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A. L’Association Al Alma 
 

AAll  AAllmmaa est une association artistique laïque et apolitique créée en août 2012 par un artiste latino-

américain formé dans les disciplines du théâtre et du cinéma. 

L’association née du désir d’aaccccoommppaaggnneerr  ddeess  aarrttiisstteess  désireux de créer des spectacles de qualité, et 
de bénéficier les éécchhaannggeess  ccuullttuurreellss entre l’Amérique latine et l’Europe (notamment la France et le Mexique) 
et de créer un espace ayant pour objectif de ffaaiirree  vviivvrree  llaa  ccrrééaattiioonn  aarrttiissttiiqquuee (spectacle vivant, danse, 
marionnette, cinéma, photographie, peinture, musique…). Le projet AAll  AAllmmaa prend forme suite à la fusion de 
deux projets différents : 

▪ un projet d’accompagnement de jeunes artistes visant la multiplication d’échanges culturels entre la 

France et le Mexique 

▪ la volonté d’ouvrir un centre culturel où des artistes puissent se retrouver et créer en toute liberté 

  

Actuellement présente autant au Mexique (Al Alma México) qu’en France (Al Alma France), AAll  AAllmmaa 
souhaite donner à la création artistique (étudiante, amateur, semi-professionnelle et professionnelle) les 
possibilités d’exister et de s’épanouir, mais entend également contribuer à la promotion des jeunes 
créations, riches en créativité et en qualité partout dans les deux continents. 

 

 

Activités 
L’association mène pplluussiieeuurrss  aaccttiioonnss  : 

1. Production scénique 

Production, coproduction et diffusion de spectacles de compagnies semi-professionnelles en 
Amérique Latine et en Europe. Nous pensons principalement au théâtre (dans toutes ses formes et 
tendances), mais aussi à la danse, au clown et au cirque, à des spectacles musicaux, et à toutes les formes 
de spectacle vivant qui proposent un spectacle de qualité. De la même manière, AAll  AAllmmaa prépare ses 
productions internes via sa compagnie 48º52’. 

2. Production audiovisuelle 

Production et coproduction de films (fiction et documentaire) amateurs et semi-professionnels, et 
captations de spectacles (théâtre, danse, musique classique : Université Sorbonne Nouvelle, Salle Gaveau, 
Théâtre de l’Opprimé, Espace Michel Simon…). 

3. Ateliers 

Depuis la rentrée universitaire 2012/13, AAll  AAllmmaa propose des ateliers/stages pratiques en 
partenariat avec les compagnies de son réseau, parfois au sein de l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 
en partenariat avec l’Association Théâtrale des Étudiants de Paris 3 (ATEP3). 

Parmi ces ateliers l’on trouve : Introduction au théâtre corporel, Théâtre corporel : De la théorie à la 
pratique, Danse orientale tribale ATS®, Propositions stratégiques de l’enseignement du théâtre, Burlesque 
Oriental, Dabkeh Libanais, Clown, Théâtre-forum… 

4. Accompagnement 

Aide aux jeunes talents dans leur chemin vers la professionnalisation pour ce qui touche à leurs 
spectacles déjà créés, des work-in-progress de leurs nouvelles créations et petites formes et ateliers divers. 

5. Festivals/Tournées 

Production et organisation de tournées et festivals nationales et internationales (Cycle Latino-
américain Al Alma ; Festival International Al Alma) incluant tout type de projets artistiques : arts de la scène, 
ciné, photo, peinture, musique… 
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B. Les SSppeeccttaacclleess 
 

Liste de spectacles disponibles actuellement sur le territoire français pour l’année 2018. 

Pour le reste des spectacles et diverses interventions, notamment pour les compagnies étrangères 
du réseau AAll  AAllmmaa, merci de demander le catalogue complet. Attention : pour ces derniers il est 
indispensable de prendre en compte les frais de transport à l’international et l’hébergement des 
artistes. 

 

I. Théâtre 
 

Spectacle 1 : Mon Olympe 

Création 2015 | Compagnie des mille printemps 
Auteur : Marie-Pierre Boutin, Gabrielle Chalmont 
Genre : théâtre 
Langue : français 
Nombre d’artistes : 7 
Durée : 1h30 
Type de lieu où ça peut se jouer : théâtre. 
Synopsis :  

Marie, Lucie, Jeanne, Louise et Simone sont étudiantes à la fac. Tous les jeudis après les cours, elles se 
retrouvent dans un jardin public pour parler de féminisme. 

Aujourd’hui n’est pas une réunion comme les autres. Jeanne annonce qu’elles sont invitées sur un plateau 
télé pour représenter la jeunesse lors d’un débat sur le féminisme. Cette nouvelle arrive comme une bombe 
au sein du groupe. Les idées fusent et divergent quant à la manière de saisir au mieux cette opportunité. 
Simone, elle, annonce carrément son départ. 

Avec toute cette agitation, elles oublient l’heure de fermeture du parc. L’hostilité de la nuit, la pénombre 
angoissante du jardin, le développement naturel d’un instinct de survie et de nombreuses péripéties vont 
amener ces jeunes femmes à s’interroger sur leur place dans la société : l’éducation reçue ne serait-elle 
finalement pas responsable de la séparation des genres ? Qu’est-ce qu’être une femme ? Pourquoi le 
féminisme est-il devenu has-been, choquant ou même carrément ridicule ? Comment se fait-il que notre 
génération ait tourné le dos si brutalement à cette cause ? Peut-être n’en avons-nous plus vraiment besoin ? 
Mais quelle femme d’aujourd’hui peut se vanter de ne subir aucune discrimination ? Est-ce qu’un groupe 
d’hommes aurait autant de raisons de s’inquiéter de passer la nuit dehors ? 

Mots clés : 

Théâtre • jeune création • sensibilité • féminisme • féminité • force • genre • danse • jeu corporel 

Programmé en 2015-2017 : La Ferronnerie (Paris), Théâtre de l’Opprimé (Paris), Conservatoire Paul Dukas – 
Paris 12e, Festival OFF d’Avignon, Théâtre Douze (Paris)… 

Articles de presse : 

1. CHEEK Magazine : http://cheekmagazine.fr/culture/mon-olympe-theatre-feministe-millennials/  

2. Gilles Costaz du Masque et la Plume : http://www.webtheatre.fr/Mon-Olympe-de-Gabrielle-Chalmont  

3. Causette : "Très Bonne Nouvelle, MON OLYMPE, spectacle 100% Causette et résolument féministe reprend du 
service au Théâtre de l’Opprimé à Paris ! C’est drôle, intelligent, ça donne la pêche et envie de tout péter le 
plafond de verre. Alors copines parisiennes, et celles de passage, foncez-y." 

 
 

Spectacle 2 : Que reste-t-il de nos (abats) jours ? 

Création 2014 | Compagnie Dédale(s) 
Auteur : Adil Laboudi (texte) 
Mise en scène : Amdi Mansour, Kathleen Potier (adjointe) 
Genre : théâtre gestuel 
Langue : français 
Nombre d’artistes : 4 
Durée : 1h20 
Type de lieu où ça peut se jouer : théâtre. 
Descriptif : 
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http://cheekmagazine.fr/culture/mon-olympe-theatre-feministe-millennials/
http://www.webtheatre.fr/Mon-Olympe-de-Gabrielle-Chalmont
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Nous avons choisi les contes comme outil de création car ils s'appuient sur des éléments fondamentaux pour 
nous comme le rêve, l’enfance et le jeu. C’est ce qu’on s’est dit lors de notre première rencontre en buvant 
notre premier café. 

Nous sommes partis d'une idée simple : l'univers du conte développe une vision 
manichéenne du monde. Nous avons trouvé juste de la confronter au monde dans 
lequel nous vivons. Ce qui nous a frappé chez Andersen, c'est qu'il teinte ses 
histoires de cruauté. Nous partons avec toutes ces intuitions dans nos bagages et 
découvrons, étonnés, trois axes-clés qui deviennent la trame de notre histoire : 
bonheur-cruauté, rêves-réalité, insouciance-responsabilités. 

