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C’est avec joie et fierté que la Région Île-de-France 

distingue aujourd’hui, avec les lauréats 2020, 

la troisième promotion du Fonds régional pour 

les talents émergents (FoRTE). Un jury d’experts 

a retenu 52 projets, portés par 58 jeunes artistes, 

qui vont pouvoir réaliser leur première ou seconde 

œuvre en Île-de-France, et bénéficier d’un soutien 

unique vers l’insertion professionnelle.

Car FoRTE, c’est d’abord un accompagnement 

artistique, professionnel et financier permettant 

à des jeunes venus de tous les horizons de travailler 

à leurs premières œuvres pendant 10 mois dans 

les meilleures conditions. 

Nous savons que la précarité, le manque de réseaux et 

de liens sociaux viennent parfois à bout des motivations 

les plus ardentes. FoRTE est un des outils que nous avons 

imaginés pour rendre l’Île-de-France plus attractive 

et accueillante pour les artistes, et favoriser l’émergence 

de la jeune création dans les territoires franciliens. 

FoRTE, c’est aussi, au terme du parcours, un bel 

événement, Les 24 Heures de la création, destiné 

à permettre aux artistes de se produire devant le public, 

et de rencontrer les prescripteurs. C’est un tremplin 

pour se faire connaître.

La crise sanitaire que nous traversons touche 

sévèrement le monde de la culture. Aujourd’hui plus que 

jamais, nous nous devons d’être aux côtés des jeunes 

artistes afin de les soutenir et de les accompagner. 

Valérie Pécresse 
Présidente de la Région Île-de-France

Florence Portelli
Vice-Présidente chargée de la Culture,  

du Patrimoine et de la Création

Éd
it

o



2

Le Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE), 

créé en 2017 et doté de 1 M€ par an, a pour objectif 

de devenir un laboratoire de la création artistique 

et culturelle en Île-de-France.

Parce qu’il était nécessaire et prioritaire, au regard 

des besoins exprimés, d’apporter un soutien conséquent 

et concret à la jeune création, la Région Île-de-France 

a conçu le dispositif FoRTE, aussi ambitieux qu’innovant, 

pour accompagner les jeunes artistes et créateurs 

en voie de professionnalisation.

FoRTE se concrétise par un appel à projets annuel 

à l’intention de jeunes artistes de 18 à 30 ans 

diplômés ou ayant suivi une formation qualifiante 

dans les disciplines suivantes : arts visuels, cinéma 

et audiovisuel, musique, arts de la scène.

Il s’attache à leur apporter un soutien original associant : 

• Une aide financière permettant aux jeunes talents 

de se consacrer à une première production artistique 

en Île-de-France, avec l’objectif de créer leurs 

premières œuvres et de se faire connaître.

ET 

• Un accompagnement par une structure professionnelle, 

artistique ou culturelle pour des conseils artistiques 

et techniques, la mise à disposition de matériel ou de 

lieux, la mise en relation avec des réseaux professionnels, 

avec l’objectif de favoriser leur insertion professionnelle. 

FoRTE propose ainsi une logique de co-candidature 

« jeune talent-structure d’accompagnement », 

la candidature étant présentée soit par le jeune créateur 

ou le collectif de jeunes créateurs sous forme d’une demande 

de bourse, soit par la structure d’accompagnement 

sous forme d’une demande de subvention.

L’aide régionale accordée aux jeunes créateurs sous forme 

de bourse peut aller jusqu’à 2 500 € par mois, pour une durée 

maximale de 10 mois. Le jeune talent doit nécessairement 

être accompagné par une structure professionnelle.

L’aide régionale accordée à la structure 

d’accompagnement sous forme de subvention 

peut aller jusqu’à 50 000 €, également pour des projets 

d’une durée maximale de 10 mois. Dans ce second cas, 

la structure assure la rémunération de l’artiste.

Pour cette 3e édition FoRTE, 4 jurys d’experts, 

un par discipline, se sont réunis le 26 juin 2020, 

sous la présidence d’un élu de la Région Île-de-France.

Ils ont sélectionné 52 projets artistiques lauréats, 

toutes disciplines confondues, sur les 186 candidatures 

réceptionnées en décembre 2019.

• 7 projets pour les Arts visuels

• 11 projets pour le Cinéma et l’Audiovisuel

• 17 projets pour la Musique

• 17 projets pour les Arts de la scène
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JURY MUSIQUE

• Charlotte BAELDE, conseillère régionale d’Île-de-France, 

Déléguée spéciale auprès de la Présidente, chargée 

du Campus des métiers et des qualifications – 

Présidente du jury 

• Méziane AZAÏCHE, fondateur et directeur artistique 

du Cabaret sauvage

• Sly JOHNSON, rappeur

• Maxime PASCAL, chef d’orchestre

• Sarah SCHMITT, directrice du festival Rock en Seine

JURY ARTS DE LA SCÈNE

• Florence PORTELLI, Vice-Présidente de la Région 

Île-de-France, chargée de la Culture, du Patrimoine 

et de la Création – Présidente du jury

• Hortense ARCHAMBAULT, directrice de la Maison 

de la Culture de Seine-Saint-Denis (MC93)

• Marie COLLIN, directrice artistique du Festival 

d’Automne à Paris

• Mathilda MAY, actrice, metteuse en scène

• Mourad MERZOUKI, danseur, chorégraphe, directeur 

du Centre chorégraphique national de Créteil et du 

Val-de-Marne et du Centre chorégraphique Pôle Pik
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JURY ARTS VISUELS

• Jean SPIRI, conseiller régional d’Île-de-France – 

Président du jury

• Bernard BLISTÈNE, directeur du Musée national d’art 

moderne

• Chantal CROUSEL, galeriste

• Claire LE RESTIF, directrice du Centre d’art 

contemporain d’Ivry – Le CRÉDAC

• Marjane SATRAPI, auteur, réalisatrice, actrice, 

scénariste

JURY CINÉMA ET AUDIOVISUEL

• Anne-Louise MESADIEU, conseillère régionale 

d’Île-de-France, Présidente de la Commission Culture 

– Présidente du jury

• Dominique BESNEHARD, acteur, producteur de cinéma

• Stéphane DE GROODT, acteur, réalisateur, scénariste

• Lyna KHOUDRI, actrice

• France ZOBDA, actrice, productrice 
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ISMAIL ALAOUI FDILI (bourse)

Dio(xy)gène de carbone : Ôte-toi de mon soleil – 

Installation immersive

Avec SYNESTHÉSIE MMAINTENANT (93)

Ismail Alaoui Fdili a suivi des études d’architecture 

à l’ENSA Paris-Malaquais et d’arts à l’ENSA Paris-Cergy.

