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Une création partagée du THéâTRe aMOk dans le quartier Breil-Barberie, Nantes | 2015-16

� � � � Expériences antérieures de création partagée
et projets d'action culturelle ayant impliqué des personnes éloignées du fait artistique 

����    Des Histoires en Mémoire
une création partagée sur le quartier Bottière | Février – octobre 2013

De février à octobre 2013, le THéâTRe aMOk a réalisé le projet Des Histoires en mémoire sur le quartier Bottière,
dans le cadre du dispositif de la Ville de Nantes « L'art en partage », avec le soutien de la DRAC Pays de la Loire, du
Département  de  Loire-Atlantique,  de  la  Préfecture  de  Loire-Atlantique  et  de  la  Fondation  SNCF  (prix  mécénat
régional). 

A partir de la démarche d'écriture de l'auteur Ronan Cheviller, il s'agissait de mener un projet de recherche et de
création participative autour des mythologies intimes et des premières histoires dont les gens se souviennent. Nous
avons ainsi  invité les  habitants à  témoigner,  imaginer, écrire  et  jouer un spectacle où le quartier deviendrait  le
berceau de l'humanité. 

Cette première création partagée a été mise en oeuvre avec : 

-une vingtaine de partenaires professionnels et associatifs du territoire. 
-une centaine d'habitants participant à la collecte des premières histoires (public intergénérationnel, issu de divers
milieux sociaux et culturels) et un groupe d'une vingtaine d'habitants participant aux divers ateliers du projet (ateliers
d'écriture, costumologie, théâtre, création finale).
-près de 650 spectateurs, habitants du quartier Bottière, ayant vécu un moment artistique sur le temps du projet
(spectacles participatifs lors d'événements du quartier et restitution finale). 

����    Actions culturelles ayant impliqué des personnes éloignées du fait artistique

����    Brigade d'Intervention Poétique (B.I.P !)
Ateliers de lecteurs,  parleurs, conteurs et lectures de contes et poèmes d'Orient avec des habitants  du quartier
Bottière et Émerick Guezou dans le cadre de l’événement  Passages de livres  Nantes est, mars-avril  2014. Action
menée  en  partenariat  avec  le  Collectif  Solidarité  Femmes,  la  Résidence  Adoma  Julienne  David,  le  CSC  Perray-
Haluchère, la Maison de quartier Bottière, l’Amicale Laïque de Doulon et la Médiathèque Floresca Guépin.

����    L'île des paroles
Création d'un documentaire sonore avec des usagers de la Maison d'accueil Claire Fontaine, Nantes, 2010. Dans le
cadre de l'Île d'Yeu. Dernier volet du Triptyque aux Yeux, de Ronan Cheviller.

Dans le cadre de L'Illustre Contre-Monde - Projet 2009-2013 [Art, recherche, éducation, social] 
����    L’Illustre Contre-Monde : Représentations à la Maison d’accueil de jour Claire Fontaine, au Restaurant Social Pierre
Landais,  au CHRS (Centre d’hébergement et  de réinsertion sociale)  Gué Robert  et  à la Maison d’accueil  de jour
Francisco Ferrer, septembre 2009. En partenariat avec l’Atelier des Initiatives, organisateur du festival System D. 
����    Atelier de pratique artistique en direction d’un groupe d'usagers de la Maison d'accueil de jour Claire Fontaine,
Nantes, septembre 2009 : Travail sur l'image de soi, mise en scène, accompagnement, écoute lors de six séances de
deux heures.

Dans le cadre de Trolle dans la Ville - Projet 2007-2008 [Art, recherche, éducation, social] 
����    Les Grignols  : Représentations d'extraits de la pièce au restaurant social Pierre Landais, Nantes, octobre 2008. 
����    Cabaret Trolle  : Représentations d'extraits de la pièce à la Maison d’Accueil de Jour, Nantes, mars 2008.
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Note d'intention 

Le  projet  de  création  partagée  que  nous  souhaitons  mettre  en  œuvre  sur  le  quartier  Breil-Barberie
s'intitule La maison qui marche sur l'eau.  À partir du thème de la maison comme lieu de la conscience,
nous souhaitons observer les imaginaires, histoires réelles ou inventées, pour découvrir des architectures
philosophiques.  Notre point de départ est toujours un corpus de questions naïves. Faire des aller-retour
entre l'enfance et le monde adulte, tisser des liens. 

Ces maisons réelles ou étranges nous permettent de découvrir leurs habitants, d'imaginer des histoires. Ce
sont  d'abord  des  histoires  humaines  qui  construisent La maison  qui  marche sur  l'eau.  La  maison
interroge avec discrétion l'identité personnelle, la construction de soi. La maison devient une étrange
machine vivante. 

Mais  notre  maison  qui  marche  questionne aussi  « ce  vivre  ensemble »,  les  transformations  urbaines,
l'usage  de  la  ville.  A travers  ce  thème abordable  par  tous,  nous  embrassons  l'intime et  le  collectif,
l'individu et le groupe.