Nous commençons alors à plonger dans la matière et à créer notre propre langage : 
partir de l'exclusion, l'exclusion d'un ensemble sur un autre et plus particulièrement 
l'exclusion d'un individu face à un groupe et d'un groupe face à un autre. 

Nous parlons de corps agresseurs et de corps agressés. Deux solutions s'offrent aux 
corps agressés : d'un côté la normopathie, disparaître derrière la norme, renoncer à 
soi-même, devenir appartenir, et de l'autre côté, l'affirmation de soi, partir à la quête de son identité en 
revendiquant sa différence. Et là commence le voyage… 

On traverse la vie d'un homme depuis sa naissance jusqu'à sa mort, à travers quatre moments forts dans sa 
construction personnelle. Le vilain petit canard, les souliers rouges, le sapin et l'intrépide soldat de plomb sont 
les quatre contes d'Andersen dont nous nous sommes librement inspirés pour donner vie à nos personnages. 

De l'idée qu’ils ont de l'enfance, nourrie de naïveté, ils sont bousculés par une réalité faite de responsabilités 
et de prise de conscience. 

Comment réagissent-ils ? Est-ce qu’ils résistent, est-ce qu’ils renoncent, est-ce qu’ils acceptent leur condition 
humaine ? Sont-ils encore des hommes après autant de sacrifices et que leur reste-t-il au bout du voyage ? 

 

Programmé en 2014-2015 : Théâtre Golmus (Montceau les Mines), EDT 91 (Evry-Courcouronnes), Espace 
Jemmapes (Paris), Centre Culturel Pablo Picasso (La Norville), Théâtre de l’Opprimé (Paris). 

 
 

Spectacle 3 : Nikotine 

Création 2010 | Milena Milanova 
Genre : théâtre, marionnette 
Langue : français / bulgare / anglais / espagnol 
Nombre d’artistes : 1 + régie 
Durée : 1h00 
Type de lieu où ça peut se jouer : théâtre, salle polyvalente, place publique, gymnase, 
réfectoire... 
Mots clés : 

Théâtre • jeune public • solo en scène • marionnette • sensibilisation • drôle 

Synopsis :  

Monsieur Nikolaï Nikotine vient à la rencontre des spectateurs pour faire de la 
prévention contre le tabac. Mais ce n’est qu’un prétexte. En réalité Nikotine a 
besoin de se confier. Humilié, traumatisé et terrorisé par son épouse, il entreprend une heure de thérapie 
dans laquelle il va mentir et être sincère, aimer et détester, danser, chanter, prendre de grandes décisions, 
nous présenter son unique ami… Surtout, nous faire rire et réfléchir. 
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Spectacle 4 : Glace 

Création 2015 | Milena Milanova 
A partir de 6 ans 
Genre : théâtre d’objets, théâtre jeune public, marionnette 
Langue : français / bulgare / anglais / espagnol 
Nombre d’artistes : 1 + régie 
Durée : 1h00 
Type de lieu où ça peut se jouer : théâtre. 
Mots clés : 

Théâtre • jeune public • solo en scène • marionnette • fragilité • glace • beauté 
• fantaisie • magie 

Note artistique : 

Notre principe de travail avec la matière : 

Ce projet est une recherche esthétique autour du matériau « glace ». La glace 
comme matière de transformation, qui change, qui fait cristalliser. Instable, palpable, douloureuse, belle, 
impitoyable, persévérante, transparente, donc matière très troublante et intéressante. Notre principe de 
recherche part des possibilités scéniques du matériau et ses différents états (objets, sculptures et 
marionnettes en glace, glaçons, vêtements glacés, objets cristallisés, neige, eau, vapeur, ombre de glace, 
etc.). 

La tendance à utiliser la matière en tant que métaphore, induit une écriture scénique, inhérente à la poésie 
que la matière dégage visuellement. La glace sera le point d’appui de la comédienne qui, transformera ce 
même matériau, en moyen d’expression principal de la pièce. Notre travail porte essentiellement sur ce 
processus de transformation, qui, ensemble avec la dramaturgie originale, rend le spectacle accessible à 
tous. 

 

        

 

 

Spectacle 5 : Sous la glace 

Création 2017 | Compagnie de l’Arcade 
Genre : théâtre 
Langue : français 
Nombre d’artistes : 3 + régie 
Durée : 1h15 
Type de lieu où ça peut se jouer : théâtre 
Mots clés : 

Théâtre • monde du travail • entreprise • sensibilisation • satire sociale 

Note artistique : 

SOUS LA GLACE, c’est l’histoire de trois consultants d’une société 
d’audit, l’œil rivé sur leurs résultats. Des battants, des fonceurs 
obsédés par la crainte de perdre autant que par celle de n’être pas 
assez compétitifs. Trois consultants : deux jeunes, et un plus âgé dont il faut se débarrasser. 

SOUS LA GLACE, c’est l’histoire de Jean Personne, Mister Nobody, que ses parents ne voyaient pas ; 
Jean Personne qui à l’aéroport attend toujours la dernière minute pour embarquer afin d’entendre les haut-
parleurs répéter son nom ; Jean Personne qui évaluait les autres et qui est évalué aujourd’hui ; Jean 
Personne qui voulait se débarrasser des vieux et qui est vieux à son tour ; Jean Personne dont on ne veut 
plus. 
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Spectacle 6 : Trio en Mi bémol 

Création 2017 | Collectif Colette 
Genre : théâtre 
Langue : français 
Nombre d’artistes : 2 + régie 
Durée : 0h45 
Type de lieu où ça peut se jouer : théâtre, salle 
polyvalente... 
Mots clés : 

Théâtre • dualité • rencontre • amour • musique • 
communication 

Synopsis :  

Trio en mi bémol est la seule pièce de théâtre que Rohmer a écrite. 

C’est l’histoire de Paul et Adèle. Une histoire simple de deux personnes qui se ratent, se retrouvent pour 
mieux se perdre. La musique seule, une certaine musique semble les rassembler, les transporter dans 
une passion commune. Là où le langage échoue, la musique alors pourra-t-elle les guérir ? 

Forme légère pour deux acteurs, ayant pour vocation à jouer en décentralisation, le spectacle se centre 
sur le doute de ce qui arrive à ces deux personnages et leur déchirante incommunicabilité́. La seule 
certitude qui demeure, c’est qu’ils se sont ratés, et qu’ils en souffrent ou souffriront tôt ou tard. 

D’une part, la volonté est de s’emparer une nouvelle fois de la parole d’Eric Rohmer. Savoir la dire, la 
parler, la partager. 

Dire que l’essentiel de nos rapports humains demeure peut-être dans les mots et le choix de ces mots. 
Raconter l’incommunicabilité́ avec des mots, et avec de la musique, dans une succession de tableaux qui 
se ressemblent et ne sont ni tout à fait les mêmes, ni tout à fait autres. 

D’autre part, une grande partie du travail de répétition a consisté́ à aller travailler ailleurs que sur le texte, 
dans une recherche en improvisations, ou dans un travail d’écriture. Ces nouveaux matériaux sont 
présents dans le spectacle, au travers de certains tableaux, et permettent d’avoir un nouveau prisme de 
lecture du texte. 

Tout cela sans aucun artifice, sans aucun réalisme. Comme la brutalité d’une découverte musicale, le 
choc et la fugacité d’un concert. 

 

 

Spectacle 7 : Cent mètres papillon 

Création 2018 | Collectif Colette 
Genre : théâtre 
Langue : français 
Nombre d’artistes : 1 + régie 
Durée : 1h15 
Type de lieu où ça peut se jouer : théâtre, salle polyvalente... 
Mots clés : 

Théâtre • sport • solo en scène • natation • compétition 

Synopsis :  

Cent Mètres Papillon raconte l’histoire de Larie, un adolescent épris de natation. Il nage et questionne « la 
glisse ». Il suit le courant en quête de sensations, d’intensité et de vertiges. 

Au rythme de rudes entrainements, et de compétitions éprouvantes, il rêve d’être un grand champion. Son 
récit témoigne de ses joies et de ses doutes « au fil de l’eau ». Ici se joue l’étonnant parcours d’un nageur 
de haut niveau. 