Dio(xy)gène de carbone : Ôte-toi de mon soleil est 

une installation immersive sur le thème du syndrome 

de Diogène. Elle traite des thèmes de l’isolement, 

de la vieillesse et de la solitude, sur fond de critique 

du mode de production industrielle et de ses 

conséquences écologiques. Le créateur prévoit 

de réaliser un parcours entravé par des déchets. 

Des éléments sonores et une vidéo seront réalisés 

pendant le travail de recherche en déchetterie, 

en entreprises de nettoyage et auprès d’économistes. 

L’édition d’un livre est également prévue.

Synesthésie MMAINTENANT soutient le projet par 

la mise en relation avec son réseau dans le domaine 

artistique, et un suivi de l’évolution de sa recherche.

JEANNE BERBINAU AUBRY (bourse)

Le Chemin le plus court – Sculptures

Avec LA FONDATION FIMINCO (93)

Jeanne Berbinau Aubry axe ses recherches sur la matière 

dans le champ de la sculpture. Le Chemin le plus court 

est une série de sculptures lumineuses, réalisées à base  

d’objets de récupération en cristal, transformées 

en néons circulaires. Symbolisant le déplacement 

spontané et perpétuel de fluides, l’installation 

nécessitera l’intervention de professionnels, dont 

un artisan souffleur néoniste et un artisan verrier.

Elle intègrera le nouveau programme de résidence 

de la Fondation Fiminco, à Romainville, lui permettant 

de disposer d’espaces de travail, d’un logement 

et d’un accompagnement artistique et technique 

pour constituer l’œuvre finale : une dizaine de sculptures 

en verre, cristal et néons. 

TAREK LAKHRISSI (bourse)

Something I didn’t say – Œuvre et performance 

Avec LA MAISON POPULAIRE (93)

Tarek Lakhrissi aborde la langue – l’anglais, l’arabe 

et le français – par mouvements itératifs. Dans ses 

récits s’invitent argot, culture populaire et références 

théoriques. Il développe un propos tourné vers 

les pratiques artistiques queer comme alternative 

à la culture dominante et s’intéresse au processus 

de dépassement de la normativité homme/femme. 

Il présentera la pièce Conspiration, un hommage lyrique 

et politique à des adolescences sur fond de musique 

pop et R&B. Avec des élèves du lycée Jean-Jaurès 

de Montreuil, il questionnera les modes de transmission 

et de création à partir du medium vidéo. 

Dans le cadre de sa « Résidence d’artistes de création 

numérique », La Maison populaire accompagnera 

l’artiste dans la réalisation de son projet. 

ARAKS SAHAKYAN (bourse)

Paper Carpets Wichapagorgui – Installation

Avec YGREC – Plateforme de l’ENSAPC (93)

Araks Sahakyan est une artiste dont le travail repose 

sur une approche ethno-géographique de l’art. 

Avec Paper Carpets, elle projette de réaliser trois tapis 

en papier par l’assemblage de 363 feuilles volantes 

et une performance sonore. Inspiré des techniques 

de la reliure et de la fabrication des tapis, le projet conte 

le récit d’un peuple imaginaire, les « Wichapagorgui », 

adorateurs des dragons et des tapis, pour questionner 

les notions de territoire et de frontière. L’artiste produira 

trois tapis, leurs boîtes ainsi qu’une performance 

sonore, et collaborera avec une relieuse, un ingénieur 

du son et une graphiste.

La plateforme YGREC de l’ENSAPC engage son expérience 

dans l’organisation d’expositions et d’actions culturelles 

auprès de l’artiste Araks Sahakyan dans sa démarche 

professionnelle ainsi que pour la création, la diffusion 

auprès de ses partenaires et l’exposition de son travail 

dans les vitrines de la Galerie.
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JADE TANG (bourse)

Caresser l’histoire – Installation

Avec l’association AHAH (Paris 11e)

Formée à la HEAR de Strasbourg, Jade Tang 

a expérimenté le soufflage de verre, qui a influencé 

sa pratique de la sculpture et son intérêt pour l’évolution 

de la matière. Intéressée par l’architecture, elle participe, 

depuis 2013, au projet « Perspective Résidentielle », 

sur les chantiers domestiques.

Avec son projet Caresser l’histoire, l’artiste investit 

des chantiers d’aménagements urbains où ont lieu 

des chantiers de fouille d’archéologie préventive. 

Dans ce contexte se croisent des disciplines variées, 

des imaginaires fantasmés, mais aussi des enjeux 

politiques et écologiques, tout comme des formes, 

des habitants, des textures ou des stratigraphies. 

Le service archéologique du Val-de-Marne aidera 

l’artiste à accéder aux terrains en question. 

L’AHAH assurera le suivi artistique et professionnel, 

tout en donnant de la visibilité au projet.

NICOLAS VERSCHAEVE (bourse)

Profil libre – Design objet

Avec IT’S GREAT DESIGN (Paris 10e)

Diplômé de EnsAD-Paris, Nicolas Verschaeve a collaboré 

avec Normal Studio, à Montreuil, et le Studio 

Formafantasma, à Amsterdam, avant d’ouvrir son propre 

studio à Paris. 

Profil libre est un projet de recherche sur l’extrusion 

de terre crue, habituellement utilisée pour la fabrication 

de briques. De la curiosité de l’artiste pour le matériau 

et sa transformation sont issues des premières 

expérimentations de découpes, de plis, de mise en forme 

à partir d’extrusion de tubes. En collaboration avec 

une briqueterie, il s’agira d’expérimenter de nouvelles 

possibilités formelles en détournant une production 

normée, entre art, design et architecture. 

It’s Great Design accompagnera le projet sur les phases 

d’étude, sur le suivi de production, et pour la diffusion 

et la communication. 

FEDA WARDAK (subvention)

En dessous, la forêt – Installation pluridisciplinaire

Avec ATELIERS MEDICIS (93)

Diplômé de l’Ensa de Paris-Belleville, Feda Wardak 

co-fonde la plateforme Aman Iwan, qui traite 

des problématiques de territoires et de populations.

