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Cher·e·s explorateurs, exploratrices de nouveaux hori-
zons, que vous soyez voyageurs et voyageuses aguer-
ri.e.s, ou que vous viviez vos premiers émois théâtraux, 
nous vous souhaitons la bienvenue à la 24ème édition 
du Festival À Contre Sens.

Comme chaque année l’ATEP3 a déployé câbles, gants, 
projecteurs, tasses de café, escabeaux, assiettes de 
pâtes, enceintes, durant de longs mois ; il ne manque 
plus que vous pour achever cette belle épopée.
Nous vous invitons à découvrir les œuvres de nos 19 
compagnies sélectionnées, ainsi que bien d'autres sur-
prises, du 9 au 21 Mars 2020 à l'Université Sorbonne 
Nouvelle. Toute la programmation du Festival est gra-
tuite mais il est impératif de réserver vos places sur le 
site internet de l’association ! 

En traversant ces pages, vous pourrez voguer vers les 
innombrables mondes de théâtre, de mime, de danse, 
de cirque, de musique, qui s'offriront à vous. Vous croi-
serez peut-être, lors de votre périple à nos côtés, une 
île déserte aux allures de fin du monde, une soupe au 
choux contestataire, une compétition aussi amoureuse 
que sportive, un héritage pas si lointain ou encore une 
tragique balade en caddie. 

Cette année encore, notre équipe a redoublé d'efforts 
et d’ingéniosité pour vous proposer une expérience 
exaltante. La jeune création vous ouvre ses portes, ve-
nez rire, pleurer et frissonner avec nous. 

Au plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux 
au cours de ce voyage théâtral ! 

  Océane Lac, Présidente de l’ATEP3

ÉDITO
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EXTRAIT
Je ne sais plus comment ça a com-
mencé, je n’ai aucune idée d’une quel-
conque date de départ. Je ne pourrais 
jamais fêter l’anniversaire de la fin du 
monde. Je passais des semaines en-
tières à écouter du son, à faire du son, 
à voir progressivement les feuilles des 
arbres qui se plaquaient contre ma 
fenêtre devenir des paquets de chips. 
Des sacs en plastique. Des marques 
imprimées dégoulinant sur ma vitre 
sale.

Sous les déchets, la plage. 2233, fin des 
discours écologistes et des appels à la 
prise de conscience. Il est trop tard, 
une couverture de plastique fondu 
recouvre la surface du globe et le 
règne des humains arrive à son terme 
tragique. L’aveuglement des hommes, 
enveloppés dans leurs fantasmes de 
technologie et de consommation a 
finalement eu raison d’eux.
C’est le moment que choisit le dernier 
homme sur Terre pour sortir de sa 
chambre. Il s’appelle DJ Person et il 
décide de projeter un hologramme 
dans le passé pour raconter son histoire 
aux humains de 2020. Accompagné des 
sonorités dansantes et nostalgiques 
de son set électronique, le dernier 
DJ du monde vous fait débarquer sur 
son île de plastique où rêveries et 
regrets dansent en rythme. Il saura 
vous toucher et vous faire rire, entre 
détritus et décor rafistolé, et peut-
être finirez-vous même par danser, 
en fermant les yeux, rêvant de la mer 
bleu azur autour d’un château de 
sable, en 2233.•

THÉÂTRE / 
PERFORMANCE
Durée : 48 min

AUTEUR : Zénon Malhaire
MISE EN SCÈNE :  
Zénon Malhaire
AVEC : Zénon Malhaire /  
DJ Person+ guest audio
MUSIQUE : Still Parade –  
Moss of Aura
CRÉDIT VISUEL : Zénon Malhaire

UNE RENCONTRE EST PRÉVUE LE 
MERCREDI 11 MARS À 18H30.

MERCREDI 11 MARS • 17H30

LUNDI 9 MARS • 17H

 ZÉNON MALHAIRE

CHÂTEAU DE SABLE 2233
CRÉÉ EN 1995 et nommé « Fête Théâtrale » 
jusqu’en 2009, le Festival À Contre Sens 
est l'événement central des activités de 
l’Association Théâtrale des Étudiants de 
Paris 3. Chaque printemps, pendant deux 
semaines, LA JEUNE CRÉATION s’empare du cam-
pus !  Le parvis, les halls, les couloirs, les 
salles de cours, la cafétéria, la Théâtro-
thèque Gaston Baty… l’université entière 
se met au diapason des compagnies sé-
lectionnées. Théâtre, danse, performance, 
cirque, marionnette... Sous toutes ses 
formes, LE SPECTACLE VIVANT est à l’honneur.
Entièrement organisé par des étudiant·e·s 
bénévoles, À Contre Sens est un festival 
GRATUIT, néanmoins vous pourrez encourager 
nos chères compagnies grâce à un chapeau 
pailleté qui vous sera tendu à la sortie de 
la salle de spectacle. Celles-ci sont princi-
palement issues de la Sorbonne Nouvelle 
mais pas seulement, car elles ont été choi-
sies pour leur créativité avant tout !

Au cours d’une SOIRÉE DE CLÔTURE qui aura lieu 
le VENDREDI 27 MARS et à laquelle vous êtes 
tou·te·s convié·e·s, certaines de ces com-
pagnies auront la chance d’être récompen-
sées d’un prix parmi les suivants. 

6

LE FESTIVAL À CONTRE SENS 
LES PRIX
LE PRIX DU PUBLIC qui vous met à contribution, 
chers spectateurs et spectatrices. Une 
urne est proposée à la fin de chaque repré-
sentation, à partir de laquelle vous pouvez 
indiquer votre avis sur le spectacle. À la fin 
du Festival, à l’aide d’un calcul savant, nous 
déterminons le spectacle qui a le plus plu 
à l’ensemble du public. Ce prix permet à 
la compagnie lauréate de jouer une de ses 
créations au Festival sans passer d’épreuve 
de sélection l’année suivante. 
LE PRIX DU JURY qui est élu par l’intégralité des 
bénévoles de notre association de la même 
manière que pour le prix du public. Pour 
celui-ci aussi, la compagnie est invitée à 
participer à la prochaine édition du Fes-
tival À Contre Sens. Ce même groupe de 
personnes pourra également décerner des 
prix spéciaux qui féliciteront par exemple 
la meilleure mise en scène, la meilleure 
création lumière, entre autres…
LE PRIX DU PROFESSIONNEL qui est décerné par 
un théâtre parisien et francilien. Cette an-
née c’est le centre dramatique national LA 
COMMUNE - AUBERVILLIERS qui élira son spec-
tacle coup de coeur. Pendant le festival, 
des membres de l’équipe artistique vien-
dront assister à certaines représentations 
qu’ils auront au préalable repérées dans 
la programmation. La compagnie élue sera 
accueillie au théâtre de la Commune pour 
deux jours de résidence, en présence de 
l’équipe technique, qui seront clôturés par 
une représentation dans la grande salle du 
théâtre le 10 AVRIL À 19H.
LE PRIX LYCÉEN qui est remis par un groupe de 
lycéens. Cette année il sera décerné par 
un groupe du Lycée Darius Milhaud (du 
Kremlin-Bicêtre) qui pourra assister à une 
partie des spectacles de la programmation. 
Dans le cadre de ce prix, des rencontres et 
bords plateaux avec les artistes seront aus-
si mis en place. 
POUR NE PAS MANQUER TOUS NOS PROCHAINS ÉVÉNE-
MENTS, SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX !

