qui sature notre quotidien.

Retrouvez vos idoles préférées : Pascal Le Grand Frère, 
Charlotte Lemoine, Zazie, Lucien Jeperce et plus encore.

Dans cette écriture collective, nous tentons de mettre  
le doigt sur le bug de notre société. Nous marchons dans 
nos propres pas. Nous essayons de nous rencontrer. 
Nous essayons de communiquer, par mimétisme. Nous 
interrogeons les informations que l’on reçoit de façon 
quasi-permanente. Nous nous interrogeons sur le réel, 
le nôtre. Est-il simplement le fruit de notre perception 
ou subit-il l’influence des médias et des dires du monde 
extérieur ?

COMPAGNIE NOTRE INSOUCIANCE

MERCREDI 20 MARS • 19H
JEUDI 21 MARS • 15H 

ET ILS CROIVENT
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Danse, Cirque

Désignation : Lilian Dufour 
Esther Dorleans
Régisseuse lumière :   
Zoé Faucher
Interprètes : Esther Dorléans 
Lilian Dufour
Crédit visuel :  Marie Guibert

Une rencontre est prévue 
à l’issue de chaque 
représentation. 

Durée : 50 min

Ils n’ont pas le même vocabulaire que vous, mais vous  
les comprendrez. Ils s’écoutent sans se parler, et veulent 
votre attention dans ce cocon où vous pourrez voir danse, 
cirque et autres situations absurdes ; ne vous attendez 
pas à une histoire mais à plusieurs. Ces deux personnages, 
si petit et si grand, partageront leur intimité en espérant 
parler à la vôtre.

TIMKA

JEUDI 21 MARS • 18H30
SAMEDI 23 MARS • 14H

RUPTURE
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Performance

Performance de :  
Ophélie Gougeon, 
Corentin Nagler

Crédit visuel : Marion Gougeon

Une rencontre est prévue 
à l’issue de chaque 
représentation. 

Durée : 30 min

La compagnie Ungender vous invite à découvrir sa 
nouvelle performance, Transgression. L’envoûtante 
Ophélie Gougeon, metteuse en scène de Hamlet Queer, 
se laissera cette fois-ci guider au rythme des lumières  
de Corentin Nagler.

COMPAGNIE UNGENDER

JEUDI 21 MARS • 21H30
SAMEDI 23 MARS • 16H30 

TRANSGRESSION
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Théâtre

D’après les textes des acteurs 
de la bataille : Victor Hugo, 
Adèle Hugo, Alexandre Dumas, 
Théophile Gautier
Montage de textes :  
Judith Policar
Avec : Marceau Deschamps-
Ségura, Lucie Durand,  
Matthieu Jeammet,  
Lise Marsault-Hierro
Collaboration à l’élaboration 
des décors : Noémie Waultier
Crédit visuel : Margaux Albarel, 
Judith Policar, Noémie Waultier

Rencontre :  
Vendredi 22 mars à 11h00

Durée :  1h15

Tout commence en août 1829, après l’interdiction  
de Marion Delorme. Victor Hugo se lance le défi d’écrire 
en trois semaines une pièce qui deviendra Hernani, et  
de la présenter à l’administrateur du Théâtre Français. 
Notre spectacle retrace l’histoire de la création d’une 
des plus célèbres pièces du drame romantique,  
des lendemains de l’interdiction de Marion Delorme  
jusqu’à la reprise d’Hernani en 1838, soit huit ans après sa 
création, en passant par des échanges de lettres concernant 
la censure,  des épisodes de répétitions ainsi que des  
extraits de la pièce. Pour cela, deux comédiens et deux 
comédiennes partagent le plateau et nous racontent cet 
événement qui a marqué l’histoire du théâtre. Ils seront 
tour à tour Victor Hugo, Mlle Mars, Joanny, Théophile 
Gautier, le baron Taylor, Hernani, Doña Sol, Don Ruy Gomez 
et bien d’autres.

Le jeune auteur va néanmoins rencontrer quelques 
obstacles. La censure officielle mais également celle de  
ses proches, les caprices de Mlle Mars, la méfiance  
du public, la guerre que les défenseurs de la tragédie 
classique vont lancer contre lui ! Comment la critique 
va-t-elle recevoir l’œuvre ? Comment le public va-t-il la 
recevoir ? Finalement en quoi consiste réellement cette  
« Bataille d’Hernani » ?

COMPAGNIE UNI VERS

MARDI 12 MARS • 21H00
MARDI 19 MARS • 13H30

HERNANI, C’EST UN SCANDALE !
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Lecture Théâtralisée

Écrit et interprété par :   
Amal Setta
Metteur en scène :   
Amin Boudrika
Crédit visuel :  Amal Setta

Rencontre :  
Samedi 16 mars à 17h

Durée : 45 min

« L’écriture représente, pour moi, un geste de libération, 
une façon de divulguer la cruauté, l’agression et la brutalité 
de l’homme arabe comme celle qu’on retrouve dans notre 
société masculine.