 

 

Spectacle 8 : Souliers de sable 

Création 2017 | Cie. Du Crépuscule 
Genre : théâtre, théâtre pour enfants 
Langue : français 
Nombre d’artistes : 2 
Durée : 0h45 
Type de lieu où ça peut se jouer : théâtre, salle polyvalente, extérieur... 
Mots clés : 

Théâtre • jeune public • nature • conte • découverte 
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Synopsis : 

Élise et Léo, deux personnages sans âge, n’ont jamais vu l’extérieur de leur maison, prisonniers du temps qui 
régente leur vie et des indications dictées par Le Grand Livre du Dehors. Léo se réveille, s’habille. Ses 
souliers lui font faux pas et il part à leur poursuite au dehors, en laissant la porte grande ouverte. Lorsqu’Élise 
se réveille à son tour, constatant que Léo n’est plus là, elle se lance à sa recherche armée du Grand Livre du 
Dehors. S’ensuit alors une quête ini-tiatique où chacun d’eux découvrira le monde extérieur. Ce texte est une 
invitation à apprivoiser l’in-connu, qui suscite souvent chez l’enfant autant de peur que de curiosité avant que 
le sablier du temps n’ait fait couler son dernier grain de sable. 

 

 

II. Théâtre-forum 
 

Spectacle : Théâtre-forum 

Centre du Théâtre de l’Opprimé Paris 
Genre : théâtre-forum 
Langue : français (possible aussi en portugais, anglais, 
italien, espagnol) 
Nombre d’artistes : 5 
Durée : 1h30 à 2h00 
Type de lieu où ça peut se jouer : théâtre, salle 
polyvalente, place publique, gymnase, réfectoire... 
Descriptif : 

C’est l’histoire d’un conflit. Un des personnages, le protagoniste, agit pour obtenir un droit légitime qui est mis 
en échec par le ou les personnages antagonistes.  

Ensuite, les spectateurs sont invités à venir le remplacer sur scène. Face aux acteurs et confronté à la scène 
initiale, le « spectActeur » devra tenter de mettre en place des alternatives possibles pour déjouer le conflit. La 
pièce est placée sous la responsabilité de la salle toute entière, metteur en scène, acteurs et public. Il ne 
s’agit pas d’apporter un message ou de trouver la « bonne réponse », mais d’expérimenter ensemble sur 
scène des hypothèses, des évolutions possibles pour cette situation conflictuelle. 

Présence fondamentale pour soutenir l’interaction entre la salle et la scène, le metteur en scène, véritable 
interlocuteur, favorise le débat, analyse avec le public leurs interventions, les réactions des personnages, les 
transformations apportées. Il conduit la réflexion collective le plus loin possible. 

Tous les spectacles de théâtre-forum sont retravaillés et ciblés en fonction du public concerné, selon la 
demande de l’organisateur. Selon la demande du commanditaire, la compagnie crée de nouveaux théâtres-
forum ou retravaille des théâtres-forum déjà existants dans son répertoire, en fonction du public concerné. Un 
travail d’enquête sur le terrain est effectué en amont du forum, et va orienter le metteur en scène ( joker) dans 
la création. 

Exemples de thématiques : 

Être citoyen,  relations citoyens-institutions, services publics, précarité sociale, intégration des étrangers, 
traitement des sans-papiers, quartiers d’habitat social, les impayés de loyer, égalité homme-femme, laïcité, 
tolérance, discrimination, justice, délinquance, violences familiales, violences faites aux femmes, violence 
au milieu du travail, parentalité, vie scolaire, éducation, implication parents dans éducation, de l'école à la 
maison vu par les enfants, l’addiction au numérique, problématiques liées aux jeunes, protection de 
l’enfance, vivre ensemble, souffrance au travail, burn-out, management, mondialisation, rapports nord-sud, 
développement durable, transports collectifs, le tri collectif, énergies, santé, mauvaise alimentation, 
sexualité, les MST, le sida, les addictions, le tabac, estime de soi, handicap, vivre avec une pathologie 
chronique, maltraitance des personnes âgées, prévention de chutes, accompagnement en fin de vie, dignité 
humaine, chômage et recherche d’emploi, entretien d'embauche, capacité d’expression professionnelle et 
personnelle, dérèglements climatiques et solidarités mondiales et harcèlement (école, travail, maison…), 
lutte contre la radicalisation… entre autres. 

 

Programmés depuis 1979 : 

Collèges, lycées, universités, centres d’animation, centres sociaux, maisons de retraite, hôpitaux, prisons, 
associations privées et publiques, entreprises, CAF, GrDF, Sidaction, municipalités, ministères, festivals, IFE, 
particuliers… 
Angleterre, Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Burundi, Chili, Espagne, Guyane, Hollande, Iran, Israël, 
Italie, La Réunion, Liban, Luxembourg, Maroc, Mexique, Palestine, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, 
Suède, Taïwan… 
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III. Clown 
 

Spectacle 1 : Autobiographie d’une clownE (Autobiografía de unA clown) 

Création 2015 (nouvelle version fin 2018) | Cie. Le Cabinet de poésité 
Production : Les Grandoliquents (nouvelle version Le Cabinet de poésité) 
Auteur : Typhaine Llinares 
Genre : théâtre, clown 
Langues : français, espagnol 
Nombre d’artistes : 1 à 2 
Durée : 50 min 
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=GLKYyhxNUqI  
Type de lieu où ça peut se jouer en intégral : théâtre, salle polyvalente. 
Type de lieu où ça peut se jouer par extrait : théâtre, salle polyvalente, 
bar avec scène, rue. 
Mots clés : 

Théâtre • clown • jeune public • théâtre interactif • voyage • aventure • 
couleurs • jeune création • solo en scène 

Descriptif : 

Ce spectacle clownesque participatif a été conçu spécialement pour le Mexique, afin de participer à la tournée 
internationale Al Alma en août 2015. Il trace l’histoire du clownE Perle Perlimpinpin à travers ses plus grandes 
aventures. Le personnage entraîne le public notamment dans le monde des pirates et les amène sur la Lune 
entre autres. 

Programmé en 2015 : Le Clin’s 20 (Paris, France), Foro Shakespeare (Mexico, Mexique) (Festival 
International Al Alma 2015), Théâtre de l’Opprimé (Paris, France). 

 

Spectacle 2 : ¡Dolores! Un espectáculo total 

Création 2014 | Asso. Spektra 
A partir de 3 ans 
Auteur : Jean-Christophe Coutaud 
Mise en scène : Christophe Devietti, Jean-Christophe Coutaud 
Genre : théâtre, clown 
Langue : français (avec extraits en espagnol) 
Nombre d’artistes : 1 
Durée : 1h15 
Type de lieu où ça peut se jouer : théâtre, salle polyvalente, place 
publique, gymnase, réfectoire... 
Mots clés : 

Théâtre • clown • flamenco • Espagne • couleurs • partage • solo en scène • interactif 

Descriptif : 

Dolores, la danseuse de flamenco la plus connue au monde se produit une nouvelle fois tout près de chez 
vous ! 

Elle revient de sa dernière tournée internationale et elle est heureuse de partager avec vous sa propre 
vision du flamenco. Le flamenco « made in Dolores » ! Et elle parle de sa vie d'artiste, de sa carrière… 

¡Atención! Dolores est un être extrêmement complexe ! Elle recherche l’amour unique et total ! ¡Cuidado! Il 
se peut que ce soit vous ! 