•
•
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THÉÂTRE /  
INSTALLATION
Durée : 1h30

Une transposition des écrits 
d’Annie Ernaux
AVEC : Adèle Baucher /  
Maëva Lieme / Solène Niess
CRÉATION LUMIÈRE :  
Gabrielle Marillier
MISE EN SCÈNE : Samuel Dijoux
CRÉDIT VISUEL : Maëva Lieme

UNE RENCONTRE EST PRÉVUE LE 
SAMEDI 14 MARS À 17H.

« Toutes les images disparaîtront »
La première phrase des Années. 
Un livre phare dont la lumière des 
mots nous éclaire et nous donne l’en-
vie de les partager. 
Un livre retraçant la vie de celle qui 
l’a écrit, Annie Ernaux, une femme qui 
n’a eu de cesse dans son écriture de 
saisir dans ses expériences singulières 
les plus intimes la voix d’une mémoire 
collective. 
D’autres mots encore s’ajoutent, ceux 
de ses journaux intimes et de ses car-
nets d’écriture où transparaissent les 
secrets, les doutes, les hésitations de 
la création dans lesquels nous recon-
naissons nos obsessions.
Pour ce spectacle, trois comédiennes 
s’emparent de cette voix d’une autre 
époque et la transposent sur scène 
pour la partager avec le plus grand 
nombre. Convoquant les images du 
passé qui se confondent à celles du 
présent, les voix et les corps d’Adèle, 
de Solène et de Maëva racontent leurs 
propres jeunesses en écho à celle 
d’Annie Ernaux. Partant des reliques 
de leur enfance ou de leur adoles-
cence exposées sur la scène, elles 

LA CAHUTE

SAMEDI 14 MARS • 15H30

MARDI 10 MARS • 10H30
TOUTES LES IMAGES 
DISPARAÎTRONT 

Durée : 45 min 
 
CRÉATION SON : Tristan Chaillou
CRÉATION LUMIÈRE :  
Manon Poirier
PERFORMANCE : Lyzaïg Le 
Clec’h / Thibaut Michel
MISE EN ESPACE COLLECTIVE
CRÉDIT VISUEL :  
Ensemble Aléatoire

Conditions de représentation 
particulières : nudité totale 

UNE RENCONTRE EST PRÉVUE LE 
SAMEDI 21 MARS À 10H.

PERFORMANCE « Le massacre de la femme et le mas-
sacre de la Terre sont le même mas-
sacre. Le cri de jouissance de la femme 
est le cri de jouissance de la Terre… 
Dans la destruction la plus absurde et 
même taché, abîmé, frappé ; ce cri doit 
continuer de parvenir à nos oreilles. Il 
est le hurlement sauvage qui appelle à 
la révolte. » 
Crier de rage malgré la douleur.
Cette année l’Ensemble Aléatoire fait 
partie du dispositif de professionnali-
sation Acte & Fac, créé par le service 
d’Action Culturelle de la Sorbonne 
Nouvelle, dans le cadre duquel il est 
accompagné pour créer un spectacle. 
L’Ensemble s’est emparée de la figure 
de Lilith, la première femme d’Adam 
qui, indomptable, refuse d’être sou-
mise à l’homme et décide de quitter 
l’Eden.
De nos réflexions initiales sur le fé-
minin, la transe, et la subversion est 
née une performance, Orgasmes. Sur 
le plateau, une femme et un homme, 
nu.e.s.•

SAMEDI 21 MARS • 9H

LUNDI 9 MARS • 20H
ENSEMBLE ALÉATOIRE 

ORGASMES 

vous offrent leurs histoires. Une fois 
évoqués le temps qui passe, le mal-
être adolescent, l’amour ou l’écriture, 
quelle trace restera-t-il de ce voyage 
doux-amer à travers nos souvenirs ?•
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THÉÂTRE
Durée : 1h 

AUTEUR : Écriture collective 
MISE EN SCÈNE :  
Martinez Elina
AVEC : Allibert Léna / Astorg 
Marion / Clavreuil Apolline /
Montpeyroux Fanny
CRÉATION LUMIÈRE :  
Chollet Nathalie
CRÉDIT VISUEL : Beades Pierre 

UNE RENCONTRE EST PRÉVUE LE 
JEUDI 12 MARS À 20H30. 

Qui sont nos grands-mères ? Ces 
femmes que nous avons toujours 
connues, qui nous ont toujours ac-
compagnées et qui cependant gardent 
un aura de mystère. Que savons-nous 
vraiment d’elles ? Que connais-
sons-nous de leur vie, leurs histoires 
? C’est de cette curiosité qu’est née 
le projet. Quatre actrices au plateau 
s’emparent de ces questions.
Ce spectacle est un geste d’amour 
pour ces femmes qui nous ont vu 
grandir. C’est un temps pour penser 
cet héritage : rêver et réfléchir des-
sus. Qu’est-ce que leurs histoires, 
leurs parcours disent de nos désirs 
et de nos combats en tant que jeunes 
femmes aujourd’hui ? •

COLLECTIF POURQUOI SONT-ELLES VEUVES ?

JEUDI 12 MARS • 19H30

MARDI 10 MARS • 20HLES HÉRITIÈRES

Durée : 50 min 

AUTEUR : Léa et Yoanna sauf 
pour l’écriture de quelques 
extraits. Nous avons emprunté 
à Angelica Liddell quelques 
un de ces mots et nous avons 
aussi pris le texte d’un article 
du site aufeminin.com .
MISE EN SCÈNE : Léa et Yoanna 
AVEC : Yoanna Bolzli /  
Léa Lelièvre
CRÉDIT VISUEL : Clara Rouget

Conditions de représentation 
particulières : Nudité partielle

UNE RENCONTRE EST PRÉVUE LE 
JEUDI 12 MARS À 16H.

SPECTACLE  
PLURIDISCIPLINAIRE
théâtre/danse/chant/musique

EXTRAIT
hashtag metoo

un chœur de « moi aussi »
l’intime devient politique
tes jambes écartées dans le métro 
sont devenues politiques
ta main sur mon cul est devenue 
politique
Les fois où elle disait « non » sont 
devenues politiques
tweeter, poster, screener, liker, 
partager
les couilles molles se mettent à 
flipper

Léa et Yoanna vous proposent un 
spectacle afin d’apprendre à être la 
plus bonne ! Pas en sciences, pas en 
littérature, pas en course à pieds mais 
plutôt à être la plus bonne... tout 
court ! Comment perdre la moitié 
de son poids ? Comment réussir un 
trait d’eye-liner assise dans le métro 
sans faire de grimace ? Comment se 
moucher avec élégance et sans morve 
? Comment faire une randonnée en 
montagne avec des talons aiguilles ? 
Tant de questions que les femmes se 
posent... Ne cherchez plus, toutes vos 
réponses sont dans « Régime soupe 
aux choux : Mode d’emploi » ! Et toi, 
l’homme qui se dit « encore un truc de 
bonnes femmes je n’en ai rien à faire », 
détrompe-toi ! Viens tout simplement 
pour admirer deux filles belles, 
discrètes et dociles à l’œuvre, peut-
être même que tu pourras repartir 
avec l’une d’elles si tu es riche : elles 
sont intermittentes, elles ont besoin 
d’argent... •