A partir d'entretiens réalisés avec des habitants du quartier Breil-Barberie, il s'agira de créer un spectacle
mettant  en  scène  ces  témoignages,  avec  des  habitants  amateurs  et  des  comédiens  professionnels.
L'objectif est, en multipliant les rencontres, de construire un public pluriel autant par l'âge que par le
milieu social, en plaçant la langue au cœur de nos échanges.

3 objectifs : 

- L'identité comme "une maison en construction"
- Échanger / Partager
- Construire et élaborer, la langue comme outil de transformation

La Maison qui marche sur l'eau se déclinera en 4 actes sur 2015-2016 : 

Acte I :  Collecte de témoignages, réalisation d'une émission radio
Acte II : Création de spectacles participatifs, ateliers d'écriture
Acte III : Réalisation d'un livre, ateliers théâtre et création d'un spectacle avec les habitants du quartier
Acte IV : Diffusion du livre et restitutions finales du spectacle

Nos actions s'adressent particulièrement à un public intergénérationnel, populaire, éloigné du spectacle
vivant, que nous rendons actif tout au long du projet, au travers des différentes pratiques artistiques
proposées.  Nous  travaillons  ainsi  à  une  démarche collective  qui  construit  un  public :  rencontrer  des
personnes, prendre le temps de nouer des liens, respecter les temps de chacun et en même temps jouer
le rôle de passeur, créer des espaces de pluralité par le théâtre, mettre en dialogue des populations.

L'équipe du projet 

Auteur et metteur en scène | Ronan Cheviller
Coordination, communication, médiation | Anne Neyens
Comédiens | Virginie Barthélémy, Émerick Guezou, Jean-Marie Lorvellec
Dessinateur | Quentin Faucompré
Photographe | Eric Milteau
Décorateur | Philippe Ragot
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Une création partagée du THéâTRe aMOk dans le quartier Breil-Barberie, Nantes | 2015-16

Présentation générale des actions  

La  rencontre  des  acteurs  du  quartier  à  mener  jusqu'en  février  2015,  va  nous  permettre  de  faire
connaissance et d'adapter le projet aux possibilités et attentes des professionnels,  associatifs et habitants
du territoire.

Acte I | Février – Juin 2015 | Collecte de témoignages

Nous envisageons de lancer la création partagée avec des enfants  d'une école primaire du quartier, en
partenariat avec le Centre de Ressources Ville ou sur les temps péri-scolaires et extra scolaires.

Atelier d'écriture et de réalisation d'un carnet de questions, grosses comme une maison. Notre
maison sera ainsi fabriquée avec des questions. C'est pour ça qu'elle marche ! Connaissance de la
géographie du quartier. Développer l'imaginaire, en partant d'une balade, description de maisons
et de leurs personnalités, puis invention de personnages habitant ces maisons. L'ensemble des
interrogations des enfants servira de déclencheur de nouvelles rencontres vers des adultes. Les
enfants sont des enquêteurs qui posent des questions aux adultes !

La maison qui sourit ou qui te fait un clin d'œil te demande : Quel est le plus bel endroit dans ta
maison ? Combien de souvenirs as-tu rangé dans ta maison ? C'est quoi cet escargot qui glisse ?
Est-ce que tu veux visiter ma maison ? Quelles sont les règles dans ma maison ? Si tu veux entrer
dans ma maison, faut que tu viennes avec un petit cadeau, pas trop gros, mais un cadeau quand
même. Ma maison, c'est une maison très accueillante, il y a toujours une place pour quelqu'un !
Est-ce qu'une maison a une âme ?  Ah c'est dur à prononcer ! Montre-moi ta maison et je te dirai
qui tu es ! Ah non, c'est trop intime, ma maison c'est secret. Bon je veux bien t'inviter mais
attention ! Devant ma maison, il y a un très long tapis rouge... Visite de la maison qui est dans
ma tête... Ah mais il n'y a pas de toit ! Des questions absurdes et étranges !

En parallèle à ce travail  mené avec les  enfants,  le  projet s'ouvre de février à mai  2015 avec une
collecte de témoignages des habitants du quartier (de 50 à 100 personnes de tous horizons rencontrées
via les associations et professionnels du quartier). Lors de trois rencontres avec des groupes de 5 à 10
personnes, les comédiens collecteurs échangent avec les habitants, mènent des entretiens enregistrés qui
seront le point de départ de premières écritures, et reviennent leur lire ces textes afin de recueillir leurs
impressions. 

Pour clore ce premier acte, une émission radio, (menée en partenariat avec JET FM), donne la parole à
des habitants invités, un écho des premières productions issues de la collecte et laisse une première trace
sonore du projet.