Programmé en 2014-2017 : Cabaret Minusculo (Nîmes), Maison retraite Mas de Lauze (Nîmes), Association Un 
sourire pour Isaac (Beaunes), Lulu Club (Nîmes), Festival Le Pois Chiche (Montaren), Avignon Le Off, 
Festival d’Aurillac, Soirée théâtrale Telethon (Lezan), Théâtre Carré Rondelet (Montpellier), Salle Croix 
de Fer (Nîmes), La Coletilla (Nîmes), Festival Cité Nez clown (Avignon), Cercle de l'Avenir (Nîmes), 
Centre Social Emile Jourdan (Nîmes), Entraide Gardoise (Nîmes), Lez’Art Théâtre (Lèzan), Seville 
(Espagne)… 

      

https://www.youtube.com/watch?v=GLKYyhxNUqI
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Spectacle 3 : Le Miracle de la Déglingue 

Collectif Les Jenous 
A partir de 10 ans 
Mise en scène : Carole Tellec 
Genre : théâtre, clown 
Langue : français 
Nombre d’artistes : 10 
Durée : 1h30 et plus si affinités 
Type de lieu où ça peut se jouer : théâtre, salle polyvalente, 
place publique. 
Teaser : https://vimeo.com/161075656 
Descriptif :  

Quand la vie offre aux Jenous la liberté sur un plateau, ils s’y jettent en chœur éperdu. A l’affût du moment de 
grâce, désespérément, leur cabaret ne cesse de les transporter et de les ébahir. Ils sont sans amarrage, sans 
port ni reproche ni attache. Débordants d’eux-mêmes, pleins de tous leurs abandons, leurs numéros s’offrent 
au public sans calculs ni matricules. Entre miracle et déglingue, dans l’inconnu de l’instant. 

Cabaret ambulant, né l’été dernier sur les routes de la Nièvre, Le Miracle de la Déglingue est présenté en 
salle comme en extérieur. 

 

Spectacle 4 : La Symphonie des Couacs 

Collectif Les Jenous 
Tout public 
Mise en scène : Carole Tellec 
Genre : théâtre, clown, déambulation, théâtre de rue 
Langue : français 
Nombre d’artistes : 10 
Durée : 2h00 et plus si affinités 
Type de lieu où ça peut se jouer : rue, place publique. 
Descriptif :  

Toujours ensemble et pourtant tellement seuls, les Jenous traînent leurs redingotes sur la poussière des 
avenues et des chemins. Le nez en l’air, le cœur acrobate, les pieds dans le plat, ils rêvent de grandes 
envolées lyriques et sensationnelles. Un c(h)œur gorgé d’humanité jusqu’à l’animalité, pour une présence 
viscérale dans l’espace public, une mise en balance de toutes les limites et une exultation des rencontres les 
plus improbables. 

Dans cette déambulation tous terrains, notre performance n’attend pas du public qu’il nous suive. Nous 
goûtons le fait d’apparaitre et de disparaître. Nous interrogeons beaucoup la question de l’espace et nous 
nous en servons tant pour surprendre que pour nous poser avec les gens. Nous voyageons entre l’image et 
l’action. Les clowns s’offrent le temps de rien, de vie, de sieste, et le public est libre de laisser son regard les 
scruter ou les oublier. 

 

Spectacle 5 : Perle à la recherche de Noël 

Création 2015 | Cie. Le Cabinet de poésité 
A partir de 5 ans 
Production : Les Cousins dès rangés 
Auteur : Typhaine Llinares 
Genre : théâtre, clown, théâtre pour enfants 
Langues : français 
Nombre d’artistes : 1 
Durée : 50 min 
Type de lieu où ça peut se jouer en intégral : théâtre, salle polyvalente. 
Type de lieu où ça peut se jouer par extrait : théâtre, salle polyvalente, bar avec scène, rue. 
Mots clés : 

Théâtre • clown • jeune public • théâtre interactif • aventure • Noël • fête • couleurs • jeune création • solo en 
scène 

Descriptif : 

Le 24 décembre, Perle Limpinpin prépare le réveillon, mais quelque chose cloche : la magie n'est pas au 
rendez-vous... 
Perle reçoit une lettre du Père Noël qui lui annonce que quelqu'un a volé l'esprit de Noël.  
Aidez Perle à résoudre plusieurs énigmes qui nous feront voyager dans différents mondes. 
Nous devons sauver Noël ! 

https://vimeo.com/161075656
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Programmé en 2015 : Le Clin’s 20 (Paris, France), Théâtre de l’Opprimé (Paris, France) (Noël Al Alma 2015), 
maison de retraite Korian Les Jardins d’Alésia (Paris, France). 

 

 

Spectacle 6 : Déclaration Poétique 

Création 2016 | Cie. Le Cabinet de poésité 
Production : Le Cabinet de poésité 
Auteur : Typhaine Llinares 
Genre : théâtre, clown 
Langues : français 
Nombre d’artistes : 1 
Durée : 50 min 
Type de lieu où ça peut se jouer : théâtre, salle polyvalente, bar avec scène, rue. 
Mots clés : 

Théâtre • clown • théâtre interactif • aventure • sensualité • amour • Saint Valentin • 
couleurs • solo en scène • jeune création • Dom Juan 

Descriptif : 

Les Temps se font de plus en plus frais... C'est pour cela que je te propose à toi, Monsieur et Madame, de te 
joindre à moi-même pour une soirée de déclaration poétique ! Alors ? On va refaire le monde à coup 
d'envolée poétique ? 

 

Spectacle 7 : Antigone 

Création fin 2018 (en cours de création) | Cie. Le Cabinet de poésité 
Production : Le Cabinet de poésité 
Auteur : Typhaine Llinares 
Genre : théâtre, clown 
Langues : français 
Nombre d’artistes : 1 
Durée : 60 min 
Mots clés : 

Théâtre • clown • sensualité • solo en scène • jeune création • Antigone 

Descriptif : 

Antigone est une figure mythique de la mythologie. Après une guerre qui explose entre ces deux frères, pour 
savoir qui prendra la succession du royaume de Thèbes, Créon, son oncle, monte sur le trône. Créon décide 
alors d'offrir de somptueuse funérailles à Etéocle, le bon frère, et laisser le corps de Polynice, le traitre, pourrir 
sous le soleil de Thèbes. Antigone fera tout son possible pour que Polynice soit enterré, au péril de sa vie. 

Dans cette version clownesque, tous les rôles seront joués par la même clown. 

 

 

IV. Danse / Danse théâtralisée 
 

Spectacle 1 : Dancing Under the Moon 

Création 2013 | Compagnie Satinka 
À partir de 3 ans 
Genre : danse théâtralisée, théâtre pour enfants, conte dansé 
Langue : NA 
Nombre d’artistes : 4 danseuses + 1 jongleur 
Durée : 45 min 
Type de lieu où ça peut se jouer en intégral : théâtre 
Type de lieu où ça peut se jouer par extrait : théâtre, salle polyvalente, bar 
avec scène. 
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=qO0GCKD10yg 
Vidéo promotionnel lors du Festival International Al Alma – Mexico 2015 : 

https://youtu.be/rKcNRz0MERM 
Descriptif : 

La lune est un astre bien mystérieux et plein de magie. La nuit, elle éclaire de sa douce lumière les clairières 
des forêts profondes où farfadets, elfes et fées, la contemplent tout aussi ébahies devant sa beauté. 

Dancing Under the Moon a été conçu pour stimuler l’imagination et faire disparaitre les peurs que nous 
portons en nous. 

https://www.youtube.com/watch?v=qO0GCKD10yg
https://youtu.be/rKcNRz0MERM
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Librement inspiré des contes populaires, ce spectacle chorégraphique tissé de malices raconte les péripéties 
vécues par la jeune Ella dans un monde qui lui est entièrement inconnu : une forêt enchantée, peuplée d’êtres 
farceurs ou maléfiques. Comme dans tous les contes de fées, le bois est le lieu d’initiation par excellence, où 
les personnages se découvrent à eux-mêmes. Notre protagoniste parviendra au fil de l’histoire à voir la 
beauté de ce qui l’entoure, à prendre conscience de sa capacité à transformer la réalité et des avantages de 
la collaboration avec les autres.  Avec ce conte dansé, notre but est de créer un spectacle à la fois féérique, 
dans lequel on s'embarque, comme dans les histoires le soir au moment du coucher, mais aussi drôle, 
bizarre, décalé, proche de nous. 

Entre danse Tribal Fusion, jonglage et jeu théâtral, explorant contes et légendes, les Satinka vous invitent à 
partir à la rencontre du Petit Peuple. 