PAR LÉA ET YOANNA
(ISSUES DU COLLECTIF TRIPLIK ET DE LA MAUVAISE COMPAGNIE)

JEUDI 12 MARS • 15H

MARDI 10 MARS • 17H

SAMEDI 21 MARS • 12H

RÉGIME SOUPE AUX 
CHOUX : MODE D’EMPLOI

•
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Durée : 1h15 pour chaque partie 
AUTEUR : Racine et cie 
MISE EN SCÈNE : Judith Policar 
et Marceau Deschamps-Ségura  
AVEC : Marceau Deschamps-
Ségura / Lucie Durand / Matthieu 
Jeammet / Judith Policar 
CRÉDIT VISUEL :  
Marie Durandeau 
COSTUMES : Aline Bailly
PRIX DU JURY À CONTRE SENS 
2019
UNE RENCONTRE EST PRÉVUE  
LE 18 MARS À 20H30 ET LE  
SAMEDI 21 MARS À 17H. 
 

THÉÂTRE EXTRAIT
« À l’Hôtel Bourguignon je fus,
Dimanche, voir Britannicus,
Que Néron, ce fils de Mégère
Et plus scélérat que sa mère
Fit mourir politiquement,
Par Félon empoisonnement,
Pour régner en toute assurance;
Connaissant en sa conscience,
Qu’il était d’un Bien revêtu,
À ce seul jeune Prince dû.
Voilà, si j’ai bonne mémoire,
En deux mots le fonds de l’Histoire »

Extrait d’un poème de Robinet, 1669

Racine écrivit dans sa seconde préface 
« De tous les ouvrages que j’ai donnés 
au public, il n’y en a point qui m’ait at-
tiré plus d’applaudissement et plus de 
censeurs que celui-ci. » Nous voulons 
comprendre pourquoi. 
S’intéresser à Britannicus, c’est pour 
nous déplier un prisme. À la trame de 
la pièce  de Racine, nous servant de 
colonne vertébrale, vient s’ajouter son 
contexte matériel de création : la salle, 
les codes de jeu, le rapport aux spec-
tateurs. Cela nourrit notre rapport 
au plateau, sans le verrouiller. Ainsi, 
se mêlent joyeusement, avec poésie, 
énergie et ludisme, les vers de Racine 
(parfois en musique), le commentaire 
de ses contemporains et des nôtres, 
nos improvisations pour rendre à Ra-
cine son accessibilité première.
Nous allons donc explorer les cou-
lisses – de l’écriture à la création – 
pour saisir Britannicus, à la Racine.•

COMPAGNIES UNI VERS ET LES CHANTS ÉGARÉS

MERCREDI 18 MARS • 19H

SAMEDI 21 MARS • 14H30

MERCREDI 11 MARS • 19HDIPTYQUE BRITANNICUS
Diptyque Britannicus : Britannicus à la Racine et  
Britannicus, d’après Racine

THÉÂTRE EXTRAIT
ERIC : Regarde-le celui-là de quoi il a l’air ?
MARIE : Quel est cet individu ? 
PAUL : Avec sa moustache ! 
MARIE : Dis un peu. 
ERIC : Qu’est ce que j’en sais, moi ! 
HELGA : Tiens, il vient de notre côté. 
PAUL : Tu veux quelque chose, eh ? 
FRANZ : Tu cherches quelque chose 
par ici ? 
MARIE : Qui es-tu donc ? 
ERIC : Tu peux pas répondre quand 
on t’interroge ? 
PAUL : Alors ? 
HELGA : Tu cherches quelqu’un ? Tu 
cherches quelqu’un de précis ? 
PAUL : Quelle dégaine, l’abruti ! 
FRANZ : Peut être qu’il ne veut pas 
causer avec nous. Peut-être qu’on est 
pas assez bien pour lui. 
ERIC : Cause un peu. Cause ! 
JORGOS : Den Katalava ! 
HELGA : C’est un étranger.
ERIC : Je vous le disais. 
PAUL : C’est moi qui l’ai dit. 

Écrite en 1960 dans un contexte d’après 
seconde guerre mondiale, Der Katzel-
macher (le faiseur de chat) ou Le Bouc 
en français, est la première création 
de L’Antiteater, que Fassbinder adap-
tera pour le cinéma 10 ans plus tard. 
Cette écriture réaliste et brute est le 
fruit d’un processus d’improvisation 
et d’écriture plateau. Le contexte 
dresse le portrait d’une petite société 
de Bavière, des paysans bourgeois qui 
voient leur équilibre modifié. L’arrivée 
de Jorgos, l’étranger Grec, percute 
cette litanie, leur quotidien ennuyeux 
et monotone. Il fait émerger autant 
le mépris racial que de peurs et de 
fantasmes sexuels. Cette fracture va 
révéler chez les habitants leur nature 
profonde grace à un enchainement 
compulsif de 66 scènes en 23 pages. •

LE COLLECTIF LES 8 POINGS 

Durée : 1h10
AUTEUR : Reiner Werner Fass-
binder, traduction de Philippe 
Ivernel© 
MISE EN SCÈNE : Camille 
Baradel 
AVEC : Pauline Darcel / Clément 
Duval / Noémie Capron / Samir 
Chiguer / Rose Guillon /Bastien 
Massalongo / Oscar Paille / 
Audrey Robert / Ludwig Taras / 
Blanche Vollais 
CRÉDIT VISUEL : Camille 
Baradel
Conditions de représentation 
particulières  : Spectacle à 
partir de 8 ans, une scène de 
violence, combat
UNE RENCONTRE EST PRÉVUE LE 
LUNDI 16 MARS À 11H

LUNDI 16 MARS • 10H

MARDI 10 MARS • 21HLE BOUC

•
•
SOUTENU PAR : 
Acte & Fac, la Pop et Sarah Le Picard,  
le FSDIE de Paris 3, le CROUS de Paris. 
Le premier volet : Britannicus à la Ra-
cine est parrainé par le dispositif Acte 
et Fac 2020.
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CIRQUE
Durée : 40 min 

AUTEUR :  
Compagnie Zèle d’Anges 
MISE EN SCÈNE : Compagnie 
Zèle d’Anges en collaboration 
avec Anouk Blais 
AVEC : Gaëlle Oguer 
COSTUME : Mathilde Grillon
CRÉDIT VISUEL : Pierre Petitjean 

UNE RENCONTRE EST PRÉVUE LE 
MERCREDI 18 MARS À 17H30. 