En dessous, la forêt est un projet d’installation 

pluridisciplinaire dans la forêt de Bondy, à Clichy-

sous-Bois. Entre le sol et la cime des arbres, 

elle vise à accueillir une création chorégraphique 

et un cycle de rencontres (cinéaste, anthropologue, 

botaniste, biologiste). L’installation, en plein contexte 

de rénovation urbaine et bouleversements écologiques, 

atteste de la puissance de la forêt. 

Les Ateliers Médicis accueilleront l’artiste en résidence. 

Le Grand Gardon Blanc, en tant que producteur 

délégué, apportera un soutien décisif. L’Agence 

des Espaces Verts de la Région et les partenaires 

locaux faciliteront les conditions de mise en œuvre. 
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CAMILLE BÉGLIN (bourse)

Girl meets girl – Court-métrage

Avec ELLABEL PRODUCTIONS (Paris 14e) 

Après un bachelor à la University College London 

et une année à Santiago du Chili, Camille Béglin 

s’est formée à la réalisation à l’Institut International 

de l’Image et du Son. Son projet de fin d’études, Lenny, 

a été sélectionné dans 33 festivals et a obtenu six prix 

à l’international.

Girl meets girl nous fait partager le quotidien d’Emma, 

adolescente en quête d’identité et d’affection. 

L’habillage sonore crée des paysages cristallisant 

les décors.

Ellabel Productions accompagne le développement 

du court-métrage, de son écriture jusqu’à sa diffusion. 

SIHAM BELGNAOUI (subvention)

L’Échappée – Court-métrage

Avec HAÏKU FILMS (Paris 12e)

Diplômée de l’Université de Paris 1, Siham Belgnaoui 

travaille dans la production et les repérages pour 

le cinéma et la télévision. Elle collabore à des films 

tels que 120 Battements par minute, de Robin Campillo, 

en tant que troisième assistante à la mise en scène, 

Simon et Théodore, de Mickaël Buch, ou plus encore 

Un voyage en hiver, de Claus Drexel.

L’Échappée raconte l’histoire de Safia, homosexuelle 

et musulmane, arabe et française. Une figure singulière, 

profondément touchante.

Haïku Films accompagne le projet dans son 

développement artistique, professionnel, et dans 

la recherche de financement et sa diffusion.

RAPHAËL BLUZET (bourse)

Eggshelter – Court-métrage

Avec SLAM ÉDITIONS (93)

Réalisateur et motion-designer, Raphaël Bluzet crée 

des contenus vidéo pour des artistes musicaux tels que 

Soprano et FKJ. 

Road-movie surréaliste d’un grand-père et de son 

petit-fils, Eggshelter est un court-métrage mélangeant 

animation et film.

Slam Éditions accompagnera la réalisation du projet 

au niveau artistique et administratif. Il facilitera la mise 

en réseau professionnel et la diffusion du film. 

CLÉO COHEN (subvention)

Rabbi Maak, que Dieu te protège – Court-métrage

Avec PETIT À PETIT PRODUCTION (Paris 20e)

Cléo Cohen est diplômée de la Film School of Columbia 

University et de l’École documentaire de Lussas.

Rabbi Maak, que Dieu te protège est un film sur l’identité. 

Les grands-parents de l’auteur ont quitté les pays arabes 

dans les années 1960, mais sont toujours restés évasifs sur 

cette première vie. Ce manque de transmission l’empêche 

de conjuguer son « nom juif » et sa « gueule d’arabe ». 

Le film met en scène des « petites conversations » 

de l’auteur et de ses grands-mères. 

Petit à petit Production accompagne le développement 

du film : écriture du scénario, financement des essais 

filmés, voyage vers la Tunisie et l’Algérie natales, 

recherche de financements.

HAJRI GACHOUCH (subvention)

Ange – Court-métrage

Avec DE L’AUTRE CÔTÉ DU PÉRIPH (93)

Formé à la comédie à l’Atelier international de théâtre 

Blanche-Salant et Paul-Weaver, puis à la réalisation 

lors d’une Résidence cinéma 1 000 Visages à Paris, 

Hajri Gajouch travaille sur l’écriture du scénario 

de court-métrage Ange depuis 2018.

Dans un monde en proie au chaos, un jeune chirurgien 

est envoyé à la recherche de fournitures médicales par 

ses camarades retranchés dans un hôpital. Il croise Eva, 
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une petite fille, dont la rencontre va bouleverser ses plans. 

De l’autre côté du périph accompagne déjà le projet 

par des conseils sur l’écriture. La société va faire appel 

à un consultant pour aider Hajri à finaliser la version 

dialoguée, constituera l’équipe professionnelle 

de techniciens, recherchera des financements 

et investira dans la production du projet.

FLORENT GRATTERY (bourse)

Fukushima’s fishmongers – Court-métrage d’animation

Avec ILIADE ET FILMS (Paris 10e)

Réalisateur de films d’animation et illustrateur, Florent 

Grattery a suivi des études d’arts graphiques à l’école 

Estienne, puis à l’Ensad de Paris.

Fukushima’s fishmongers est une fable écologique. 

Le film d’animation met en scène Keiko, une jeune 

pêcheuse japonaise qui tente de sauver ses amis 

partis reconstruire leur village, situé dans la zone 

mise en quarantaine autour de la centrale nucléaire 

de Fukushima, à la suite du tsunami qui frappa le Japon 

il y a 8 ans.

Iliade et Films s’engage à encadrer la pré-production 

du projet au niveau artistique (script et graphisme) 

et organisationnel (gestion du budget, aspects 

logistiques et administratifs).

JOSÉPHINE JOUANAIS (subvention)

Continuité des îles – Court-métrage

Avec le GREC – Groupe de Recherches et Essais 

Cinématographiques (Paris 10e) 

Dans le cadre de son mémoire de fin d’études, 

Joséphine Jouannais a travaillé sur le rapport Nord-Sud 

dans le cinéma et la représentation de l’immigration 

africaine en Europe

Le film Continuité des îles sera une mise en pratique 

de son mémoire et la poursuite d’un travail de plusieurs 

années. Il dresse le portrait de Lamine, un jeune lycéen 

sénégalais qui vit à Palerme et attend la réponse 

à sa demande d’asile. Entre la fin du ramadan et la fête 

de Sainte-Rosalie, il tue le temps et l’angoisse 

en sillonnant la ville à la recherche d’un travail. 