Mots clés : 

Conte dansé • jeune public • petit peuple • fée • farfadet • magie • lune • métissage • danse • tribal fusion • 
jonglage • quête d’autonomie • liberté • différence • appartenance • communication • rapports de force • temps 
• éléments • nature • jeune création 

Programmé depuis 2013 (extrait ou intégrale) : Visages D’Orient (Caen, France), Wunder Kabarett (Paris, 
France), Festival Tribal Umrah (Marseille, France), Festival Tobina (Paris, France), Festival A Contre Sens 
(Paris, France), Festival FIDOF (Namur, Belgique), Black Forest Tribal Fest (Offenburg, Allemagne), 
Festival Tribal Umrah (Prague, Rep. Tchèque), Université Sorbonne Novelle – Paris 3 (Paris, France), Le 
Clin’s 20 (Paris, France), Théâtre de l’Opprimé (Paris, France), Foro Carretera 45 (Mexico, Mexique) 
(Festival International Al Alma 2015). 

 

Spectacle 2 : Hybride 2.0 

Création 2012/13 | Compagnie Satinka 
Genre : danse orientale et fusion 
Langue : NA 
Nombre d’artistes : 2 à 4 
Durée : 50 min 
Type de lieu où ça peut se jouer : théâtre, salle polyvalente, bar avec 
scène, extérieur. 
Mots clés : 

Danse • tribal fusion • oriental • ATS • jonglage • bolas • voiles • anneaux • éventails • sensibilité • jeune 
création 

Descriptif : 

Avec ce spectacle la Compagnie Satinka a la volonté de décloisonner la danse orientale des codes très 
restreints dans lesquels elle est représentée, afin de lui conférer une véritable place au sein de la création 
contemporaine. Sur des rythmes mystérieux et endiablés, elle vous entraine dans un tourbillon d’émotions. 
Parce que l’important c’est de profiter de ces moments éphémères de la vie qui peuvent devenir magiques si 
l'on sait en profiter. 

Laissez-vous séduire par un voyage autour des danses orientales, où se mêlent jonglage, théâtralité et 
diverses influences chorégraphiques, musicales, ethniques… 
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Spectacle 3 : Saloon Girls 

Création 2014 | Compagnie Satinka 
Genre : danse, forme courte 
Langue : NA 
Nombre d’artistes: 3 danseuses 
Durée : 3’11’’ 
Type de lieu où ça peut se jouer : théâtre, salle polyvalente, bar avec scène. 
 
Programmé depuis 2014 : Jawhara Contest 2015 (Nantes, France), Rêveries orientales 

(Nogent-sur-Marne, France), Visages d'Orient (Caen, France), Festival Eshtah 
Ya Eshta (Paris, France), Wunder Kabarett (Paris, France), Foro Shakespeare 
(Mexico, Mexique) (Festival International Al Alma 2015). 

 

Spectacle 4 : British Army (Crazy Tribal Horse) 

Création 2015 | Compagnie Satinka 
Genre : petite forme de danse théâtralisée 
Langue : NA 
Nombre d’artistes: 2 
Durée : 3’ 
En 3 mots : décalé, sensuel, esthétique 
Type de lieu où ça peut se jouer : théâtre, salle polyvalente, bar avec scène. 
Descriptif : 

Si vous êtes déjà allé à Londres vous ne les avez certainement pas manqués ! 
Tout de rouge vêtus et portant une bien singulière coiffe… Impassibles, rien ne 
peut les troubler… les célèbres soldats de la British Army ! 

 

     
 

 

Spectacle 5 : Cri de résistance 

Création 2016 | Compagnie Satinka 
Genre : petite forme de danse théâtralisée 
Langue : NA 
Nombre d’artistes: 4 à 5 
Durée : 3’29’’ 
Type de lieu où ça peut se jouer : théâtre, salle polyvalente, bar avec 
scène. 
Descriptif : 

Si la terreur répand chaque jour la mort dans les familles, dans nos 
esprits et dans nos cœurs, une chose est sûre, nous ne pouvons pas 
avoir de futur avec ces Hommes, alors nous nous dressons devant eux, 
pour les combattre.  

D'abord, c'est la danse traditionnelle, heureuse, qui nous rassemble. 
Puis vient celle de la mort, du chaos et enfin celle où, seules, nous nous relèverons du massacre, nous 
prendrons les armes pour dire haut et fort que nous ne nous laisserons pas écraser sous le poids de 
l'oppression. Nous nous battrons « comme des hommes » non pas pour la vengeance ou la violence, ni par 
haine ; mais nous nous battrons pour les nôtres, pour l'humanité, pour la vie. 

L'histoire des femmes dans la guerre est très ancienne et a trouvé de tous temps ses héroïnes. Nous avons 
choisi à travers cette création de rendre hommage aux YPJ - unités combattantes de femmes kurdes de 

Photo: © Reuters/Rodi Said 
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Syrie, contre l’organisation de l’État islamique –, sorte d’Amazones des temps modernes, exemple universel 
et intemporel de guerrières qui se lèvent contre l’oppression, qui se battent pour la liberté. 

Avec le plus de justesse possible nous souhaitons rendre hommage à travers cette création aux femmes, 
mais surtout au courage de toutes les personnes qui se battent pour la paix. 

 

Spectacle 6 : ATS® 

Compagnie Satinka 

Genre : danse ATS®, forme courte 

Langue : NA 
Nombre d’artistes: 4 à 6 
Durée : ~15’ 
Type de lieu où ça peut se jouer : théâtre, salle polyvalente, bar avec scène, rue… 
Descriptif : 

L’ATS® (American Tribal Style), évolution occidentale des danses orientales, est un style où la cohésion et 
l’écoute du groupe sont prédominantes. 

Cette forme semi-improvisée se pratique en tribu. Il faut en connaître les clés, un langage corporel entre les 
danseuses, afin de pouvoir danser en parfaite synchronisation. 

 

 

V. Cabaret 
 

Spectacle : The Cabaret Baré 

Compagnie Thébaré 
Genre : cabaret, théâtre, concert 
Langue : français 
Nombre d’artistes : 2 à 7 
Durée : 0h50 à 1h10 
Type de lieu où ça peut se jouer : théâtre, salle polyvalente, bar avec 
scène. 
Descriptif : 

Cabaret burlesque animé par Léa Loopa. 

 

 

VI. Musique 
 

Concert 1 

Maria Teresa Ferreira, Toninho Do Carmo, Moustaki Quartet 
Genres : traditionnelle française/portugaise/brésilienne, boléro 
Langue : français, portugais, espagnol, anglais 
Nombre d’artistes : 1 chanteuse, 1 à 4 musiciens 
Durée : 1h00-1h20 
Type de lieu où ça peut se jouer : salle de spectacle, bar avec scène, place publique avec scène. 
Les têtes d’affiche : 
Maria Teresa Ferreira : Chanteuse et comédienne. Elle a travaillé avec Georges Moustaki entre 2000 et 2003 et 

travaille actuellement avec le Moustaki Quartet ainsi qu’avec le Théâtre de l’Opprimé. Depuis 1999 elle 
s’est produite sur plusieurs scènes en France, Portugal, Suisse, Espagne, Canada, Brésil et Maroc 
entre autres, aussi bien en tant que comédienne que chanteuse. 
Site internet : www.mariateresa.fr 
Site internet : www.labeldefis.com 

Toninho Do Carmo : Musicien de longue trajectoire. Il a notamment travaillé avec Georges Moustaki, pendant 
15 ans, Arrigo Barnabé, Papa Wemba et Brenda Ohana entre autres. Depuis le début de sa carrière 
dans les années 1970, il s’est produit partout en Europe et en Amérique latine : Brésil, France, 
Portugal, Espagne, Allemagne, Canada, Mexique... Actuellement, il est le leader du Moustaki Quartet 
et travaille régulièrement avec Maria Teresa Ferreira. 

 

http://www.mariateresa.fr/
www.labeldefis.com/
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Concert 2 

Some Smoking Guys 
Genre : rock 
Langue : français, anglais 
Nombre d’artistes : 5 
Durée : 1h00-1h20 
Type de lieu où ça peut se jouer : salle de spectacle, salle polyvalente, bar avec scène, place publique avec 
scène. 
Le groupe : 

Groupe de rock créé à Paris en 2012. Il a l’expérience d’avoir joué sur plusieurs scènes françaises et 
d’avoir enregistré trois disques de studio. 