Imaginez, au beau milieu de l’océan, 
une île... Une île inconnue ne figurant 
sur aucune carte, bordée par une forêt 
tropicale. La nature luxuriante a pris le 
dessus sur tout ; tout sauf un petit 
peuple vivant en harmonie dans son 
milieu. Leurs habitudes, leurs rituels, 
leur mode de vie, rien ne semble cor-
respondre à ce que nous connaissons.
Aurait-il une recette miracle, une 
plante magique ? En quête du bon-
heur, un explorateur part percer ce 
mystère... Quelles surprises l’attend 
? Une rencontre entre deux mondes 
si éloignés est-elle possible ? Entre 
acrobatie et jonglage, la Compagnie 
Zèle d’Anges vous fait voyager dans un 
univers plein de poésie et de partage.•

COMPAGNIE ZÈLE D’ANGES

MERCREDI 18 MARS • 17H

JEUDI 12 MARS • 20HLÀ-BAS

Durée : 40 min 

AUTRICE ET METTEUSE EN SCÈNE : 
Elisa Castello 
AVEC : Laura Blanchard / 
Hannaë Grouard-Boullé /  
Val Schoesetters /  
Clément Supparo 
CRÉDIT VISUEL : Laura 
Ablancourt-Maynard  
@rosealery

Conditions de représentation 
particulières :  
à partir de 13 ans 

UNE RENCONTRE EST PRÉVUE LE 
MARDI 17 MARS À 21H. 

THÉÂTRE EXTRAIT
L’amour et le sexe c’est un peu comme 
le sucre dans le café. Tu peux aimer 
le café sans sucre, tu peux donc 
préférer avoir des relations sexuelles 
avec différents partenaires sans que 
cela n’implique de sentiments. Mais 
tu peux aussi ne pas aimer le café 
et manger le carré de sucre quand 
même : tu peux donc éprouver de 
l’amour sans que cela s’exprime par 
des relations sexuelles. Mais ce que 
tu ne peux pas dissocier du sexe c’est 
le consentement, ça ce n’est pas une 
question de préférence : c’est une 
obligation. Tu ne peux faire du café 
sans grains de café !

Éli, professeur·e non-binaire, vient 
d’Openland dans le cadre d’un 
échange culturel pour assurer un 
cours d’SVT dans la classe d’Oriane, 
Manon et Momo. Son regard va entrer 
en collision avec les points de vue et 
les interrogations des trois élèves. 
Sorte d’alternative décalée au cours 
d’éducation sexuelle, Sexe-que-c’est 
? vous propose de questionner le 
genre et les sexualités avec humour 
et bienveillance. Les trois person-
nages d’élèves vont se confronter avec 
leur expériences au regard de ce·tte 
professeur·e si particulier·ère et aux 
mœurs si différentes.•

MAUVAIS GENRE

MARDI 17 MARS • 20H

MERCREDI 11 MARS • 19H30SEXE-QUE-C’EST ?

•

15
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Durée : 45 min 
AUTEUR : d’après Une saison en 
enfer d’Arthur Rimbaud  
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE : 
Hélène Clech  
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE : 
Charlène Ségouin  
RÉGIE : Loena Iskyender 
CONSTRUCTION : Félix Goulard  
CONCEPTION MUSICALE :  
Corentin Miara, Romain Vial 
AVEC : Charlène Ségouin / Alexis 
Tsagris / Etienne Marguerite / Hé-
lène Clech / Corentin Miara (basse) 
/ Romain Vial (batterie) 
Avec la complicité de Floréal Comte  
CRÉDIT VISUEL : Compagnie Artère 
Brûle 
Conditions de représentations par-
ticulières : nudité partielle, effets 
stroboscopiques 
UNE RENCONTRE EST PRÉVUE LE  
SAMEDI 14 MARS À 15H. 

THÉÂTRE / POÉSIE « Je me flattai d’inventer un verbe poé-
tique accessible, un jour ou l’autre, à 
tous les sens » 
Recueil de poésie en prose foisonnant 
et énigmatique, Une saison en enfer 
nous parle d’exil, de chute, de l’orgueil 
de l’homme à la fois créateur et des-
tructeur.
En empruntant la langue fascinante 
inventée par Rimbaud, nous racontons 
l’histoire d’une humanité qui aurait 
fait de la terre un enfer. Un monde où 
l’eau est contaminée et la charité en-
sorcelée. Sur scène, trois personnages, 
trois figures du damné : l’Empoisonné, 
la Vierge folle et l’Alchimiste. Réfugiés 
sur une île de plastique, ils sont invités 
par une créature mystérieuse à témoi-
gner de leur chute. Que leur reste-t-il 
? La mémoire d’une humanité déchue, 
de ses œuvres, de ses échecs. Et sur-
tout un monde à réinventer à partir de 
ce qu’il reste. La parole et l’acte poé-
tique sont leur seule chance de salut.

Confins du monde invite les spec-
tateurs dans un dispositif circulaire 
pour un voyage onirique fait de mots, 
de musique, de sensations et d’images 
furtives. •

SAMEDI 14 MARS • 14H

VENDREDI 13 MARS • 12H 

COMPAGNIE ARTÈRE BRÛLE

CONFINS DU MONDE 

THÉÂTRE
Durée : 2h 

AUTEUR : Albert Camus 
MISE EN SCÈNE : Hao Yang 
SON : Lohan Le Galloudec 
RÉALISATION VIDÉO ET PHOTO-
GRAPHIE : Emily Bucker /  
Fiona Forte
DISTRIBUTION : Pauline Darcel /
Blanche Vollais / Oscar Paille / 
Soizic Billet / Giancarlo Corredor
Crédit visuel : Fiona Forte 

Conditions de représentation 
particulières : Nudité 

UNE RENCONTRE EST PRÉVUE LE 
VENDREDI 13 MARS À 13H. 

EXTRAIT
J’ai hâte de trouver ce pays où le soleil 
tue les questions. Ma demeure n’est 
pas ici.

Le Malentendu donne le contraste 
problématique entre deux vies et 
deux choix opposés. D’un côté, un fils, 
fortuné à l’étranger, rêve retrouver sa 
famille et sa patrie. De l’autre, une 
fille, malheureuse dans son pays 
natal, rêve de le quitter avec sa mère 
pour l’ailleurs. Les deux sont frère et 
sœur nés et grandis dans le même 
pays. Mais la patrie de l’un est devenue 
la prison de l’autre. (Ou mieux encore: 
la prison de l’une reste toujours la 
patrie de l’autre.) Pour eux, les sens de 
famille divergent. 
Où sommes-nous alors, ici où un fils 
retourne avec tant d’ardeur alors que 
sa sœur ne désire rien d’autre que de 
pouvoir s’enfuir ?
Et qui sommes-nous, sans nous 
appuyer sur des mots ni sur des pièces 
d’identité ?
D’où vient le malentendu ? •

LE COLLECTIF LES 8 POINGS 

VENDREDI 13 MARS • 11HLE MALENTENDU

•
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DANSE/CIRQUE
Durée : 50 min

MISE EN SCÈNE : Lilian Dufour/ 
Esther Dorleans
RÉGISSEUR LUMIÈRE :  
Nour Villière
INTERPRÈTES : Esther Dorléans 
/ Lilian Dufour
CRÉDIT VISUEL : Marie Guibert

PRIX DU PUBLIC À CONTRE SENS 
2019

UNE RENCONTRE EST PRÉVUE LE 
SAMEDI 14 MARS À 13H. 