Acte II | Juin - Octobre 2015 | Des écritures à la petite forme théâtrale

En ouverture de l'acte II, les comédiens préparent une petite forme théâtrale de 20 minutes, « La Maison
qui court.. », à partir des textes récoltés. Ce spectacle, qui se veut ludique et participatif, invite les
spectateurs à se costumer et à faire leurs premiers pas sur scène aux côtés des comédiens. 

Nous envisageons de nous inscrire dans la vie et les événements du quartier (fêtes de quartier, forum des
associations...)  et de proposer 8 représentations de ce spectacle participatif  de juin à octobre 2015.
L'objectif  est  de  donner  à  voir  le  travail  artistique  mené  par  la  compagnie,  d'aller  au-devant  des
habitants et de les inviter à participer à la suite du projet : les ateliers d'écriture et de théâtre qui
démarrent en septembre et octobre. 
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Ateliers  d'écriture  menés  par  l'auteur Ronan  Cheviller.  Lors  de 5  séances  de  deux  heures  menées
d'octobre à décembre 2015, Ronan Cheviller et le groupe d'habitants participant à ces ateliers passent par
divers travaux d'écritures à partir des textes récoltés pour aboutir à la rédaction d'une pièce de théâtre.

Acte III| Octobre 2015 – Mars 2016 | La création d'un livre et du spectacle

A partir  d'octobre  2015  et  jusqu'en  avril  2016,  un  atelier  hebdomadaire  de  théâtre mené  par  la
compagnie, permet au groupe d'habitants investis d'aborder les techniques de la pratique théâtrale, de
travailler sur la recherche de personnages et de répéter la pièce de théâtre.

De janvier à mars 2016, l'équipe du Théâtre aMOk élabore en partenariat avec les éditions À la Criée un
livre qui valorise les témoignages des habitants et rend le texte de la pièce de théâtre accessible à
tous. Le livre (gratuit) est diffusé en amont de la représentation finale à tous les participants du projet et
mis en dépôt dans divers lieux du quartier, en invitation à venir découvrir la restitution finale sur scène.

Acte IV| Avril – Juillet 2016 | La diffusion du livre et les restitutions finales

En  aboutissement  de  la  création partagée,  la  pièce qui  mêle  les  comédiens  de la  compagnie  et  les
habitants du quartier, est jouée lors de 3 représentations entre avril et juillet 2016 dans divers lieux du
quartier lors de soirées conviviales.

Objectifs généraux du projet 

�En multipliant les rencontres, construire un public pluriel autant par l'âge que par le milieu social, en
plaçant la langue au coeur de nos échanges : L'identité comme une maison en construction, la langue
comme outil de transformation.

�Aller  au  devant  des  habitants  (collecte  de  témoignages,  spectacles  interactifs  dans  le  cadre
d'événements du quartier), aller vers les personnes les plus vulnérables (personnes précaires, âgées) et
favoriser leur participation, leur expression 

�Développer  des  actions  favorisant  l'estime  de  soi,  l'interconnaissance,  le  partage  de  savoirs,  la
valorisation des cultures de tous et suscitant le potentiel créatif, le pouvoir d'agir de chacun

�Favoriser par le faire de valeurs d'ouverture et de diversité culturelle, le dialogue inter-générationnel,
la mixité des genres, sociale, le vivre ensemble

�Accompagner l'accès à la culture et à la pratique artistique pour tous

�Fédérer plusieurs associations et acteurs du quartier autour d'un projet commun sur la durée (2 ans) et
développer les synergies et dynamiques locales.

�Valoriser l’image du quartier
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Partenaires sollicités

Équipements publics et professionnels
Maison de quartier Breil-Malville Accord
Bibliothèque Breil-Malville
Bibliothèque Paul Eluard 
Foyer des Jeunes Travailleurs Chanteclerc (Adelis)
Adoma, résidence Robert-Schuman
Foyer logement Malville (personnes âgées), restaurant intergénérationnel
Jardins familiaux de Saint-Luc

Ville de Nantes, direction générale à la culture
Ville de Nantes, équipe de quartier Breil-Barberie
Ville de Nantes, direction des solidarités
Ville de Nantes, direction du développement associatif 
Ville de Nantes, direction vie éducative 