Britpop, rock indé, la musique des Some Smoking Guys, à l’instar de ses membres, puise directement son 
inspiration dans l'effervescence des 90’s. L’énergie directe et l’originalité de leurs compositions sont 
définitivement là pour nous rappeler que le rock, loin de la simple posture et des éternels revivals, est 
toujours bien vivant et se réinvente. En live, la musique des SSG prend toute son ampleur avec un rock 
contemporain assumant ses origines. Après avoir fait leurs armes sur la scène parisienne, ces cinq 
musiciens avides de concerts ne comptent pas s’arrêter là. 

 

   
 

Concert 3 

AuriOn 
Type : DJ 
Musique : français, anglais, electro, trans… 
Nombre d’artistes : 1 
Durée : 1h00-2h00 
Type de lieu où ça peut se jouer : salle de spectacle, salle polyvalente, bar avec scène, place publique, fêtes 
diverses. 

 

 

VII. Exposition 
 

Exposition : Inno au corps 

De : Sara D’Amelio 
Assistance du projet : Leslie Sarfati, Francesco Salimbeni, Valeria Russo, Francesca Barbino 
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Genre : exposition-installation, performance 
Nombre d’artistes (performance) : 2 
Durée de la performance : 15 minutes 
Description : 

Inno au Corps est une performance interactive. On parle au public mais le public 
parle surtout avec lui-même. Les installations sont le moyen de la signification du 
rapport ; le moyen de la Communication est ici le Corps. 

L’effet voulu est faire des spectateurs des sujets actifs de ce qui est mis en scène 
mais avant tout de Communiquer de manière interactive le message qui est la 
Connaissance pure du propre corps à travers celui d’autrui. 

Formules possibles d’affichage selon disponibilité du lieu : 
- 1 semaine (5 à 7 jours) 
- 2 semaines (12 à 14 jours) 
- 3 semaines (19 à 21 jours) 

 

 

 

 

 

 

 

 

►►                                                                                           ◄◄ 
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus 

d’informations sur les spectacles ainsi qu’un  devis gratuit 

mailto:alalma.france@gmail.com
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C. Les Stages / Ateliers 
 

Liste de stages/ateliers disponibles actuellement sur le territoire français pour l’année 2018. 

 
 

Stages 1 : danse orientale / danse tribale fusion / ATS 

Compagnie Satinka 
Au choix : 

• Style tribal ATS® 

• Découverte Tribal fusion – bellydance 

• Dance orientale et tribal fusion 

• Tribal fusion & bien-être 

• Dance tribal drum fusion 

• Bollywood fusion 

• ATS® Flamenco Flavour  
Nombre d’artistes : 1 artiste par groupes de 15 participants 
Participants : 10 à 30 personnes 

- tout public (à partir de 6 ans) 
- tous niveaux 

Exemples de formules possibles par atelier : 
- 3h : matinée ou après-midi 
- 10h à 20h : 2h à 4h par jour sur 5 jours 

Descriptif (exemple pour atelier ATS) : 
Envie de donner un accent plus actuel à votre danse orientale ou tout simplement d’explorer les racines du 
style tribal ? Cet atelier est pour vous ! 

L’ATS® (American Tribal Style®), courant dérivé novateur de la danse orientale, est un style où la cohésion et 
l'écoute du groupe sont prédominants. Au cours de cet atelier nous découvrirons les différentes possibilités de 
cette danse collective en improvisation guidée : des mouvements issus des répertoires lents et rapides, la 
connexion entre les danseurs, comment leader et comment suivre, comment se situer dans le groupe, 
l’occupation de l’espace… 

Venez expérimenter cette évolution occidentale des danses orientale. 

 

        
 
 

Ateliers/Stages 2 : technique « théâtre-forum » de la méthode « théâtre de l’opprimé » 

Centre du Théâtre de l’Opprimé Paris 
Langues possibles : français, espagnol, italien, portugais, anglais, 
arabe 
Nombre d’artistes : 1 comédien-metteur en scène par groupes de 
15 participants 
Participants : 10 à 30 personnes (12 à 80 ans) par atelier 

- tout public (à partir de 12 ans) 
- pas besoin d’une base théâtrale 

Exemples de formules possibles par atelier : 
- 20h à 25h : 4h à 5h par jour sur 5 jours 
- 35h : 7h par jour sur 5 jours 
- hebdomadaire : 2h à 3h par séance 

Descriptif : 
Le but de ces interventions artistiques est de sensibiliser le public… initié ou non à la pratique théâtrale, à la 
méthode du théâtre de l’opprimé, et favoriser la mise en œuvre de ces techniques de théâtre interactif 



 

 

 

Association Al Alma FRANCE – Liste de spectacles –    Version février 2018 
19 

(théâtre-image, arc-en-ciel du désir, théâtre-forum) dans la pratique professionnelle. Nous avons l’intention de 
faire connaitre la méthode créée par Augusto Boal dans le Brésil des années 1970. 

Les ateliers se construisent en étroite collaboration entre le Théâtre de l’Opprimé et les porteurs d’un projet, 
en fonction de leurs propres volontés et des personnes concernées. L’objectif en utilisant ces techniques 
spécifiques est de faciliter la prise de parole, là où existent des difficultés de communication, d’expression ou 
de socialisation. La distanciation créée par le théâtre et la protection amenée par le personnage, permettent 
aux non-acteurs de s’exprimer avec beaucoup plus de liberté. Cela facilite la compréhension d’innombrables 
situations quotidiennes.  

A partir des jeux, des récits, des improvisations et de la construction des scènes, nous travaillons avec les 
participants leur capacité d’écoute mutuelle, de concentration, d’imagination, de réflexion... Pour les groupes, 
grâce au travail construit ensemble, ces ateliers se finiront par la création et la représentation d’un spectacle 
de théâtre-forum. 

Rendu final : Spectacle de théâtre-forum de 1h30 ouvert au public, joué par les élèves (besoin d’un minimum de 
20h de travail) 

Programmés depuis 1979 : 

Collèges, lycées, universités, centres d’animation, centres sociaux, maisons de retraite, hôpitaux, prisons, 
associations privées et publiques, entreprises, CAF, GrDF, Sidaction, municipalités, ministères, festivals, IFE, 
particuliers… 
Angleterre, Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Burundi, Chili, Espagne, Guyane, Hollande, Iran, Israël, 
Italie, La Réunion, Liban, Luxembourg, Maroc, Mexique, Palestine, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, 
Suède, Taïwan… 
 

 

 

 

 

 

 

►►                                                                                             ◄◄ 
 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d’informations 

sur les stages/ateliers ainsi qu’un  devis gratuit 

mailto:alalma.france@gmail.com
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D. Les artistes du réseau Al Alma 
 

I. Groupes artistiques en France 
 

I.1. Cie. Satinka  – France   
 

Danse, Danse théâtralisée, Jonglage, Burlesque. Compagnie française de 

danse, créée en 2011, spécialisée dans les styles tribal fusion, oriental et ATS®. 
Sélectionnée lors de nombreux festivals européens (France, Allemagne, Rép. Tchèque, 
Belgique) : A Contre Sens, FIDOF, Black Forest Tribal Fest, Tribal Umrah, The Smoky 
Cabaret, Tobina, Les Noubas d’Ici, Visages d’Orient, etc. Ils ont reçu en 2014 le 
Prix d’Honneur du festival A Contre Sens à Paris et le Premier Prix du festival Eshtah Ya 
Eshta à Paris, la Troisième Place dans le concours Jawhara, et le Premier Prix au 
festival Visages d’Orient. De plus, sa fondatrice, directrice artistique et chorégraphe a 
été récompensée du Premier Prix au concours 2013 de la Confédération Nationale de 
Danse Française (Régional et National). Ses membres ont l’accréditation internationale 
de danse de l’UNESCO. 