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

SAMEDI 14 MARS • 12H

VENDREDI 13 MARS • 18H30RUPTURE

Durée : 45 min

AUTEURS : Samuel Beckett et 
Antonin Artaud 
MISE EN SCÈNE : Esther Landrier
AVEC : May Ameur Zaimeche / 
Camille Bagland / Léa-Amélia 
Casagrande / Zoé Faucher / 
Jessy Trocherie
CRÉDIT VISUEL : Esther Landrier

Conditions de représentation 
particulières : Nudité, violence, 
musique forte

UNE RENCONTRE EST PRÉVUE LE 
VENDREDI 13 MARS À 13H30.

THÉÂTRE/ 
PERFORMANCE

Hamm, Clov, Nagg, Nell

et cette cinquième personne qu’est le 
théâtre
la violence Beckett la violence Artaud

la rencontre entre Absurde et Cruauté 
comme poème-SOS

appel au secours d’un monde suicidé
d’un monde qui glisse

Les textes de Samuel Beckett et d’An-
tonin Artaud résonnent selon moi 
encore aujourd’hui, non seulement 
dans la société qui nous entoure mais 
également dans le théâtre contempo-
rain et les institutions qui l’entourent. 
Ce spectacle n’est pas un palimpseste 
politique ni une tribune dénoncia-
trice, mais un questionnement artis-
tique sur l’avenir de la société et sur 
le rôle de l’art dans son sauvetage, ou 
sa perte.•

ESTHER LANDRIER 

MARDI 17 MARS• 21H

 VENDREDI 13 MARS • 12H30KINTSUGI
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Durée : 1h
CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE ET 
MISE EN SCÈNE : Lambert Riquier 
CONCEPTION SONORE : Aline 
Gorisse AVEC : Diane Benefice 
/ Guillaume Cardineau / Henry 
Lemaigre  
CRÉDIT VISUEL :  
Visuel de No Dule
UNE RENCONTRE EST PRÉVUE LE 
LUNDI 16 MARS À 21H. 

DANSE/THÉÂTRE/ 
PERFORMANCE

Biathlon est une expiration vive. Il 
vient du latin bi-, « deux », et du grec 
athlon (θλον) ἆ « combat, lutte ». Au-
jourd’hui, il est plus connu comme 
étant la discipline sportive présentant 
la plus grande contradiction physique, 
la course de ski de fond et le tir à la 
carabine.
Ici, nous ne parlerons pas de sport 
mais plutôt de notre manière d’aimer 
aujourd’hui – dans ce qu’elle a de pa-
radoxale et d’épuisante.  Biathlon tra-
verse des réminiscences de ce que 
nous connaissons depuis toujours 
sans réussir à poser des mots dessus. 
Ils sont deux et ils tenteront, tout au 
long de la performance de s’aimer, 
de se séparer, de s’affronter et de se 
perdre pour se retrouver différem-
ment. À travers un mouvement épuré, 
au terme de nombreuses baffes et de 
nombreux baisers, tout en livrant leur 
intimité, ils continueront jusqu’à trou-
ver une réponse pour combler le trou 
béant. •

ASSOCIATION IN CARNE & CIE PARADOXOS

JEUDI 19 MARS • 20H

LUNDI 16 MARS • 20HBIATHLON

THÉÂTRE
Durée : 45 min 

AUTEUR : D’après l’oeuvre  
de Jackie Kay 
ADAPTATION ET MISE-EN-SCÈNE : 
Juliette Boisseau
AVEC : Cassandra Da Cruz 
Ganda / Fatimata Diallo / Matilda 
Johnston / Jeanne Stevenson
CRÉATION VIDÉO :  
Jeanne Stevenson
CRÉATION MUSICALE :  
Matilda Johnston
CRÉATION LUMIÈRE ET RÉGIE DU 
SPECTACLE : Pilar Parodi Félix
CRÉDIT VISUEL :  
Jeanne Stevenson 

UNE RENCONTRE EST PRÉVUE LE 
VENDREDI 20 MARS À 20H30. 

Vivre parmi les langues, rêvasser 
entre deux mondes, se perdre dans 
ce maelström hétéroclite de gaîté de 
cœur. Dreaming in another language... 
écrivait Carol Ann Duffy.
Ici, celle qui nous intéresse, c’est 
Jackie Kay : ex-compagne de Carol 
Ann et poétesse nationale écossaise. 
En France, elle est peu traduite donc 
peu connue. Alors cette pièce, c’est le 
moyen que nous avons trouvé pour 
vous parler d’elle, de son œuvre, de 
vous raconter un peu comme elle 
nous touche, nous surprend, égaie 
nos journées. Ça se transforme en 
Dream in Another Language. Et cette 
petite modulation syntaxique (oui, 
madame), qui fait possiblement de 
dream un verbe à l’impératif (connais-
sance poussée de la grammaire fran-
çaise), c’est comme une invitation à rê-
ver avec nous. À rêver de Jackie, pour 
Jackie, avec Jackie... On vous réserve 
une place dans notre petite bulle 
biographico-introspecto-musico-cho-
régrapho-linguistico-poétique, et on 
espère bien vous faire voyager un peu. 
En Écosse bien sûr, et plus générale-
ment dans ce petit univers fabuleux 
qu’on s’est créé, Jackie et nous. •

VENDREDI 20 MARS• 19H30

VENDREDI 13 MARS • 19H30

COMPAGNIE CARAVANSÉRAIL 

DREAM IN  
ANOTHER LANGUAGE

SPECTACLE •• SPECTACLE

SOUTENU PAR : 
le FSDIE Paris 3, l’association In Carne, 
Cie paradoxos, Landy Sauvage, EDT91, 
Théâtre de l’atelier bleu, Rossignol 
nordic, Fédération française de biath-
lon 
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THÉÂTRE
Durée : 1h 
AUTEUR : Lars Norén  
TRADUCTION : Katrin Ahlgren ©  
L’Arche, 2006 
MISE EN SCÈNE :  
Charlène Ségouin 
AVEC : Hélène Clech / Alexis 
Tsagris / Charlène Ségouin 
CRÉATION SONORE ET RÉGIE : 
Alexis Tsagris  
COLLABORATION À LA SCÉNO-
GRAPHIE : Louise Blanc 
CONSTRUCTION : Félix Goulard 
CRÉDIT VISUEL : Cécile Clech
Conditions de représentations 
particulières : Violence verbale, 
à partir de 13 ans
UNE RENCONTRE EST PRÉVUE LE 
MARDI 17 MARS À 19H30. 

EXTRAIT
Vous avez commencé cette guerre, pas 
moi. Vous avez jeté la première pierre. 
Vous avez ri. Pas moi. Vous avez man-
qué de respect. Pas moi. Mes actions 
sont tout simplement le résultat de 
votre monde. Un monde qui n’a pas 
voulu me laisser être celui que je suis. 
Vous avez ri de moi. Bientôt j’en ferais 
de même avec vous. C’est juste que 
mon humour ressemble pas du tout 
au vôtre.