Le monologue est un moment de mettre à nu ce  
que plusieurs femmes subissent en silence, de mettre 
en avant un drame quotidien, qui se cache entre les 
murs. L’écriture de ce texte est un geste artistique face à  
la banalisation de la position de la femme dans la 
société maghrébine, face au harcèlement et à l’agression 
sexuelle. C’est un monologue pour dire non, pour sortir  
d’un huis-clos sombre et silencieux dont la superficialité, 
l’humiliation et la soumission, sont des éléments 
indiscutables dans le fondement des rapports conjugaux 
(relation : femme-mari, femme-société).

Durant ma vie au Maroc, et dès mon jeune âge, j’étais face  
à des situations scandaleuses et étouffantes.

Révoltée par le silence, j’ai écrit ce monologue sous 
forme d’un montage de tranches de vie d’une femme à 
la fin de la trentaine. Un texte d’un langage cru et direct, 
dont les images poétiques sont utilisées pour décrire  
son état d’âme. »

Amal Setta

COLLECTIF SAPHIR

SAMEDI 16 MARS • 15H30
LUNDI 18 MARS • 12H

SILENCE
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Danse contemporaine et 
théâtre

D’après : Sapphô
Mise en scène : Louane Viallon
Avec : Adèle Daléas dans le 
rôle du Premier Âge,  
Louane Viallon dans le rôle du 
Deuxième Âge,  
Alice Jumelle dans le rôle du 
Troisième Âge
Crédit visuel :  Nora Fernezelyi

Rencontre :  
Samedi 23 mars à 11h

Durée : 1h

Les trois âges de la vie d’une femme se rencontrent  
le temps d’une nuit. Ils s’emparent de ce moment hanté 
par nos angoisses, obsessions et fantasmes. Ils traversent 
les mythes. 

En une nuit, nous passons du mutisme de l’enfant à  
la supplication, au chant déchirant, au cri de plaisir, au trait 
d’esprit, à la parole poétique. 
Nous touchons du doigt cette chose mystérieuse qui nous 
fait, un beau jour, femme, jusqu’à rencontrer l’épuisement 
des corps. 

Une nuit, espace d’entre-deux qui scelle une fin et promet 
pourtant l’aurore, pour vivre cent ans. Une nuit plongée 
dans un poème pensé il y a deux mille six cent ans et qui 
pense encore pour demain matin.

 « DEUXIÈME ÂGE, s’adresse au Premier âge penché sur elle.
         ... au coeur
         ... entièrement
         ... j’ai ce pouvoir
         ... tant qu’il y aura
         ... pour resplendir sur moi
         ... ton beau visage »
 

YSÉIDE

SAMEDI 16 MARS • 15H30
MERCREDI 20 MARS • 21H30 

OUVRIR LA NUIT
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28 • L’Atep3 et le Festival à Contre Sens

L’ATEP3 
Fondée lors de l’ouverture de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 
selon l’initiative de « théâtre étudiant universitaire » menée par Ariane 
Mnouchkine en 1959, l’Association Théâtrale des Étudiants de Paris 3 (ATEP3) 
a pour objectif de faire vivre la création au sein de l’Université Sorbonne 
Nouvelle - Paris 3.
L’ATEP3 souhaite donner à la création étudiante, et notamment au spectacle 
vivant, les possibilités d’exister et de s’épanouir auprès d’un public toujours 
plus large. Pour ce faire, elle entend également contribuer à la promotion 
d’évènements organisés à l’extérieur de l’université par les compagnies 
étudiantes avec lesquelles elle a noué des liens. 

LE FESTIVAL À CONTRE SENS
Créé en 1995 et nommé « Fête Théâtrale » jusqu’en 2009, le Festival À Contre 
Sens est l’événement central de l’ATEP3. Chaque printemps, pendant 
deux semaines, la jeune création s’empare du campus ! Théâtre, danse, 
performance, cirque, marionnette, sous toutes ses formes, le spectacle 
vivant est à l’honneur.
Entièrement organisé et développé par des étudiant·e·s bénévoles, À Contre 
Sens est un festival gratuit et à entrée libre. Le parvis, les halls, les couloirs, 
les salles de cours, la cafétéria, la Théâtrothèque Gaston Baty,… l’université 
entière se met au diapason des compagnies sélectionnées. Celles-ci sont 
principalement issues de Paris 3 mais pas seulement car elles ont été 
choisies pour leur créativité avant tout !
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L’ÉQUIPE DE L’ATEP3
Bureau 
 
Présidence : Alicia Gicquel 
Secrétariat : Margaux Albarel, Marion Astorg 
Trésorerie : Tara Gulhati, assistée de Léa Goulard

Technique
Yoni Dufays et Claude Grude, Carla Bouvet, Floréal Comte, Estelle 
Courtemanche, Lenny Luce, Manon Poirier, Marianne Barrouillet,  
Tristan Chaillou, Valentine Montesino, Tara Gulhati,  Zoé Faucher

Communication 
Margaux Albarel, assistée de  Anaïs Barthelat, Clémence Loeuillet,  
Louise Bajeux, Tristan Chaillou

Partenariats
Juliette Héraud, Nora Fernezelyi, Océane Lac, Tristan Héraud, Zoé Faucher