Le GREC accompagne le projet sur toutes les étapes, 

du scénario à la diffusion. 

SAMUEL LEPOIL (bourse)

La rue a des yeux – Réalité augmentée

Avec LE CENTQUATRE (Paris 19e)

Après des études de lettres et de cinéma, Samuel Lepoil 

a obtenu un diplôme de game design aux Gobelins. 

Il a notamment participé au film Playmobil VR.

La rue a des yeux est une expérience en réalité 

augmentée à la découverte du street-art à Paris. 

La réalité augmentée transforme les graffitis en animation 

fantastique et invite l’utilisateur à entrevoir l’imaginaire 

qui se cache derrière ces œuvres éphémères.

Samuel Lepoil est accompagné par le 104factory, 

l’incubateur du Centquatre, pour la réalisation 

de son projet. 

HANNAH LEVIN (subvention)

Sous la robe – Scénario de long-métrage

Avec PLACE DU MARCHÉ PRODUCTIONS SARL (Paris 1er)

Diplômée du Conservatoire national supérieur 

d’art dramatique de Paris, Hannah Levin a déjà 

écrit et réalisé deux court-métrages. Elle a travaillé 

sur Jean Moulin, évangile, de Jean-Marie Besset, 

et sur L’État de siège, d’Albert Camus, mis en scène 

par Emmanuel Demarcy-Mota.

Sous la robe est l’adaptation à l’écran d’une pièce 

de théâtre qu’elle a écrite et mise en scène au Théâtre 

de la Michodière. Il s’agit d’un huis clos sous forme 

de procès fictif sur une affaire de violence conjugale, 

où l’artiste souhaite aborder les sujets de la moralité 

dans le milieu juridique, ainsi que de la violence.

Place du Marché Production engagera la cinéaste 

en qualité de scénariste. Elle sera accompagnée 

dans l’écriture par Léon del Forno et Michelle Dayan. 

Dans la conceptualisation du plateau, elle s’entourera 

d’architectes/designers du Studio Ko et des espaces 

de travail seront mis à disposition de l’équipe. 
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RAPHAËL LOZANO (subvention)

La Grève du Minotaure – Court-métrage d’animation

Avec HAÏKU FILMS (Paris 12e)

Raphaël Lozano est diplômé de l’EnsAD Paris. La Grève 

du Minotaure est son premier projet professionnel 

de film d’animation.

Inspiré par des images de Picasso portant un masque 

de taureau, il ambitionne de raconter le mythe 

du Minotaure sur un ton humoristique, le Minotaure 

semblant incarner une sorte d’archétype humain. 

Il choisit d’abord de questionner la manière dont 

le Minotaure occupe sont temps, lui qui doit attendre 

de trois à neuf ans entre chaque sacrifice et a donc 

tout le loisir de s’ennuyer, seul au fond de son labyrinthe.

Haïku Films accompagnera l’auteur sur l’écriture 

du scénario et la recherche graphique, avant 

de soumettre une version finalisée à un studio 

d’animation en vue de compléter le financement 

du film et de lancer sa fabrication.

DIANA-ELENA MUNTEANU (bourse)

Des fouilles – Court-métrage

Avec LA CHAUVE-SOURIS (Paris 8e)

Diana Elena Munteanu est diplômée de l’Université 

nationale d’art théâtral et cinématographique 

de Bucarest. Son premier film documentaire a été nommé 

aux Prix Gopo et sélectionné dans plusieurs festivals.

Des fouilles se déroule principalement dans le cimetière 

de Periprava, en Roumanie, dans le delta du Danube, 

où fut installé l’un des pires camps de travail forcé 

de l’époque communiste. Entre les justiciers et les 

criminels, les personnages mis en scène montrent 

que la frontière entre le bien et le mal est plus fine 

qu’on ne le pense.

La Chauve-Souris accompagnera le projet dans 

l’écriture, la recherche de financements, la préparation, 

la post-production en Île-de-France, l’organisation 

des projections en cours de montage.
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BAPTISTE CATAUDELLA, LOREN MARTIN 
(subvention)

Bracco – Musique rock-punk

Avec LE COLLECTIF MU (Paris 19e)

Bracco est un duo composé de Baptiste Cataudella 

et Loren Martin, jouant de la musique techno punk 

aux influences blues et indus. Travaillant autour 

de structures rythmiques minimalistes, le duo 

élabore des morceaux à partir de sonorités brutes : 

guitares jouées et frappées, voix scandées, mélange 

de batteries acoustiques et électroniques.

Le projet comprend l’enregistrement d’un album 

et sa distribution, la réalisation de deux vidéoclips 

pour assurer la promotion Internet de l’album, la mise 

en scène d’un live quadriphonique et de sa déclinaison 

au format stéréo et club.

Le Collectif MU mettra à disposition des espaces, 

studios et scènes.

PAULINE CHENAIS, 
CLÉMENCE DE FORCEVILLE, 
ANGÈLE LEGASA (subvention)

Trio Sōra – Musique classique

Avec PROQUARTET CENTRE EUROPÉEN DE MUSIQUE 

DE CHAMBRE (Paris 12e)

Fondé en 2015 à Paris, le trio Sōra est un ensemble 

féminin qui se distingue par l’excellence de ses 

interprétations. Le trio s’est déjà produit sur des scènes 

telles que le Wigmore Hall et le Southbank Centre 

de Londres, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 

la Philharmonie de Paris, l’Opéra de Lille, etc.

Le trio propose une relecture audacieuse et moderne 

de l’intégrale des trios avec piano de Beethoven, réunis 

dans un triple CD produit par le label Naive. Un cycle de 

concerts et d’actions pédagogiqueset de sensibilisation 

consacrés à Beethoven font partie du projet. 

ProQuartet aidera les jeunes chambristes dans 

la recherche de lieux de diffusion et des actions 

de sensibilisation, communication, mise en relation 

avec les réseaux professionnels.

ÉLÉONORE DIAZ (subvention)

Ëda ici et là-bas – Musique du monde

Avec LE TAMANOIR CAFÉ (92)

Franco-colombienne, Ëda (Éléonore Diaz Arbelaez) écrit 

et chante en espagnol, marie influences traditionnelles 

et urbaines, acoustiques et électro, latines et pop. 