Vous êtes convoqués ici, à cette 
cérémonie funeste.
Vous êtes convoqués, et « vous êtes 
pas innocents ».
Le 20 novembre 2006, un adolescent 
fusille les élèves et professeurs de 
son lycée en Allemagne. Lars Norén 
s’en inspire pour écrire un monologue 
incisif retraçant les dernières pensées 
de Sebastian, une heure avant la tuerie.
Sur scène, trois présences explorent 
ensemble le point de rupture, 
moment précis et vacillant où l’être se 
désolidarise entièrement. Ange déchu 
et créature manipulant de l’argile, 
ces personnages projetés ouvrent 
une brèche poétique de résistance 
à travers la violence des mots de 
Sebastian. •

COMPAGNIE ARTÈRE BRÛLE

 JEUDI 19 MARS • 19H

MARDI 17 MARS• 19H30LE 20 NOVEMBRE

THÉÂTRE/
PERFORMANCE
Durée : 1h10

AUTEUR : Sarah Kane 
MISE EN SCÈNE : Juana Tupper
AVEC : Gaïa Berthommé
CRÉDIT VISUEL : Attys Luna 
Vega Valdés

UNE RENCONTRE EST PRÉVUE  
LE LUNDI 16 MARS À 21H30  
ET LE MARDI 17 MARS À 15H. 

4.48 Psychose est un texte fragmen-
taire où sont réunis des pensées, des 
souvenirs, des flashs, des listes, des 
morceaux de vie. Histoire sans aucune 
linéarité, la protagoniste nous raconte, 
avec poésie et humour, ce qui pas à 
pas la mène jusqu’au suicide.
4.48 Psychose est un acte qui dépasse 
le statut d’œuvre littéraire : il devient 
réalité. Dans cette mise en scène aus-
si, le théâtre ne doit pas seulement 
être le lieu d’une contemplation, mais 
un instant de réel auquel on vient se 
confronter. C’est dans cette perspec-
tive que nous ne proposons pas un 
spectacle mais plutôt une expérience.
Sans aucun artifice théâtral, l’actrice 
s’adresse directement aux spectateurs 
et leur partage sur le mode du conte 
des souvenirs qu’elle revit au pré-
sent. Entre performance et théâtre, la 
forme place les spectateurs au centre 
du dispositif : perpétuellement pris à 
parti, leurs réactions s’intègrent à l’ex-
périence et influent sur le cours du 
récit.

COLLECTIF LA HOULE

MARDI 17 MARS • 13H30

LUNDI 16 MARS • 20H4.48 PSYCHOSE

Nous choisissons d’apporter ce texte 
dans une grande variété de lieux - pas 
seulement dédiés aux représenta-
tions théâtrales - afin de le faire dia-
loguer avec de nouveaux publics, de 
nouveaux espaces: avec la réalité de 
chaque salle. •

Avec la complicité des étudiants 
de la Sorbonne Nouvelle, 
Guillaume Grollau, Adèle 
Couëtil et Céline Gayon

SOUTENU PAR : 
le FSDIE, le Théâtre de la Cité 
internationale et Jeanne Moynot
Participant au dispositif Acte & 
Fac 2020 
La pièce Le 20 Novembre de 
Lars Norén (traduction de 
Katrin Ahlgren) est publiée 
et représentée par L’ARCHE 
- éditeur et agence théâtrale. 
www.arche-editeur.com.

•
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THÉÂTRE  
DE L’EXTÉRIEUR  
À L’INTÉRIEUR
Durée : 1h10

Libre adaptation de la pièce de 
Fernando Arrabal et du film de 
Alejandro Jodorowsky
MISE EN SCÈNE : Clara Fuster 
AVEC : Amal Linée / Julia 
Coma / Justine Dubost / Julie 
Deuscher / Dana Fiaque  
CRÉATION LUMIÈRE :  
Loris Lallouette
CRÉDIT VISUEL : Anthony 
Jaubert

Attention : Violence

UNE RENCONTRE EST PRÉVUE LE 
SAMEDI 21 MARS À 17H. 

Sur le chemin de Tar il y a beaucoup 
de circulation. Si on en inverse les 
panneaux et que cette route ne mène 
nulle-part ou partout, alors où va-t-on 
? Si nous décidons que la route est un 
train lancé à pleine vitesse dans l’es-
pace et que la destination n’est qu’une 
illusion, il ne nous reste qu’à avancer 
ou reculer dans un sens puis l’autre, 
éternel aller-retour vers Tar. •

PROJET AVEC TITRE N°1 

SAMEDI 21 MARS • 16H

VENDREDI 20 MARS • 12HFANDO ET LIS

THÉÂTRE
Durée : 1h10 

AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE : 
Dylan Poletti
DISTRIBUTION : Juliette Murgier/ 
Maxime Pollet / Clara Joly / 
Victor Chouteau / Estelle Menu / 
Jessy Trocherie / Agathe Vidal / 
Lea Amélia Casagrandre / Aure-
lie Debackère / Morgane Roche
CRÉDIT VISUEL : Maxime Pollet

Conditions de représentations 
particulières : Violence verbale, 
familiarités

Chez les Manticores, on célèbre les 
premiers crimes commis par les hé-
ritiers de la famille, et on mange les 
corps des victimes, pour honorer la 
notion de « sacrifice salutaire » que 
tout membre de l’élite se doit d’inté-
grer à sa philosophie. Ils sont les sau-
veurs, les gendarmes du monde, les 
équilibristes de la morale, les régula-
teurs du vice humain, les profession-
nels du dilemme, les marionnettistes 
de l’éthique.
Le fils aîné pensait, du moins espérait, 
lui, ne jamais avoir à compromettre 
son intégrité. C’était avant de croiser 
la route de Marianne, une jeune fille 
de situation modeste, à l’origine d’un 
premier dérapage qui va le forcer à se 
positionner.
Dans une société articulée d’une mul-
titude d’interêts privés, préserver l’in-
terêt commun implique t-il un peu de 
sang sur les mains, ou est-ce une his-
toire que les élites aiment se raconter 
pour supporter les miroirs aux reflets 
meurtriers ? •

DYLAN POLETTI 

VENDREDI 20 MARS • 12H

MERCREDI 18 MARS • 19H
BIEN LOIN D’ICI  
LES MANTICORES 
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DANSE THÉÂTRE / DANSE /  
PERFORMANCE /  
INSTALLATIONDurée : 20 min 

TYPE DE SPECTACLE : Danse 
AUTEUR :  Lyse Seguin et l’Atelier 
du Vendredi 
MISE EN SCÈNE : Lyse Seguin 
AVEC : Barthaux Louise / 
Baudouin Virginie / Besse 
Aurélie / Chardonnier Amélie 
/ Castenda Joge / Catherine 
Emanuelle / Cordier Alexandre 
/ Cortella Camille / Harb Ada / 
Heraud Juliette / Lassignarde 
Maud / Loubie Audrey / Mbia 
Loïc / Mekkioui Charlotte / Otuski 
Rika / Roisiny-Wilard Esther / 
Vanderlaan Anthony 
CRÉDIT VISUEL :  Lyse Seguin

Durée : 1h15

D’après L’Anello forte de Nuto 
Revelli, et La Revue Incise de 
Diane Scott
MISE EN SCÈNE : Collective
AVEC : Nicolas Bedin / Quentin 
Perriard / Elina Martinez / Louane 
Viallon / Mathilde Wind
CRÉDIT VISUEL : Louane Viallon

Conditions de représentation 
particulières : Nudité

UNE RENCONTRE EST PRÉVUE LE 
20 MARS À 19H30.  