Agence Feyder, Nantes Habitat
La Nantaise d'Habitation

Associations
Collectif Ste-Thérèse – Lien entre les habitants (printemps des voisins, accueil nouveaux arrivants, aménagement quartier), tout
public
Confédération syndicale des familles (habitat, santé, consommation)
Atelier du Retz emploi (ressourcerie : collecte, valorisation et vente d'objets, sensibilisation aux gestes éco-citoyens)
Accueil de femmes des Restos du cœur
Takaprès (lieu collectif chez nous), tout public
ADSL : association de défense du quartier Schuman Longchamp
Association des riverains de la Gaudinière
Association des habitants de la Colline du Cens (lien social, activités culturelles et artistiques, prêt de livres), tout public
Un parrain, un emploi
Par mots et par voix (lecture à haute voix), adultes
Cie écart
Miniflotte 44 (construction de maquettes de bateaux), enfants à partir de 10 ans et adultes
Invent'arts de la Chézine au Cens (création d'objets insolites,  couture,  cartonnage, enluminure etc.,  événements conviviaux et
culturels), adultes
Amicale des boulistes, tout public
Et si vous chantiez (chorale), adultes, retraités
Amel (cours d'arabe, ciné-débats, cuisine orientale), tous publics
Tiss'Amitié (lieu d'échange et de convivialité animé par un groupe de chrétiens du quartier), tout public
Association du quartier Barberie-Pavotière (sorties, débats sur la vie du quartier), public familles
Centre Sportif et culturel Laetitia (activités de loisirs tout public dont randonnées et club de retraités)
Eclectic Léo Lagrange (Plan Job),  adolescents
Orpan, personnes âgées
Printemps de Malville (sorties culturelles, chorale) public retraité
ADAGYO, Animation danse gymnastique omnisport (activités de loisirs), tout public et retraités
Optima, médiateurs de quartier
Lolab (multimédia, textile, art contemporain et musique), tout public
Ping (développement et accompagnement de projets multimédia), tout public

Établissements scolaires
Écoles élémentaires Jacques Prévert ou Plantes (Breil) 
Collège Breil-Malville 
Lycée Carcouët

Autres partenaires 
-  Master trinational  « Analyse des pratiques culturelles, Cultures scéniques et médiatiques dans l'espace transnational (Nantes /
Vienne / Düsseldorf) & la Maison Julien Gracq | Mise en place d'une master-class en septembre 2014 : découverte pratique du projet
de création partagée et expérimentation.
- Conservatoire d'Art dramatique de Nantes | Implication d'étudiants dans le projet
- Radio JET FM 91,2 | Réalisation d'une émission radio
- Éditions À la criée | Réalisation d'un livre
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Échéancier des différentes étapes du projet 

Prologue 2d semestre 2014 - Février
2015

Préparation | Maillage du projet

Acte I
Des témoignages

Des rencontres aller-retour avec les
habitants et les enfants

Février – Juin 2015 Projet avec 2 classes d'école primaire 
en partenariat avec le CRV

Balade, écriture, dessins, jeu théâtral et réalisation d'un
livre

Février - Mai 2015 Entretiens 
en partenariat avec les associations et acteurs du
quartier

- Collecte auprès de 50 à 100 personnes

6 groupes de 5 à 10 personnes 
(3 rencontres minimum par groupe)

- Transcription des entretiens, premières écritures

1er juin 2015
 
Émission radio avec des habitants invités
en partenariat avec Jet Fm 

Acte II
Des écritures à la petite forme
théâtrale participative

Du 2 au 15 juin 2015 Répétition d'une petite forme théâtrale 
avec les comédiens à partir des textes récoltés

Juin - Octobre 2015 Spectacle participatif « La maison qui court... » 
Durée 20 minutes : 8 représentations

Septembre - Décembre 2015 Ateliers d'écriture 
en partenariat avec la Bibliothèque Breil-Malville
5 séances de 2 heures

Acte III
La création d'un livre et du spectacle
avec les habitants

Octobre 2015 - Avril 2016 Atelier théâtre hebdomadaire 
Répétition du spectacle 

Acte IV
La diffusion du livre et les
restitutions finales 

Octobre - Mars 2016 Fabrication et diffusion d'un livre 
en partenariat avec les éditions à la Criée

- Avril – Juillet 2016 Tournée du spectacle 
3 représentations
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Plan de communication et de médiation

Septembre 2014 – Février 2015

Préparation 

Conception d'outils de
communication et diffusion

- Plaquette de présentation du projet 
- Création d'un blog
- Création d'une mailing-list

Communication sur le projet et
maillage des partenariats sur le
territoire 

Rencontre des partenaires associatifs et professionnels du quartier 

 Janvier 2015

Communication Acte I

Outils de com et diff - Mise à jour du blog 
- Diffusion d'une newsletter via la mailing-list
- Diffusion du flyer de l'Acte I sur le quartier
- Diffusion d'affiches sur les lieux de rencontres pour inviter les
habitants à participer à la collecte et à écouter l'émission radio

Presse Présentation du projet et lancement de la collecte 

Février – mai 2015 Collecte Des allers-retours des comédiens vers les  habitants participant à la
collecte

Mai 2015

Communication Acte II

Outils de com et diff - Mise à jour du blog 
- Diffusion d'une newsletter via la mailing-list
- Diffusion du flyer de l'Acte II sur le quartier
- Création d'une carte postale et diffusion lors des spectacles
participatifs, appel à contributions des habitants via la boîte aux
lettres d'aMOk