Elle construit un pont entre deux cultures que certains 

nomment « French touch à la colombienne ».

À travers ce premier album Ëda ici et là-bas, elle cherche 

à se réapproprier les musiques traditionnelles 

sud-américaines telles que le bambuco, le boléro 

et le bullerengue pour imaginer un nouveau folklore 

bien ancré dans le présent, résolument pop et moderne.

Le Tamanoir mettra à disposition du projet ses moyens 

techniques (scène, studio d’enregistrement...) 

et humains (techniciens, coaching...), permettant 

à l’artiste d’enregistrer des maquettes ou de répéter 

en conditions scéniques. Il mettra l’artiste en relation 

avec des programmateurs.

ALICE DUCOIN (bourse)

Alysce – Chanson française

Avec CHROMA/ZEBROCK (93)

Titulaire d’un DEM en guitare, d’un DNSP de musicien 

en guitare classique, d’une Licence de musicologie, 

Alice Ducoin est auteur-compositrice-interprète 

de chansons françaises et guitariste. 

Alysce, son premier album de chansons, mêle les sonorités 

folks, électroniques, classiques et contemporaines. 

Il sera accompagné d’un spectacle et d’un clip.

Le projet se réalisera grâce à un partenariat 

avec Chroma Zebrock. L’association mettra l’artiste 

en relation avec des réalisateurs vidéo et l’aidera 

dans la structuration de son projet. Zebrock mettra 

à sa disposition des lieux de répétition, organisera 

des dates de concert et les musiciens seront coachés 

par des professionnels reconnus. 
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FLORENTIN FINE (subvention)

Histoire de Fouch – Set de musique scénique

Avec ACP LA MANUFACTURE CHANSON (Paris 11e)

Florentin Fine est titulaire d’un cursus complet à l’IMFP 

de Salon-de-Provence. Influencé par le hip-hop 

et la musique pop, il joue aux côtés du machiniste 

Titouan Démereau et du batteur Nicolas Preau. 

Histoire de Fouch est un nouveau set scénique autour 

du personnage de Florentin Fouch, éternel romantique 

invitant à des jeux de langage et d’univers visuels. 

Le projet comprend également un EP en forme de petit 

carnet de chansons et de poésies, une identité visuelle 

et une stratégie de communication.

La Manufacture Chanson suivra Florentin tout au long 

de son projet, au niveau artistique et professionnel : 

showcases, programmation, diffusion, partenariats 

et communication.

YSE LALLEMANT (bourse)

Ysé Sauvage – Musique contemporaine

Avec ASSOCIATION FILE7 (77)

Auteur, compositrice et interprète, Ysé Lallemant 

est diplômée du Conservatoire de Marne et Gondoire 

en violoncelle. Baignée dans la culture anglophone 

pop-folk (Feist, Bob Dylan, Bon Iver), elle joue également 

de la guitare, du piano et des percussions.

L’artiste souhaite créer une version orchestrale 

de son prochain single, Perfect Home, ainsi qu’un clip. 

Elle souhaite l’enregistrer et le capter aux studios 

MidiLive avec des musiciens classiques, ainsi que 

les quatre autres titres de l’EP.

File7 s’engage autour du projet avec une résidence 

scénique offrant coaching et moyens techniques. 

BAPTISTE LEPAGE (bourse)

Expression du monde – Musique classique 

et contemporaine

Avec CRD MUSIQUE, DANSE ET THÉÂTRE DE BOBIGNY (93)

Jeune compositeur de musique classique dans une 

esthétique contemporaine, Baptiste Lepage s’est déjà 

illustré par la création de 12 haïkus sur des textes 

récités en langue japonaise et en français au CRDMDT 

de Bobigny. Il a par ailleurs composé pour Sequenza 93 

et SixXen.

Il souhaite composer un ensemble d’œuvres dans le 

cadre du dispositif « Expressions du monde », développé 

en école primaire, pour différentes formations 

instrumentales, vocales et de danse.

Le CRDMDT Jean-Wiener assurera la production, 

la prise en charge technique avec ses partenaires 

de l’Éducation nationale.

CAMILLE LÉVY (subvention)

Noolysis – Spectacle musical

Avec l’EDIM – Enseignement Diffusion Informatique 

et Musique (92)

Après hypokhâgne, Camille Lévy suit des études 

de musique. Elle est co-fondatrice du groupe Noolysis, 

dont elle est la chanteuse et la harpiste. 

Camille s’intéresse à l’œuvre tragique d’Euripide 

(Andromaque, Médée, Les Bacchantes, Hercule furieux 

et Hécube), à laquelle elle donne un nouveau visage, 

en interprétant les textes grecs à l’aide de mélodies 

puissantes et envoûtantes. Elle souhaite faire de Noolysis 

un spectacle vivant.

L’EDIM accompagne le projet par la mise à disposition 

de lieux de répétitions et d’enregistrement, la négociation 

de partenariats avec des salles de spectacle, une mise en 

relation avec le RIF, la réalisation d’un EPK (titre de presse 

électronique), d’un clip, du caoching, etc.

OTHMAN LOUATI (subvention)

Trois œuvres musicales – Musique classique

Avec LES CONCERTS DE POCHE (77)

Othman Louati est percussionniste, chef d’orchestre 

et compositeur français. Influencé par les « étoiles 

post-romantiques » Yves Bonnefoy et Anselm Kiefer, 

il travaille sur la création de trois œuvres musicales. 

Une œuvre symphonique dédiée à l’Orchestre des CDP, 

une œuvre pour piano et violon, et une œuvre destinée 

à des choristes néophytes, qui seront accompagnés 

de l’orchestre.

Les Concerts de Poche mettra à sa disposition des moyens 

humains et techniques, un lieu de répétition équipé, 

l’aidera dans sa structuration professionnelle et lui fera 

bénéficier de l’expérience de deux solistes de renom.
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MARTIN LUMINET (subvention)

Premier EP – Musique actuelle

Avec LIVING EN MARS (93)

Après le conservatoire, Martin Luminet poursuit ses 

études en musiques actuelles au Studio des Variétés. 

Auteur, compositeur, interprète, il crée des chansons 

dans lesquelles le thème de l’amour est omniprésent. 

Le musicien souhaite sortir un disque et un film mêlant 

fiction et documentaire, autour d’un portrait-robot 

de l’amour contemporain. 