L’Atelier du Vendredi est un atelier 
de recherche chorégraphique, di-
rigé par Lyse Seguin à la Sorbonne 
Nouvelle. Des spectacles vivants y 
sont préparés, qui sont présentés 
en concours, lors de festivals, et en 
mai au théâtre de la Bastille. La re-
présentation proposée au Festival 
À Contre Sens est une étape de ce 
travail en cours.•

Au milieu d’une cuisine 
bruyante, du jeu des enfants et 
des voisines curieuses, quelques 
vieilles femmes italiennes, deve-
nus responsables du foyer après 
le départ des hommes, livrent 
à Nuto Revelli leur histoire. Lui 
fait le deuil d’une paysannerie 
qui se meurt et qu’il cherche à 
sauver par ses écrits ; elles se 
remémorent, pour lui et avec lui, 
leur enfance, le passage à l’âge 
adulte et, dans ce lieu et cette 
époque, ce que se nourrir, tra-
vailler, croire, donner et perdre 
la vie impliquaient. Les tour-
ments, ambitions et fantasmes, 
injonctions et mouvements vers 
la liberté dressent un portrait de 
ce que cela signifie que d’être 
en vie. Nous voyons à l’oeuvre 
des mémoires, des imaginaires 
et des esprits critiques, l’émer-
gence de paroles impulsées par 

L’ATELIER DU VENDREDI
LE COLLECTIF IL RESTE 221 JOURS  
ISSU DU MASTER 2 THÉÂTRE EN CRÉATION

 VENDREDI 20 MARS • 17H30  VENDREDI 20 MARS • 18H30
DES FLEURS DANS LA TÊTE JE SUIS LA VIEILLE ANTHROPOHAGE

L’EFFERVESCENCE CRÉATRICE 
DE LA SORBONNE NOUVELLE 
L’Atelier du vendredi est un atelier proposé par le SUAPS et qui est animé par Lyse 
Seguin depuis plus de 20 ans. Cette année encore l’Atelier du Vendredi proposera une 
étape de travail pendant le Festival.

Cette année, nous avons le plaisir de vous proposer le spectacle de la promotion 2019-2020  
du Master 2 Théâtre en création. 

un journaliste des années 1970 puis 
par une équipe de publication des 
années 2010. Le collectif Il reste 221 
jours, dans un spectacle déambu-
latoire libre, vous invite à vous as-
seoir autour de la table, à vagabon-
der librement entre les différents 
espaces et temporalités au sein 
desquels ces femmes et hommes, 
érigées en personnages, s’épa-
nouissent, pour faire vous même 
l’épreuve du temps.•

EXTRAIT
Au hameau tout le monde rigolait ! 
(...) Bien sûr on n’était pas des gens 
à envier, peut-être la seule chose à 
nous envier était notre gaîté, mais 
notre allégresse n’était rien d’autre 
que la volonté de vivre. D’autre 
part, si on s’était mis à pleurer sur 
notre misère ça aurait été la fin.

SPECTACLE • 27

•
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HAPPENINGS ACTE & FAC 
DANS UN BUT D’ANIMER L’ENTIÈRETÉ 
DE LA SORBONNE NOUVELLE
et d’ainsi propager des ondes d’éner-
gie positives, l’ATEP3 s’est associée 
avec le Service d’Action Culturelle de 
l’université. Pour cette 7ème édition 
du programme d'accompagnement 
théâtral Acte & Fac, les 12 compagnies 
suivies en 2019-2020 auront donc carte 
blanche pendant le Festival À Contre 
Sens ! Plongez dans leurs univers.

Du 9 au 21 mars, Art Me Up, Artère 
Brûle, Alba Reda Théâtre, Belladone, 
le Carrelage collectif, le Collectif te 
salue, Écraser des mouches, l'En-
semble Aléatoire, Les Libres Éten-
dues, La Portée, Les Humeurs Massa-
crantes et Uni Vers vous proposeront 
des happenings et des ateliers. Ve-
nez découvrir les mondes diversifiés 
de la jeune création théâtrale de la 
Sorbonne Nouvelle, rencontrer les 
metteuses et metteurs en scène, les 
comédiennes et les comédiens, ainsi 
que les dramaturges qui composent 
cette septième promotion. Profitez, 
en plein cœur de la programmation 
du Festival À Contre Sens, de tours 
d’horizon de leurs créations à venir !

ACTE & FAC est le programme d’accompa-
gnement de la jeune création théâtrale 
de la Sorbonne Nouvelle. Lancé en 2013, 
il en est aujourd’hui à sa septième édi-
tion. Chaque année, le Service d’action 
culturelle choisit d’accompagner une 
dizaine de compagnies émergentes sur 
le chemin de la professionnalisation.
Le cœur du dispositif est constitué de 
la relation de parrainage entre chaque 
compagnie et un artiste professionnel 
– metteur en scène, comédien, drama-
turge. Cette relation est renforcée par 
le rôle d’accompagnement des struc-
tures culturelles associées. Les compa-
gnies bénéficient également de temps 
de formations administratives, artis-
tiques et techniques tout au long de 
l’année universitaire. L’aboutissement 
de ce parcours sont les festivals au 
Théâtre de la Bastille et au Centre Paris 
Anim’ Les Halles le Marais.

L’équipe du Service d’action culturelle

MAIS ACTE & FAC,  
QU'EST-CE QUE C’EST ?

7 éditions, 
un réseau de 68 jeunes compagnies,  
plus de 40 structures culturelles associées,  
2  festivals annuels,  
100 heures de formation artistique, technique 
et administrative,  
près de 7500 spectateurs

ACTE ET FAC EN QUELQUES CHIFFRES, C’EST ...
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L’HISTOIRE DE L’ATEP
L’Association Théâtrale des Étudiants 
de Paris, à l’origine de la troupe du 
Théâtre du Soleil, est née entre les 
murs de la Sorbonne en 1959. Elle pro-
posait aux étudiants des ateliers, orga-
nisait des évènements à l’Université et 
montait ses propres spectacles. C’est 
dans sa lignée que depuis sa créa-
tion en 1995, l’Association Théâtrale 
des Étudiants de Paris 3 se place. Son 
but est de donner à  des compagnies 
de théâtre étudiantes, les possibilités 
d’exister et de s’épanouir auprès d’un 
public toujours plus large. 
Aujourd’hui, l’ATEP3 compte une tren-
taine de bénévoles, contre seulement 
3 à ses débuts. De la même façon, la 
Fête Théâtrale ne durait que 3 jours en 
1996. Depuis 2009, elle a été renommée 
Festival À Contre Sens et s’étire sur 15 
jours. Mais le spectacle ne s’arrête pas 
là, puisqu’il arrive qu’elle programme 
de manière impromptue des Cen-
siers Sur Scène, l’occasion d’assister 
à une représentation dans l’enceinte 
de l’université dans un autre format 
que celui du festival. Par ailleurs, l’as-
sociation organise des ateliers de pra-
tiques artistiques : danse, comédie 
musicale, premières plumes, initiation 
au théâtre, performance… qui ren-
contrent chaque année leur public à 
l’occasion des rendus d’ateliers. 

Depuis octobre 2019, cela fait 60 ans 
que l’ATEP a vu le jour et pour saluer 
cet anniversaire, nous avons entre-
pris cette année de nouveaux projets. 
Nous avons pour ambition de renouer 
avec notre passé avant le départ de la 
Sorbonne Nouvelle vers le campus de 
Nation où nous écrirons un nouveau 
chapitre de notre histoire.