Facebook : Satinka Dance Company 
 

I.2. Le Cabinet de poésité (ex-Grandoliquents)   – France   
 

Théâtre, Clown. Compagnie créée en 2012 (sous le nom des Grandoliquents). Ils ont 

participé aux festivals : A Contre Sens, organisé par l’ATEP3 à Paris (2013 et 
2014), Festival de la Francophonie à Bacau, en Roumanie (2014), et ACTHEA à Albi 
(2014). En 2014, avec sa création La Paix chez soi, elle a reçu le Premier Prix du festival 
A Contre Sens et les Prix du meilleur acteur et de la meilleure mise en scène au festival 
ACTHEA. Entre 2015 et 2016 elle créé trois spectacles de clown avec le personnage de 
Perle Limpinpin et change de nom pour le Cabinet de poésité. 

Facebook : Perle Limpinpin 
 

I.3. Associazione culturale Atame Ars   – Italie    
 

Théâtre, Photographie, Peinture, Danse. Association artistique italienne basée à 

Milan, dédiée à la création de spectacles et expositions, ainsi qu’à l’organisation de 
rencontres avec des artistes. 

Site internet : http://atamears.altervista.org/ 
 

I.4. Compagnie du Théâtre de l’Opprimé  – France / Brésil      
 

Théâtre, Théâtre-forum. Compagnie fondée à Paris en 1979 par le mythique homme 

de théâtre brésilien Augusto Boal, créateur de la méthode du théâtre de l’opprimé 
(techniques : théâtre-forum, théâtre image, théâtre invisible, arc-en-ciel du désir), et 
dirigée depuis 1998 par Rui Frati. Elle multiplie des spectacles de théâtre-forum et des 
ateliers partout en Europe, ainsi que des créations d’auteurs contemporains. Méthode, 
troupe théâtrale et Théâtre, le Théâtre de l’Opprimé encourage la jeune création et dirige 
plusieurs projets artistiques d’ampleur internationale. 

Site internet : www.theatredelopprime.com 
 

I.5. Cie. Thébaré   – France   
 

Théâtre, Cabaret, Burlesque. Compagnie créée en janvier 2014 dans le but de faire 

naitre son premier projet théâtral Oldsaybrook, pièce écrite par Woody Allen. Cette 
compagnie théâtrale, dirigée par Léa Bare, a comme projet de rassembler des 
comédiens, danseurs et musiciens d’origines différentes afin de faire dialoguer leurs 
cultures autour de thèmes comme l’identité, la sexualité, le genre et le couple. Son 
univers est multidisciplinaire, la compagnie mélange théâtre, jazz live, cinéma, ambiance 
pop et danse libre. En parallèle de ses créations théâtrales, elle créé d’autres projets tel 
que des performances queer, des cabarets burlesques et du théâtre invisible. 

 

http://atamears.altervista.org/
http://www.theatredelopprime.com/
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I.6. Cie. Dédale(s)   – France   
 

Théâtre, Danse. Compagnie créée en 2013, sous l’impulsion d’Amdi Mansour, elle est 

née d’une recherche autour du corps mouvementé désireux de devenir un outil de 
convergence entre la danse et le théâtre. Elle défend l'idée d'artisan-créateur. 

Site internet : www.cie-dedales.com 
Facebook : Compagniededale.s 

 
 

I.7. Some Smoking Guys   – France   
 

Musique. Groupe de rock créé à Paris en 2012. Il a l’expérience d’avoir joué sur 

plusieurs scènes françaises et d’avoir enregistré trois disques de studio. 

Britpop, rock indé, la musique des Some Smoking Guys, à l’instar de ses membres, 
puise directement son inspiration dans l'effervescence des 90’s. L’énergie directe et 
l’originalité de leurs compositions sont définitivement là pour nous rappeler que le rock, 
loin de la simple posture et des éternels revivals, est toujours bien vivant et se réinvente. 
En live, la musique des SSG prend toute son ampleur avec un rock contemporain 
assumant ses origines. Après avoir fait leurs armes sur la scène parisienne, ces cinq 
musiciens avides de concerts ne comptent pas s’arrêter là. 

 

I.8. Coll. Les Jenous   – France   
 
 

Clown. Collectif de clowns appartenant à la compagnie Partis Pour Tout Faire, dirigé 

par Carole Tallec, uni par une même envie d’un chœur de clowns affranchi des codes 
car infiniment vivant. Il mélange le travail clownesque avec de la danse, du chant et de la 
musique, cherchant toujours créer un rapport privilégié et ludique avec le public. 

Site internet :  http://www.lesjenous.com 
Facebook : Les Jenous 
 

I.9. Compagnie des mille printemps   – France   
 

Théâtre. Compagnie composée de 7 jeunes femmes. Elle créé son premier projet Mon 

Olympe, une pièce conçue à partir d’une riche recherche autour de la thématique du 
féminisme, avec le soutien du Théâtre de la Ferronnerie. La pièce participe à l’édition 
2016 du festival Pleins Feux sur la jeune création du Théâtre de l’Opprimé. 

Facebook : Mon Olympe 
 

I.10. Asso. Spektra   – France   
 

Clown, Cabaret, Burlesque. Organisme créé sous l’initiative de Jean-Christophe 

Coutaud. Autour de l’univers de la comédie burlesque, l’association produit ses premiers 
spectacles clownesques autour des personnages Dolores et Philibert. Il ouvre et 
administre, depuis 2014, Le Cabaret Minusculo à Nîmes. 

Site internet : www.doloresflamencoburlesque.fr 
Facebook : Dolores Flamencoburlesque 

 

I.11. Cie. La Névrose épique   – France   
 

Théâtre, Cabaret, Burlesque. Compagnie appartenant au collectif les 1001 

Pieuvres, elle a pour ligne directrice de célébrer en particulier l'éphémère d'une 
représentation théâtrale et le rapport ludique avec le public. La Névrose épique travaille 
sur le mélange des genres et des écritures mi-documentaires et mi-fictionnelles. 

Site internet : http://1001pieuvres.wix.com/lanevroseepique 
Facebook : La nevrose epique 

 

I.12. Cie. Goudu Théâtre   – France   
 

Théâtre, Nourriture. Compagnie cosmopolite créée en France en 2012, elle compte 

avec une équipe d’artistes européens et latino-américains. Elle a pour volonté d’explorer 

http://www.lesjenous.com/
http://www.doloresflamencoburlesque.fr/
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la sensualité, à travers une recherche permanente de la stimulation des cinq sens. 
Depuis sa première création, elle cherche à donner une expérience unique aux 
spectateurs mêlant théâtre et nourriture. Elle dépasse les ressorts classiques du théâtre 
en ouvrant son champ à l’odorat, au toucher et au goût. Entre 2013 et 2015 elle fait 
partie du projet Acte et Fac dirigé par le Service Culturel de l’Université Sorbonne 
Nouvelle et l’ATEP3. 

 

I.13. Cie. 48º52’  – France / Mexique / Colombie / Chili          
 

Théâtre, Performance. Compagnie créée à Paris au sein de l'association Al Alma 

France. La compagnie est composée d'un groupe d'artistes professionnels latino-
américains (Mexique, Colombie, Chili) : comédiens/metteurs en scène, musiciens et 
artistes plasticiens. 

 
 

I.14. Cie. du Crépuscule   – France   
 

Théâtre. Fondée en 2014 à Paris, elle rassemble des comédiens pluridisciplinaires, 

aux univers divers et variés (danse, marionnette, chant lyrique, photographie, peinture) 
partageant une vision commune du théâtre, afin de mélanger les disciplines pour 
qu'elles s'enrichissent, se répondent et deviennent complémentaires. Sa vision est celle 
d’un théâtre vivant et accessible à tous. Elle privilégie des spectacles d'art dramatique 
issues du répertoire contemporain théâtral et des travaux d'écritures collectives menés 
par la compagnie où l’actualité est au cœur des projets. Sa démarche consiste à 
s'interroger et produire une réflexion sur le monde actuel à travers le prisme de sa 
génération et d'ouvrir des espaces d'échanges entre artistes et spectateurs. 

Site internet : www.cieducrepuscule.com 
Facebook : La Compagnie du Crépuscule 

 

I.15. Coll. Colette   – France   
 

Théâtre. Formé par six artistes, après avoir passé un an, en tant qu’élèves comédiens 

à la Comédie-Française. Le Collectif Colette veut avant tout faire entendre des textes, 
des langues particulières, chacune à leur manière. Elle entend poursuivre un travail 
commencé en groupe, et affirmer leur liberté de création, dans des conditions qu’ils 
peuvent définir. 