Living en Mars mettra à sa disposition son réseau 

professionnel et toute son expertise pour accompagner 

la sortie du premier EP, la production du documentaire 

et le suivi de la résidence au SAX. 

LÉO MARGUE (subvention)

Jungle – Musique actuelle

Avec ENSEMBLE INSTRUMENTAL TM PLUS (92)

Après des études aux conservatoires de Chalon-sur-Saône  

et de Lyon, Léo Margue, pianiste et saxophoniste, 

obtient un Master de direction d’orchestre au CNSMDP. 

Il multiplie les expériences artistiques de création, 

pratique l’improvisation et le sound-painting.

Jungle est un concert rassemblant trois musiciens 

de l’ensemble TM+, un chœur de 40 enfants 

et un ensemble à plectres de 20 musiciens autour 

d’une partition en création de Thimothée Quost.

Léo Margue sera accompagné par l’équipe de TM+ 

pour le montage du projet, de sa conception artistique 

à de sa mise en œuvre, jusqu’à sa diffusion. 

ALEXANDRE MOLINIER (bourse)

Gothking – Musique actuelle

Avec LA CLEF (78)

Musicien autodidacte, Alexandre Molinier commence 

l’apprentissage du solfège à l’âge de 6 ans, 

puis il enchaîne avec la pratique du piano, de la batterie 

à 16 ans, suivie de la guitare et de la basse.

Il forme avec le guitariste Nicolas Demay et le chanteur 

Andrij Zozuly, le groupe Gothking, déjà repéré par de 

nombreuses salles en Île-de-France. Entre électronique 

et acoustique, le chant, il navigue entre textes murmurés, 

slams et voix saturée. L’identité visuelle est conçue 

en collaboration avec le collectif Ukrainien Gorsad, 

les photographes et vidéastes Robert Maurice Dubois, 

Fanny Schlichter et Manuel Obadia-Wills.

Avec La Clef, le groupe bénéficiera d’un accompagnement 

« multi-entrées », de la répétition en studio à la scène, 

de la structuration au management, de la communication 

à la mise en œuvre d’une stratégie globale. 

L’objectif est la sortie d’un album d’une dizaine 

de titres, la programmation d’une tournée, 

la conception d’une vidéo d’un spectacle son 

et lumière avec l’artiste TremensS.

MATTHIEU SOUCHET (subvention)

Glitch me I’m dancing – Turfu – Musique actuelle

Avec CAVALCADE (93)

Matthieu Souchet est titulaire d’un DEM jazz et musique 

improvisée, et d’un DEM batterie jazz du conservatoire 

Iannis-Xenakis, à Évry-Courcouronnes, et il a suivi 

un cycle de perfectionnement avec Éric Echampard 

au Conservatoire Maurice-Ravel à Paris 13e.

Batteur éclectique, il flirte avec différents styles 

musicaux (rock, jazz, musique électronique) 

et affectionne la musique répétitive.

Glitch me I’m dancing fusionne les arts numériques 

avec la danse et le mouvement, le tout sur une musique 

originale jouée en live par le duo de batterie et accordéon 

du groupe Turfu. 

Cavalcade va faire bénéficier Matthieu Souchet 

de son réseau professionnel, que ce soit sur 

l’accompagnement technique et artistique 

ou sur la production d’un disque et la communication.

JUSTIN TAYLOR, 
SOPHIE DE BARDONNÈCHE, 
THEOTIME LANGLOIS DE SWARTE, 
LOUISE PIERRARD (subvention)

Le Consort – Musique classique

Avec la FONDATION ROYAUMONT (95)

L’ensemble est constitué de deux violons, d’une viole 

de gambe et d’un clavecin. Quintessence de la musique 

de chambre à l’époque baroque, il tente d’apporter 

à ce genre une interprétation personnelle 

et de développer deux projets. 
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Le programme Elles propose des œuvres de femmes 

des XVIIe et XVIIIe siècles engagées dans les débats 

esthétiques de leur temps, à savoir Barbara Strozzi 

et Maria-Teresa Agnesi.

Le projet Fables de La Fontaine propose de concevoir, 

lors d’une résidence à Royaumont, un projet 

pédagogique musical autour de ce fameux corpus. 

La Fondation Royaumont guidera le Consort 

dans sa recherche de sources musicologiques 

et dans l’élaboration d’un programme de concert. 

Il l’aidera à construire un projet artistique cohérent 

en direction des publics et des professionnels. 

LUCILE TESSIER (subvention)

Brexit or not Brexit ? (James Paisible, un Français 

à Londres, Bande de hautbois!, Music for Lady Louise) – 

Musique classique

Avec le CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE DE VERSAILLES (78)

Lucile Tessier étudie la flûte à bec, les bassons anciens, 

les hautbois baroque et Renaissance et le chant. 

Elle s’intéresse à la recherche musicologique, 

tout en fondant l’ensemble Leviathan. Elle se forme 

également au théâtre et au mouvement à travers 

des stages de clown ou de théâtre classique.

James Paisible, un Français à Londres et Bande 

de hautbois ! s’articulent autour de la découverte 

de l’œuvre de James Paisible, hautboïste et flutiste 

français émigré à Londres dans les années 1670. 

Le travail de médiation permettra la découverte 

des instruments, les styles de musiques et de danses 

français et anglais, mais aussi, au travers de la 

vie du musicien, la notion de migration. Music for 

Lady Louise sera l’occasion d’une résidence autour 

des aventures musicales de Louise de Keroual, 

noble bretonne émigrée à la cour de Charles II.

Le CMBV accompagnera le projet par des résidences 

dans la communauté d’agglomération Gally-Mauldre, 

le développement d’actions culturelles, la production 

des trois concerts, l’enregistrement discographique 

et la distribution. 

GABRIEL TUR (bourse)

Papillon blanc – Musique électronique

Avec LE CENTQUATRE (Paris 19e)

Autodidacte, Gabriel Tur est compositeur, chanteur, 

musicien multi-instrumentiste, il est aussi acteur 

et metteur en scène. Il a joué dans plusieurs formations 

dont Cyd Jolly Roger au côté de Kid Francescoli, 

Oh Tiger Mountain et Husbands. Empreintes de culture 

pop-électronique, ses compositions sont souvent 

pensées pour la scène.