L’Association Théâtrale des Étudiants 
de Paris 3 vous propose de faire un 
voyage dans le temps afin de décou-
vrir ou redécouvrir les dessous de 
l’histoire de l’ATEP3, depuis la création 
de l’Association Théâtrale des Étu-
diants de Paris, par Ariane Mnouchkine 
en 1959, jusqu’à aujourd’hui. Entre ar-
chives exceptionnelles, photos, docu-
ments officiels et officieux, nous vous 
invitons à traverser la vie d’une asso-
ciation de création théâtrale étudiante 
sous un nouveau jour. Rendez-vous à 
la Théâtrothèque Gaston Baty dans le 
cadre de la Semaine Arts et Médias du 
lundi 9 mars au vendredi 13 mars afin 
de pouvoir en profiter. 

UNE EXPOSITION...

... ET D’AUTRES SURPRISES ! 

L’HISTOIRE DE L’ATEP•

Nous vous concoctons un Marathon 
Théâtral de 24h qui aura lieu en juin ! 
De même, une table ronde autour de la 
création étudiante sera au programme 
de cette fin d’année universitaire. 
Pour en savoir plus, restez connecté•es 
à nos réseaux sociaux !

 PHOTO : JEAN CLAUDE KAGAN
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PARTENARIATS LES NOUVEAUTÉS DE CETTE ÉDITION
Parce qu’ensemble nous sommes tou-
jours plus forts, l’ATEP3 a su s’entou-
rer tout au long de son histoire de 
partenaires qui lui ont permis d’ouvrir 
de nouvelles portes pour la création 
étudiante. Avec eux, nous cherchons à 
dessiner le paysage associatif et cultu-
rel d’une génération avide d’actions, 
de créations, d’art et de savoirs. Ces 
rencontres nous permettent d’avoir 
un regard sur la scène culturelle pari-
sienne et francilienne pour faire rayon-
ner nos activités au-delà des murs de 
Censier. Nous avons à coeur de tisser 
des liens avec les principaux acteurs 
du monde culturel contemporain afin 
de pouvoir construire des passerelles 
pour les compagnies qui nous font 
confiance et servir de tremplin pour 
leur diffusion voire leur professionna-
lisation au-delà de l’université. 

Cette année, le pôle partenariat de 
l’ATEP3 s’est concentré sur trois axes 
de développement : la professionna-
lisation des compagnies présentes au 
Festival À Contre Sens avec la mise en 
place du théâtre partenaire du Festi-
val, à savoir La Commune d’Aubervil-
liers (CDN), la création de liens avec 
les lycées avec l’instauration du prix 
lycéen, ainsi qu’un volet consacré à 
l’action culturelle en cherchant à créer 
des liens avec d’autres associations. 
Sans oublier nos partenaires au sein 
de l’université, qui nous soutiennent 
et qui rendent possible cette aventure. 

Cette année, le Festival À Contre Sens 
se dote également d’un NOUVEAU JURY 
D’EXCEPTION !

En effet, l’association va de nouveau 
faire l’expérience du jury lycéen, en 
accueillant un petit groupe d’élèves 
de la section théâtre du lycée Darius 
Milhaud, situé au Kremlin-Bicêtre. Ces 
dernier.ère.s sont invité.e.s à aller voir 
une sélection de pièces variées choi-
sies par les membres de l’association. 
Lors d’une rencontre à l’issue du festi-
val, les lycéen.ne.s pourront débattre 
ensemble des spectacles vus et pré-
parer le vote qui mènera à l’attribution 
du prix.

Ce projet permet à l’association d’ou-
vrir le festival à un type de public qui 
y vient peu. Il permet aux lycéen.ne.s 
d’enrichir leur expérience théâtrale 
personnelle, activité complémentaire 
avec la préparation des épreuves de 
théâtre du baccalauréat. Enfin, le jury 
lycéen donne naissance à un véritable 
échange avec les participant.e.s, qui 
apportent un regard neuf et sponta-
né, mais aussi réfléchi et pointu sur le 
spectacle vivant.

Le théâtre partenaire pour cette 
24ème édition du Festival est le 
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL - LA COMMUNE 
D’AUBERVILLIERS. Situé en Seine-Saint-
Denis depuis 1960, La Commune 
d’Aubervilliers est le premier Centre 
Dramatique à s’installer en banlieue. 
Il s’attache à proposer un théâtre de 
création qui prône l’émancipation avec 
un art plus élevé et plus juste. Depuis 
plus de quarante ans, La Commune a 
toujours manifesté son intérêt pour 
la jeune création et nous espérons 
que les compagnies d’À Contre Sens 
pourront, avec eux, devenir les talents 
de demain. L’équipe de La Commune 
constitue donc cette année le jury du 
prix du professionnel qui conduira 
pour la compagnie « coup de coeur 
» à deux jours de résidence et à une 
représentation dans la grande salle du 
théâtre le 10 avril à 19h. Nous tenons 
à remercier chaleureusement La 
Commune pour son intérêt et son 
investissement dans le soutien de 
la création étudiante qui permet de 
rendre réel ce monde des possibles 
pour ces jeunes compagnies pleines 
de rêves.  

NOUS TENONS TOUT PARTICULIÈREMENT  
À REMERCIER :

•  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 - Aubervilliers, 

Centre National Dramatique
•  Le lycée Darius Milhaud au 

Kremlin-Bicêtre
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REMERCIEMENTS L’ÉQUIPE
Nous remercions chaleureusement :

L’Université LA SORBONNE NOUVELLE,
JAMIL JEAN-MARC DAKHLIA, le Président du 
Conseil d’Administration
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
MARTINE YOKESSA, MÉLANIE MOSER LEBOVITCH et 
toute l’équipe du BUREAU DE LA VIE ÉTUDIANTE
KIRA KITSOPANIDOU, RACHIDA EL AMRANI et toute 
l’équipe de l’UFR ARTS ET MÉDIAS
MARCO CONSOLINI, 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
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 ; en 
particulier THELMA COT-OGRYEK et MARLON 
TROYAS pour leur investissement pour le 
bon déroulement des happenings
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
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 
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 
2020 !
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Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
Centre Censier, Bureau 15
13, rue de Santeuil, 75005, Paris
www.atep3.fr
atep3.asso@gmail.com

INFOS PRATIQUES

Tous les spectacles du Festival sont gratuits et ouverts à tous 

et à toutes. 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 ru-

brique « Festival À Contre Sens ».

ACCÈS

Université La Sorbonne Nouvelle – Paris 3

Campus Censier

13 Rue Santeuil, 75005 Paris

Métros : Censier Daubenton  (L7), Jussieu (L7 et L10), Gare 

d’Austerlitz (L5 et L10)

Prenez bien soin d’apporter une pièce d’identité afin de pou-

voir accéder au campus Censier. Elle vous sera systématique-

ment demandée. 

CONTACT

Facebook : @atep3Festival et à @EquipeATEP3

Instagram : @asso_atep3

Site web : www.atep3.fr

Adresse mail : atep3.asso@gmail.com

Conception graphique : Joséphine Herbelin