Facebook : Collectif Colette 
 

I.16. Cie. de L’Arcade   – France   
 

Théâtre. Dirigée par Vincent Dussart, la Compagnie de l’Arcade est créée en 1993 et 

implantée en Hauts-de-France depuis 2001. Elle défend un théâtre humaniste, de texte, 
qui questionne la construction de l’individu et les conceptions de l’homme telles qu’elles 
traversent l’histoire du théâtre, l’homme pris dans ses interactions avec l’autre, le couple, 
la société, la famille, le couple. Elle développe son activité au niveau régional 
(résidences d’implantation territoriales), national (diffusion de ses spectacles dans toute 
la France) et international (développement de projets européens). 

Site internet : www.compagnie-arcade.com 
 

 

 

II. Artistes associés en France 
 

II.1. AuriOn  – France    
Musique. Ingénieur son, DJ et créateur musical. 

 

II.2. Cindy del Salto  – Équateur    
Ciné. Cinéaste, assistante de direction chez Azamont et ancien professeur d’études 

cinématographiques à l’Université IGAD Ecuador. 

http://www.cieducrepuscule.com/
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II.3. Clémence Ruaux  – France    
Théâtre, Musique. Jeune comédienne et chanteuse française. 

 

II.4. Sara D’Amelio  – Italie   
Photographie, Peinture, Performance. Ses œuvres ont été présentées dans 

plusieurs villes italiennes et françaises. 

 

II.5. Milena Milanova  – Bulgarie    
Théâtre d’objets, Théâtre pour enfants, Marionnette. Milena Malinova fait ses 

études de marionnettiste et puis de comédienne à l’Haute École de Théâtre de Cinéma 
(NATFA) de Sofia. En 2008-09 elle fait une année de stage au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris. En 2009-10 elle fait une année de stage à l’École 
Royale de Théâtre de Madrid dans la spécialisation de théâtre du geste. Entre 2010 et 
2012 elle finit un Master à l’Université Paris 3 sur le thème du « Théâtre de la matière » 
sous la direction d’Eloi Recoing. Elle travaille dans plusieurs compagnies : Non Nova, la 
Cie. de Philippe Genty, Wilde & Wogel et la Cie. Atelier 313 entre autres. Elle utilise la 
marionnette pour explorer la matière brute et ses caractéristiques d’expression scénique. 
Avec ses deux premiers projets elle gagne plusieurs prix en Europe et se présente en 
Espagne, France, Roumanie, Autriche, Pologne, Ecosse et Bulgarie. 

II.6. Raphaël Fournier  – France    
Théâtre, Cinéma, Musique. Comédien et chanteur, il a travaillé autant en France 

qu’au Canada sur plusieurs projets. Il fait partie, entre autres, de la troupe du Théâtre de 
l’Opprimé. 

 

II.7. Toninho Do Carmo  – Brésil    
Musique. Musicien de longue trajectoire. Il a notamment travaillé avec Georges 

Moustaki, pendant 15 ans, Arrigo Barnabé, Papa Wemba et Brenda Ohana entre autres. 
Depuis le début de sa carrière dans les années 1970, il s’est produit partout en Europe 
et en Amérique latine : Brésil, France, Portugal, Espagne, Allemagne, Canada, 
Mexique... Actuellement, il est le leader du Moustaki Quartet et travaille régulièrement 
avec Maria Teresa Ferreira. 

 

II.8. Maria Teresa Ferreira  – France / Portugal    
Musique, Théâtre. Chanteuse et comédienne. Elle a travaillé avec Georges Moustaki 

entre 2000 et 2003 et travaille actuellement avec le Moustaki Quartet ainsi qu’avec le 
Théâtre de l’Opprimé. Depuis 1999 elle s’est produite sur plusieurs scènes en France, 
Portugal, Suisse, Espagne, Canada, Brésil et Maroc entre autres, aussi bien en tant que 
comédienne que chanteuse. 
Site internet : www.mariateresa.fr 
Site internet : www.labeldefis.com 

 

 

 

III. Groupes artistiques résidant à l’étranger 
 

Mise à part des possibles partenariats avec des théâtres étrangers et des achats de dates de 
représentation par des divers types de structures, ces collectifs d’artistes restent susceptibles de 
pouvoir se déplacer en dehors de leurs pays d’origine lors des tournées organisées par AAll  AAllmmaa  

FFrraannccee. N’hésitez pas à suivre les activités de l’association afin de pouvoir bénéficier des 
spectacles des groupes suivants. 
 

III.1. Cie. Naranja-Escena  – Mexique / France       
 

Théâtre. Compagnie franco-mexicaine ayant Paris pour siège social et créée 

officiellement en 2009 mais ayant une expérience de quasiment une dizaine d’années. 
Elle compte avec deux équipes de travail, toutes deux mélangées avec des artistes 
français et mexicains, chacune dans l’un des deux pays. Participation dans plusieurs 
festivals français (A Contre Sens, Ici et Demain, de la Mine Solidaire…) et scènes 
mexicaines (à Mexico, Cuernavaca, Sonora, Guanajuato, Chiapas, Taxco). Ils sont 
souvent subventionnés par l’organisme culturel mexicain CONACULTA. 

Facebook : Naranja-Escena 

www.mariateresa.fr
www.labeldefis.com/
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III.2. Cie. Carretera 45   – Mexique  
 

Théâtre. Compagnie théâtrale mexicaine avec quasiment 20 ans d’expérience dans la 

production théâtrale, une participation dans plus d’une dizaine de festivals (Mexique, 
Espagne, Brésil, Cuba) et plusieurs prix. Elle compte depuis 2012 avec son propre 
théâtre, à Mexico. 

La compagnie Carretera 45 est constamment subventionnée, depuis quelques années 
maintenant, par des organismes culturels mexicains tels que CONACULTA, FONCA et 
le fond México en Escena. 

Site internet : www.carretera45teatro.com 
 

III.3. Cie. Arte en Decadencia   – Mexique   
 

Théâtre, Parkour. Compagnie mexicaine composé de comédiens mexicains et des 

professionnels de parkour mexicains et français détenant l’accréditation internationale 
par l’Organisation Mondiale du Parkour. 

 

III.4. Compagnie Movar   – Colombie / Suisse / France        
 

Théâtre, danse. Compagnie composée par des artistes professionnels français, 

suisses et colombiens, présente dans les trois pays. La compagnie produit des 
spectacles tantôt de théâtre que des one-man-shows et de la danse. 

 

III.5. Cie. Casa del Artista   – Pérou    
 

Théâtre. Compagnie dirigée par Gerardo Angulo Malpartida, metteur en scène, 

comédien et professeur à l’Université Ricardo Palma à Lima. Ses spectacles s’inspirent 
de diverses méthodes et tendances théâtrales (Brecht, Stanislavski, Peter Brook, etc.) 
qui se mélangent intelligemment avec le folklore local péruvien. Au cours des dernières 
années, la compagnie s’est présentée dans divers pays tels que le Mexique, la France, 
l’Italie, l’Espagne et le Costa Rica. 

 

III.6. Cocodrilo Produxión   – Mexique / France 
 

Clown, Théâtre, Magie. Compagnie créée à Mexico pour faire vivre la force du 

clown. Depuis 2007, elle a créé plusieurs spectacles centrés sur le théâtre itinérant qui 
ont fait le tour du Mexique, ainsi que des spectacles de cabaret. De plus, elle donne des 
stages de formation de clown et de magie pour tout type de public. 

 

 

 

 

IV. Artistes associés résidant à l’étranger 
 
 

IV.1. Irving Mondragón  – Mexique   
Ciné. Cinéaste spécialisé dans le film documentaire. Il travaille souvent dans des 

villages insolites. 

 

IV.2. Margarita Lozano  – Mexique   
Théâtre, Marionnette. Comédienne, metteuse en scène et dramaturge. Elle fait partie 

de plusieurs collectifs tels Carretera 45 Teatro, 8m2 et La Caja de Teatro. 

 

 

http://www.carretera45teatro.com/
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