Après avoir sorti le single Papillon blanc sur une 

compilation du label La Souterraine en 2018, il souhaite 

autoproduire un premier EP de six titres du même nom, 

produire deux clips et partir en tournée.

Le CentQuatre accueillera l’artiste en résidence afin 

de suivre le projet, dont l’organisation de présentation 

au public et aux professionnels, actions culturelles 

avec des scolaires.

GAËTAN VANDENBUSSCHE (subvention)

Jacques Nonchalant – Livre audio

Avec DÉCOR DE L’ENVERS (Paris 18e)

Gaëtan Vandenbussche est auteur, compositeur, 

interprète et illustrateur. Il travaille sur son premier EP 

avec un temps de résidence à Petit Bain. En parallèle, 

il compose des musiques de films et dessine. 

Ce médium permet à Gaëtan d’exprimer plus de choses 

qu’avec ses chansons, qu’il s’agisse des rapports 

humains, du travail ou de la nature

Jacques Nonchalant est le projet d’un livre audio 

illustré qui raconte les aventures d’un escargot.

Le Mégaphone Tour, dispositif d’aide à la tournée 

de Décor de l’Envers, accueillera l’artiste en résidence, 

proposera des conseils en promotion et marketing, 

et l’aidera dans la recherche d’un éditeur pour le livre, 

la mise en place d’actions culturelles jeune public, 

la diffusion, la mise en réseau et la communication. 
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CLÉMENCE ABITEBOUL (subvention)

La Chouquette – Cirque

Avec la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL BRIARD (77)

Après avoir participé à plusieurs projets d’actions 

culturelles, Clémence Abiteboul propose 

avec La Chouquette un spectacle clownesque 

et burlesque autour du « marshmallow test ». 

Mené par le psychologue américain Walter Mischel 

dans les années 1960, ce test met un enfant devant 

un marshmallow. S’il réussit à patienter, il en obtient 

un deuxième. S’il le mange tout de suite, il décide 

de ne pas en avoir un deuxième. On remplace ici 

le marshmallow par une chouquette, et l’enfant, 

par deux clownes jumelles. Le spectacle questionne 

le rapport à la gourmandise, à la frustration, aux codes 

sociaux, à la société de consommation et à l’autorité.

L’EPCI de la Communauté de Communes du Val Briard 

dispose d’un service culturel qui accompagnera 

ce projet par la mise à disposition d’espaces 

de résidence, une coproduction, la mise à disposition 

de matériel scénique, la mise en relation 

avec des partenaires institutionnels, la coordination 

d’actions culturelles et la communication.

VERONIKA AKOPOVA (bourse)

Flying bodies across the fields – Spectacle de danse

Avec le THÉÂTRE DU VAL D’YERRES VAL DE SEINE – 

SOTHEVY (91)

Diplômée de l’Université d’État de Moscou, Veronika 

Akopova étudie les rapports entre poésie et danse 

à Paris. Elle suit une formation de danse au Studio 

Harmonic, et d’art dramatique au Cours Florent. 

Après des stages au CND, elle intègre l’ACTS de Paris.

Flying bodies across the fields est une pièce 

chorégraphique explorant le phénomène de disparition 

des abeilles, et le recours à des drones pour compenser 

cette perte. Il s’agit ici de montrer le corps dans 

ce qu’il a d’adaptable et multiple : corps-insectes, 

corps-machines, corps-fleurs.

Grâce à la Sothevy, l’artiste bénéficiera d’une résidence 

au Théâtre de Brunoy, permettant de mener à bien 

son projet, de mener des actions culturelles ouvertes 

à tous et de préparer la diffusion de la pièce. 

YARA AL HASBANI (bourse)

Unstoppable – Spectacle de danse

Avec L’ATELIER DES ARTISTES EN EXIL (Paris 11e)

Danseuse syrienne en exil en France depuis 2015, 

Yara Al Hasbani souhaite parler de la sujétion 

des femmes arabes et plus spécifiquement des femmes 

syriennes, prises sous le joug des hommes. 

Unstoppable est un projet de solo de danse de 50 minutes 

qui déroule sa propre histoire. Il y est question 

du rapport qu’elle entretient avec son corps 

dans le contexte de la confiscation qu’il est en faite 

pour les femmes arabes, selon le regard de l’artiste.

L’Atelier des artistes en exil accompagne le projet par 

une aide à la production, à la logistique et à la diffusion.

EDGAR ALEMANY ORFILA (bourse)

Déluge – Pièce de théâtre

Avec le THEATRE MUNICIPAL BERTHELOT-JEAN GUERRIN (93)

Originaire des îles Baléares, Edgar Alemany est auteur 

et metteur en scène. Il a étudié la philosophie, 

la musique et le théâtre à Barcelone. Il s’intéresse 

en particulier à l’étude du mouvement et du langage. 

Déluge est sa première création. Fable post-apocalyptique, 

il s’agit d’un conte d’anticipation d’après une des histoires 

fondatrices de l’humanité : le Déluge. Le récit guide 

le spectateur à travers la tempête, dans les profondeurs 

d’un monde dévasté.

Le Théâtre Municipal Berthelot-Jean-Guerrin apportera 

son soutien technique et logistique tout au long de 

la résidence de l’artiste. Il accompagnera le projet 

par une mise en réseau, un support en communication 

(en collaboration avec le Nouveau Théâtre de Montreuil 

– CDN), l’organisation d’actions culturelles et accueillera 

les premières dates du spectacle.



18

INBAL BEN HAÏM (subvention)

Pli – Cirque

Avec le CENTRE CULTUREL ARC-EN-CIEL 

THÉÂTRE DE RUNGIS (94)

Inbal Ben Haïm est une artiste circassienne née en Israël 

qui a suivi un parcours pluridisciplinaire en France : 

beaux-arts, cinéma, danse, et « cirque-thérapie ».

Pli est une rencontre acrobatique et poétique entre 

le corps et le papier, un matériau qui accompagne 

l’homme dans son quotidien depuis plus de 2 000 ans, 

intime et fragile, mais aussi puissant et résistant. 

Des agrès aériens 100 % papier seront utilisés, entre 

suspension, résistance et déchirure.

Le Théâtre de Rungis aidera à la création et à la 

production du projet grâce à son réseau et à son 

expérience dans l’accompagnement d’équipes 

artistiques. Des ateliers et des rencontres avec 

les publics collégiens, lycéens et personnes âgées 

seront organisés.