Image 
Romane Potot, Fanny Branet, Jean-Claude Kagan, Lola Gadea, Lara Moog, 
Nora Fernezelyi, Solène Boyries, Aurélie Perrin, Ines Yahyaoui, Maxence 
Moulin et Clara Fragner

Papillons 
Anaïs Barthelat, Clara Fragner, Elina Poullet, Floréal Comte, Maëlle Mas, 
Meyling Jusseaume, Ophélie Gougeon, Solène Livran, Swann Blanchet

Événementiel 
Marion Allamanche

Billetterie 
Clémence Loeuillet, Meyling Jusseaume, Swann Blanchet 

Work In Progress 
Fanny Sauzet

Ainsi que Charlotte Mekkioui, qui s’est hardiment occupée de nos ateliers 
hebdomadaires,

et Solène Livran pour ses précieux conseils au quotidien
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REMERCIEMENTS
Nous remercions chaleureusement :

L’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3,

Carle Bonafous-Murat, qui fut président du Conseil d’Administration 
jusqu’au mois de décembre dernier

Raphaël Costambeys-Kempczynski, qui fut Vice-président du Conseil 
d’Administration et actuellement administrateur provisoire 

Sandrine Wachs, Vice-présidente de la Commission de la Formation et de la 
Vie Universitaire et par cette fonction membre de la Commission du Fonds 
de Solidarité pour le Développement des Initiatives Étudiantes

Stéphane Assezat, Mélanie Moser Lebovitch et Jeanne Quibel du Bureau de 
la Vie Étudiante

SES PARTENAIRES
L’ATEP3 c’est aussi une initiative étudiante parmi tant d’autres. Qu’elles 
oeuvrent dans le cadre universitaire ou bien en dehors, leurs actions sont 
fortes des rencontres faites autour de passions communes, d’énergies 
jeunes et dynamiques. Elles dessinent le paysage associatif et culturel 
d’une génération avide d’action, de création, d’information, d’art et de 
savoir. Parce qu’ensemble nous sommes toujours plus forts, l’ATEP3 a eu, au 
cours du long chemin parcouru, fait des rencontres lui offrant de nouveaux 
horizons et lui permettant de tisser des liens forts entre ces utopies actives. 
Nous remercions cette année tout particulièrement : 
- L’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
- Le Service d’Action Culturelle
- La Théâtrothèque Gaston Baty
- Télésorbonne
- Radio Campus Paris
- Le Centre Paris Anim’ René Goscinny
- La Commune centre dramatique national Aubervilliers
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Jamil Dakhlia, Kira Kitsopanidou, Rachida El Amrani et toute l’équipe de 
l’UFR Arts et Médias

Pierre Letessier, Fadoua Dagdagui et toute l’équipe de l’Institut d’Études 
Théâtrales 

Yoann Avanthey, le régisseur des salles de pratiques théâtrales 

Christophe Labodinière, directeur du Patrimoine de l’Immobilier et de la 
Logistique, Hervé Durand et toute l’équipe de la DPIL

Tristan Beauciel-Ogé, David Oulhen et tout le Service du Planning

Clément Fougeras et toute l’équipe du Service Prévention et Sécurité

Laura Pardonnet, Elodie Clerc et toute l’équipe du Service d’Action Culturelle
Céline Hersant, et toute l’équipe de la Théâtrothèque Gaston Baty

Éric Martin, et toute l’équipe du Service Universitaire des Activités Physiques 
et Sportives

Christophe Danneels et toute l’équipe de la Direction des Systèmes 
d’Information et de la Communication

Toute l’équipe du PC Sécurité

Toute l’équipe des appariteurs pour leur soutien au quotidien

Toute l’équipe de l’Atelier

Toutes les associations avec lesquelles nous avons le plaisir de partager le 
local associatif au quotidien 

Tous nos partenaires, notamment le Centre Paris Anim’ René Goscinny et le 
Théâtre de la Commune d’Aubervilliers

Joséphine Herbelin pour la réalisation de tous nos visuels de communication
Tous les bénévoles de l’ATEP3

Bien sûr, tous les artistes du Festival À Contre Sens pour leur créativité, leur 
enthousiasme et leur engagement

Et enfin toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette 
édition 2019 !



INFOS PRATIQUES

Tous les spectacles du Festival sont gratuits et ouverts à tous. Cependant 
les places sont limitées, il est donc impératif de réserver. Retrouvez toutes 
les informations et la billetterie en ligne sur notre site www.atep3.fr, dans 
la rubrique « Festival À Contre Sens ».

Facebook : @atep3Festival et à @EquipeATEP3
Instagram : @asso_atep3
www.atep3.fr
atep3.asso@gmail.com

Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
Centre Censier
13 Rue Santeuil, 75 005 Paris

Métros :   
Censier Daubenton  (L7), Jussieu (L7 et L10), Gare d’Austerlitz (L5 et L10)

Prenez soin d’apporter une pièce d’identité afin de pouvoir accéder au 
campus Censier. Elle vous sera systématiquement demandée. 

PENSEZ À RÉSERVER

ACCÈS

CONTACT