Juin – octobre 2015
Presse Annonces spectacles participatifs et suite du projet

Spectacles participatifs dans le
cadre d'événements du quartier 

- Mobilisation des habitants pour les inviter à participer à la suite du
projet, diffusion de la carte postale, appel à contributions via la boîte
aux lettres d'aMOk, distribution de badges

Septembre 2015

Communication Acte III

Outils de com et diff - Mise à jour du blog 
- Diffusion d'une newsletter via la mailing-list
- Diffusion du flyer de l'Acte III sur le quartier

Presse Relance du projet (ateliers d'écriture, théâtre)

Septembre – décembre 2015 Appel à contributions des habitants En parallèle des ateliers  d'écriture,  via la  boîte aux lettres  d'aMOk
installée à la bibliothèque du Breil

Janvier – mars 2016 Fabrication d'un livre valorisant les
rencontres et les productions

En partenariat avec les éditions à la criée

Février 2016
Communication Acte IV

Calicot Ville de Nantes Réservation  du  calicot  de  la  Ville  pour  l'annonce  de  la  restitution
finale

Mars 2016
Diffusion du livre à travers des
rencontres avec les habitants

Temps d' échanges avec les habitants et invitation à venir au spectacle
final

Presse Communication sur les restitutions finales

Avril – Juillet 2016

Com sur les restitutions finales Diffusion  d'une  affiche  et  d'un  flyer  pour  les  restitutions  finales,
newsletter, invitations mail

Com lors des restitutions finales Mise  à  disposition  de  livres  &  badges  lors  des  restitutions  finales,
affiche récapitulative des temps forts du projet

Bilan & évaluation avec les
participants

Échanges et bilan via un questionnaire et la boîte aux lettres d'aMOK ,
distribution de photos du spectacle aux habitants-comédiens
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Le THéâTRe aMOk
Direction artistique : Ronan Cheviller et Jean-Marie Lorvellec

Le THéâTRe aMOk présentera à la rentrée ses deux nouvelles créations : Maison d'œil le 13 septembre 2014 à
14h et 17h au Festival Jours de Fête à Saint-Herblain [44], ainsi qu'une lecture de la pièce Adieu Lenz  le 7
octobre 2014 à 18h30 au Lieu Unique, scène nationale de Nantes.

Depuis 2002 le THéâTRe aMOk a créé de nombreux projets surprenants, mêlant recherches, écritures et créations.
Des formes vivantes où l'écriture contemporaine permet la rencontre de la philosophie avec des perceptions plus
intimes.

Associés au projet de recherche universitaire «Dynamique citoyenne en Europe» porté par la Maison des Sciences de
l’Homme de Nantes [axe religion et laïcité], nous avons mené diverses interventions (journées d'études, master-
classes) de 2009 à 2013. Un partenariat avec l'Université de Nantes que nous poursuivons en 2014 avec le Master
trinational (Nantes, Dusseldorf, Vienne), Analyse des pratiques culturelles, Cultures scéniques et médiatiques dans
l'espace transnational.

Nous proposons des laboratoires théâtraux ouverts à toutes les personnes curieuses des « mythologies qui nous
habitent ». Les comédiens du Théâtre aMOk interviennent auprès d’adultes, d’étudiants, d’enfants qui découvrent
lors de ces rencontres que le théâtre est un moyen formidable pour trouver une confiance en soi, du plaisir à
s’exprimer et pour appréhender le monde.

Créations 

���� Maison d'œil | De Ronan Cheviller, marionnette et rétroprojection, mise-en-scène Aude Rivoisy. Interprétation : Claude Cottineau,
Jean-Marie Lorvellec, Emilie Olivier, Mélanie Pochat. Représentations le 13 septembre 2014 à 14h et 17h au festival Jours de
Fête, Saint-Herblain [44]. Création au Théâtre du Champ de Bataille à Angers, avec le soutien de la ville de Saint Herblain et de la
commune de Mortagne-sur-Sèvre, mars 2014.

���� Adieu Lenz |  De l'auteur Sébastien Brebel, mise en scène Hervé Guilloteau, avec  les acteurs Gilles Blaise et Ronan Cheviller.
Lecture au Lieu Unique, Nantes, le 7 octobre 2014 à 18h30. Sortie de chantier, Studio St-Georges des Batignolles, Nantes, du 1er
au 5 décembre 2014.

Des Histoires en Mémoire | Création partagée dans le quartier de la Bottière à Nantes, février-octobre 2013, avec le soutien de la
Ville de Nantes, de la DRAC Pays de la Loire, du département de Loire-Atlantique, de la préfecture de Loire-Atlantique (CUCS) et de
la Fondation SNCF (prix mécénat régional).
Le Blanc Lavoir de mes songes | Théâtre musical, conception Jean-Marie Lorvellec | Théâtre de la Gobinière, Orvault, décembre
2012.
Protocole de Pierre | De Ronan Cheviller.  Conférence-théâtre dans le cadre du colloque « Les arts et la sécularisation » organisé
par le CERCI, Université de Nantes, Maison des Sciences de l'Homme Ange-Guépin, Nantes, octobre 2012.
Les folles  | D’après Matéi Visniec. Création marionnettique d’Aude Rivoisy. Festival Jours de Fête, St-Herblain, septembre 2012;
Salle Vasse, Nantes, février 2011; Festival international de marionnettes de Charleville-Mézières, In 2011.
L’atterrissage du Contre-Monde | Conférence-théâtre dans le cadre du colloque « Les arts et la sécularisation » | MSH de Nantes,
décembre 2011.
L'Île d'Yeu | Théâtre-concert radiophonique, dernier volet du Triptyque aux  Yeux de Ronan Cheviller. Lieu Unique, Scène Nationale
de Nantes, création pour le festival [SONOR], mars 2011. Avec les soutiens de la Fondation Beaumarchais - SACD, Drac et Région Pays
de la Loire & Ville de Saint-Herblain. 
L’Illustre Contre-Monde  de Ronan Cheviller,  boniments,  entresorts  | Saisons 2009 - 2010 -  2011 : Festival  Système D, festival
[SONOR], Salle Vasse, Studio Théâtre, TNT, Nantes, Plessé.
Les Facéties du Contre-Monde |  Festival de sept soirées, représentations d'invités et de formes courtes extraites de  L’Illustre
Contre-Monde de Ronan Cheviller, Nantes, novembre 2010.
Hôtel d'yeux  | Lecture-performance, festival Midi-Minuit, Maison de la poésie de Nantes, octobre 2009-10. Deuxième volet du
Triptyque aux Yeux, de Ronan Cheviller.
Maison d'œil | Pièce radiophonique en collaboration avec JET FM 91.2, avec le soutien du Conseil Régional des Pays de la Loire, juin
2009. Premier volet du Triptyque aux  Yeux, de Ronan Cheviller.
Trolle dans la Ville |Avec le soutien des Conseils Régionaux des Pays de la Loire et de l’Ile de France, des Villes de Nantes, Nort-Sur-
Erdre et la Courneuve, et de la Drac des Pays de la Loire :  Le Prince Virgule | spectacle jeune public, avril 2008. Les Grignols  |
Théâtre d’entresort, septembre 2008. Cabaret Trolle | Novembre 2007. 
Je m’écrase au fond du ciel | Textes de Shakespeare, Fitzgerald et Cheviller, avec le soutien de la Ville de Nantes et du Conseil
Régional des Pays de la  Loire.Théâtre du Vieux St-Etienne,  Rennes, juin 2007; Théâtre du Champ de Bataille, Angers, mars 2007;
Centre culturel René Havard, Plessé, octobre 2006; Salle Vasse, Nantes, septembre 2006; Studio-Théâtre, Nantes, avril 2005.
Février de Ronan Cheviller | Création à Chantier d’Artistes, le Lieu Unique, Scène nationale de Nantes, mai 2005.
Nantes à bras le corps | Feuilleton radiophonique en collaboration avec Jet FM 91.2, avec le soutien de la Ville de Nantes, de la
Ville de Saint-Herblain et de la SACEM, juin 2004.
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Le THéâTRe aMOk

Philosophie du projet :

> Créer et produire des œuvres théâtrales en prise avec les questionnements de notre monde contemporain.

> Développer un espace de recherche autour de projets artistiques et culturels fédérateurs.

Principes d'action :

Un théâtre de la langue, rendez-vous qui rassemble et interroge la place de chacun dans notre société.
Des projets où s'entrecroisent recherches, écritures, créations théâtrales et événements culturels.

> Porter l'acte artistique vers et avec une pluralité de publics.
> Lutter contre toute forme de discrimination et d'isolement dans des champs d'intervention artistique, culturel, éducatif et social.
> Promouvoir par le faire des valeurs d'ouverture et de diversité culturelle.

Objectifs :

Soutenir l'écriture et la création d'œuvres théâtrales contemporaines innovantes

Porter à la scène des projets de création ouverts aux nouvelles formes théâtrales en favorisant la collaboration avec
des artistes pluridisciplinaires (écrivain, metteur en scène, comédien, plasticien, marionnettiste, musicien, créateur
sonore, photographe, dessinateur, costumière, décorateur...).

Développer des projets artistiques et culturels fédérateurs

> Favoriser l'écriture, la recherche et l'expérimentation à travers la mise en place de master-classes et de journées
d'études avec des universitaires, professionnels de divers secteurs et amateurs.

> Mettre en œuvre des événements artistiques collectifs favorisant la rencontre avec de nouveaux publics.

Donner accès à l'éducation artistique et culturelle pour tous

Promouvoir  la  pratique artistique (écriture,  costumologie,  théâtre)  auprès  de tous  les  publics,  et  notamment  en
direction des jeunes et des personnes les plus éloignées de la culture.

Dessin : Quentin Faucompré
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Biographies 

Ronan Cheviller | auteur, metteur en scène, comédien

Ronan Cheviller est un artiste de théâtre nantais. Tour à tour auteur, comédien, metteur en scène, homme
de radio, il a créé il y a une douzaine d'années le ThéâTRe aMOk, une compagnie dans laquelle il a dirigé
divers projets de création mêlant écriture contemporaine, recherche et médiation. Sur la radio Jet FM
91.2, il a interviewé de 2003 à 2013, les auteurs dramatiques invités par la médiathèque Hermeland de
Saint-Herblain. Président des  EAT Atlantique (Écrivains associés de Théâtre) depuis 2012, il anime des
ateliers d'écriture.

Parmi ses textes :  Ys tragédie  est monté par la compagnie  Is Théâtre.  Février,  créé dans le cadre de
Chantier d’Artistes au Lieu Unique, scène nationale de Nantes, et Je m’écrase au fond du ciel sont mis
en scène par le THéâTRe aMOk.  Le Triptyque aux Yeux  est une série de trois textes qu'il destine à la
radio :  Hôtel dieu,  Maison d'œil  et  L île d'Yeu. La pièce  L'Ile d'Yeu  est créée au Lieu Unique lors du
festival [SONOR] avec le soutien de la Fondation Beaumarchais-SACD, de la Drac & de la Région Pays de la
Loire et de la Ville de Saint-Herblain.

Bibliographie

>  Comment  ça  a  bien  pu  commencer  &  autres  histoires  |  Une  création  partagée  THéâTRe  aMOk  et  habitants  du  quartier  Bottière,  Nantes,
(ré)écritures de Ronan Cheviller, éditions À la criée, septembre 2013
> Protocole de rencontres | Résidence d'écriture à la Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon, 2012.
> Ella | Éditions du Petit Véhicule, 2011 et dans la revue Éponyme, éditions Joca Seria, avril 2007.
> L'Illustre Contre-Monde, théâtre portatif | Éditions À la Criée, 2010.
> Février | Revue Gare Maritime de la Maison de la Poésie de Nantes, 2010.
> Hôtel d'yeux | Éditions du Petit Véhicule et dans la revue Gare Maritime, 2010 | Lecture-performance au festival Midi minuit, Maison de la poésie de
Nantes, 2009 & 2010.
> Un bougre | Éditions du Petit Véhicule / Le magasin des fantaisies, 2006.
> Ys tragédie | créé par la compagnie Is Théâtre, Nantes et Brest, 2002.

Jean-Marie Lorvellec | comédien

Comédien, fondateur du THéâTRe aMOk avec Ronan Cheviller, en 2002. Il se partage entre ses rôles au
théâtre, l’organisation d’événements culturels et la transmission. Depuis 16 ans, il participe à la  Folle
Journée  en incarnant des compositeurs. Il collabore régulièrement avec René Martin pour des lectures,
enregistrements ou spectacles. Il enseigne le théâtre dans plusieurs lycées de Loire Atlantique.

> Avec le THéâTRe aMOk il joue dans Rashômon de Akutagawa Ryûnosuke, Je m’écrase au fond du ciel , Février, La lune avec les dents et L'illustre
Contre-Monde de Ronan Cheviller, Cabaret Trolle et Le Prince Virgule de Lothar Trolle, et récemment dans Comment ça a bien pu commencer ?, une
création partagée avec les habitants de la Bottière à Nantes.
> En novembre 2010, il organise le festival Les Facéties du Contre Monde, à Nantes.
> En août 2012, il joue dans Turcaret, avec Bernard Ménez, dans une mise en scène de Erik Kruger, à Sarzeau.
> En décembre 2012, il créé Le Blanc Lavoir de mes Songes, au Théâtre de la Gobinière, à Orvault.
> En 2013, il conçoit et réalise Le MOI , une monologue sur la conscience, à Plessé.
> En mars 2014, il joue dans Maison d'œil, de Ronan Cheviller, dans une mise en scène d'Aude Rivoisy pour marionnettes et acteurs, Théâtre du Champ
de Bataille, Angers.

Émerick Guezou | comédien, metteur en scène

Comédien et metteur en scène, il s'attèle aussi à un travail d'écriture qui mène à des créations ou des
lectures/performances et se forme régulièrement en danse contemporaine. Parallèlement à son activité
artistique, il assure un travail de formation en milieu scolaire, à l'Université, en Maison d'arrêt et en HP.

> Il a travaillé sous la direction de Ronan Cheviller | THéâTRe aMOk - Nantes, Guillaume Gatteau | Compagnie La Fidèle Idée - Nantes, Lionel Monier |
Cie Faits Divers-Nantes, Chrystel Petitgas | Cie La Mauvaise tête - Rennes, Eric Vigner | CDDB - Théâtre de Lorient.
> Au cinéma il a travaillé avec Solweig Anspach - Lulu femme nue et Bénédicte Pagnot - Les lendemains.
> Il a été assistant à la mise en scène auprès de Stanislas Nordey sur Ciment de Heiner Müller | Théâtre Nanterre Amandiers.
> De 1997 à 2011 il dirige la Cie Is théâtre à Brest, créé J'ai vu la lettre en forme d'homme de Abdallah Zrika, 4000 Bouches de E.Guezou, Sweeney de
Seamus Heaney,Ys tragédie de R.Cheviller (...) en collaboration avec les Centres culturels d'Agadir et de Essaouira, La Maison du théâtre (Brest), le
Théâtre de La Paillette (Rennes), La scène Nationale de Quimper, le Lieu Unique (Nantes) et la Fonderie- Théâtre du Radeau (le Mans).
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Virginie Barthélémy | comédienne, chanteuse

Elle débute dans Marat-Sade avec le Théâtre Icare -  Christophe  Rouxel puis, entre autre, participe au
collectif L'Instruction, pièce de Peter Weiss sur Auschwitz,  crée plusieurs spectacles musicaux avec le Pré
Perché, des spectacles  de rue avec la Cie Tuchenn - dont  Le Marché aux Paroles (Prix de la Création
Bretagne 1998) -  et son duo a cappella  Les Soeurs Crécelle en Vrai. Elle  joue sous la direction de
Viviane Théophilides, Claudine Merceron… Après Le Baloche du Contre-Monde, elle  participe en 2013 au
projet Des Histoires en Mémoire du THéâTRe aMOk. Actuellement, elle prépare un spectacle de cabaret
avec son nouveau collectif Les Agités du Vocal.

Quentin Faucompré | dessinateur

S'appuyant sur des expositions, des performances ou des livres, Quentin Faucompré dessine, avec humour,
son rapport au religieux, à la psychanalyse et à la  prestidigitation dans des mises en scène oniriques,
parfois violentes. Il est l’un des initiateurs du Orbis Pictus Club, structure atypique explorant le dessin
contemporain, et de « L'Armée noire », projet libertaire et punk alliant actions impromptues, lectures et
piratages. Il a publié aux Requins Marteaux, chez MeMo, à l'Olivier, au Dernier Cri, à l'Atalante, et chez de
nombreux autres éditeurs. Ses dessins ont été exposés à Rennes, Amsterdam, Palerme, Nantes, Francfort,
Paris,  Marseille,  Los  Angeles, Madrid...  Quentin  Faucompré travaille  également avec des metteurs  en
scène de théâtre, et des écrivains (Martin Page, Jean-Luc Courcoult, Charles Pennequin...).

Anne Neyens | coordinatrice artistique et culturelle

Elle exerce plus d'une dizaine d'années dans le journalisme (presse quotidienne régionale, publique et
radio associative) et se lance dans l'accompagnement et l'animation de projets artistiques et culturels au
niveau local et européen. Elle finalise en 2014 une licence professionnelle de coordinateur de projets
collectifs en insertion par la culture au Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris.

> B.I.P ! | Coordination projet de Brigade d’Intervention Poétique avec le THéâtre aMOk et des habitants de la Bottière dans le cadre de l’événement
Passages de livres 2014 Nantes est.
> Des Histoires en Mémoire | Coordination projet de création partagée du THéâTre aMOk sur le quartier Bottière, Nantes, février - octobre 2013.
> Demosmakerz | octobre 2012 – mars 2013, Maison de quartier La Mano, Nantes nord, avec Factotum. Projet européen autour des jeunes et de la
politique. Coordination et animation d'ateliers préparatoires (vidéo, interviews de politiques, photo, théâtre forum) à la rencontre européenne d'une
vingtaine de jeunes (Nantes, Vilnius, Lewisham et Berlin) autour d'une semaine de workshops avec divers intervenants artistiques.
>  Artefact  | Fabrique Dervallières, Nantes, juillet 2012, avec Spoutnik Théâtre Production. Mise en oeuvre et coordination d’un projet d'échange
pédagogique, interculturel et artistique réunissant de jeunes tchèques et nantais pour une semaine de recherche et d'expérimentation, avec la mise en
place de workshops pluridisciplinaires animés par des artistes des deux nationalités.
>  Accompagnement de projets d'édition : Comment ça a bien pu commencer & autres histoires, avec le THéâTRe aMOk et les éditions À la criée,
septembre 2013 | Demosmakerz, éditions Factotum, mars 2013 | Les Elles, de Maryèle Reyjasse, éditions À la criée, 2012.
> Radio : Réalisation d'une émission [théâtre & société] sur JET FM 91.2 de 2008 à 2012 | Accompagnement d'élèves du Conservatoire d'Art dramatique
de Nantes à la réalisation de carnets de bords sonores (JET FM, 2010-11) | Animation d'ateliers radio avec divers publics depuis 2002.
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