DAPHNÉ BIIGA NWANAK (bourse)

Maya Deren – Spectacle pluridisciplinaire

Avec la CIE RB JÉRÔME BEL (Paris 13e)

Diplômée d’un master de philosophie esthétique 

de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 

Daphné Biiga Nwanak consacre son mémoire à l’analyse 

de l’œuvre de Jérôme Bel. Au théâtre, elle se forme 

à l’École de la Comédie de Reims puis au Théâtre 

National de Strasbourg. Elle découvre la danse 

contemporaine à travers le vocabulaire d’Odile Duboc, 

enseignée par Stéphanie Ganachaud, puis auprès 

de Loïc Touzé et de la compagnie Alain Platel.

Maya Deren est un spectacle mêlant danse, théâtre 

et vidéo autour de celle qui a théorisé la vidéo-

danse dans les années 1940. Cette forme artistique 

postule l’idée selon laquelle le corps peut danser 

avec une caméra, et que conséquemment l’image 

peut, elle aussi, danser. L’artiste y voit le moyen 

de problématiser notre relation aux écrans.

La Cie RB Jérôme Bel s’engage à un accompagnement 

artistique et administratif du projet.

TEDDY BOGAERT (subvention)

Siamo, histoires de fugues – Pièce de théâtre

Avec la CIE LE TEMPS DE VIVRE (92)

Teddy Bogaert est comédien, diplômé de l’ESAD. 

Il a collaboré avec Le Temps de Vivre pour Rivages, 

en 2017, et participé à des projets tels que Les Idoles, 

de Christophe Honoré, et Madame Shakespeare, 

de sa compagnie Du coup Monté.

Siamo, histoires de fugues est une création originale 

qui rend hommage aux auteurs qu’affectionne l’artiste, 

Dickens, Barry, Lindgren, Bobin et Arrabal.

Chaque acteur porte la voix d’un enfant perdu 

et de l’œuvre dont il est issu. Questionnant le rapport 

à l’enfance, ils entraînent les spectateurs dans les fictions.  

Ensemble, ils deviendront un groupe et feront 

collectivement un pied de nez théâtral à la solitude. 

Le Temps de Vivre accompagnera ce premier 

projet de l’artiste en tant que metteur en scène, 

au niveau administratif, logistique, artistique 

et de la communication. 

THOMAS CARRIE (bourse)

Débris débris – Pièce de théâtre

Avec le THÉÂTRE DE GENNEVILLIERS (92)

Ancien élève des ateliers du Théâtre National 

de Toulouse, Thomas Carrié poursuit sa formation 

à L’École du Jeu à Paris. Il mène et organise des ateliers 

libres autour de nouvelles dynamiques d’écritures 

et de représentation scénique.

Débris débris est une évocation chorégraphiée 

de l’explosion qui s’est produite en 2001 dans l’usine 

AZF, à Toulouse. L’artiste, qui avait 12 ans à l’époque, 

fait appel à ses souvenirs et interroge le rapport 

à notre environnement et ses conséquences 

politiques et sociales.

Le T2G Théâtre de Gennevilliers accompagne 

le projet par ses conseils artistiques, une expertise 

sur la structuration de la compagnie, la mise 

à disposition de plateaux de répétition. Une résidence 

technique d’une semaine permettra de travailler 

la maquette de tableaux scéniques de 30 minutes, 

ouverte aux publics. 
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FERDINAND FLAME (bourse)

Une jeunesse – Performance théâtrale

Avec le JEUNE THÉÂTRE NATIONAL (Paris 4e)

Ferdinand Flame étudie le théâtre à l’École 

Départementale de Théâtre du 91 avant de s’orienter 

vers la mise en scène au Théâtre National 

de Strasbourg, où il assiste Julien Gosselin, Maxime 

Kurvers ou encore Ivo Van Hove. Il réalisera quatre 

spectacles et des petites formes hors les murs.

Ferdinand Flame imagine un spectacle autour 

de la « résistance esthétique » définie par Peter 

Weiss. Les comédiens et les spectateurs doivent 

tendre à reconstituer une communauté sensible 

dans un monde en perpétuelle fragmentation. 

Une série de performances en appartement 

viendra s’ajouter à la représentation principale.

L’équipe du JTN mettra à la disposition de l’artiste 

son savoir-faire et son expérience tant au niveau 

de la production que de la diffusion.

LOLA GUITON (subvention)

Et le cygne m’apparut – Pièce de théâtre

Avec CIE JETZT (93)

Et le cygne m’apparut est une pièce sur laquelle 

Lola Guiton travaille depuis un an. Elle est née 

de questionnements existentiels : qui suis-je ? 

De quoi suis-je faite ? Quel est mon chemin ? 

Caleb, le personnage principal, part sur le chemin 

de la connaissance de son être profond. 

Par effet de surimpression, jeu, costume, décor, 

son, lumière et texte se répondent et se nourrissent. 

Les costumes puisent leur inspiration dans le cabaret 

et la culture populaire.

L’Annexe, créée par la Cie Jetzt, est un lieu culturel 

citoyen d’économie sociale et solidaire, de création 

et de diffusion. Elle accueillera l’artiste en résidence 

afin d’accompagner la réalisation du projet. 

EVA CARMEN JARRIAU (bourse)

La Grande Suite – Spectacle immersif

Avec LE CENTQUATRE (Paris 19e)

Comédienne et traductrice, Eva Carmen Jarriau 

est directrice artistique et metteuse en scène 

de la Compagnie 359 Degrés. D’origine espagnole, 

elle se forme à la danse jazz et à la comédie 

en Argentine, où elle joue dans le réseau théâtral 

indépendant et tourne plusieurs films. Elle est membre 

du collectif artistique argentin MARTE.

La Grande Suite est un spectacle immersif dans lequel 

les spectateurs sont transportés dans l’univers décalé 

du Centre Évaluatif Post-Mortem n°7. Nouvellement 

décédés, ils seront guidés par les médiateurs 

dans leur processus d’acceptation de la mort 

avant leur départ pour la « Grande Suite ».

Le CENTQUATRE PARIS accompagnera l’artiste 

en mettant à sa disposition un espace de travail 

pour un temps de résidence.

ZOÉ GROSSOT (bourse)

Elles – Pièce de théâtre de papier

Avec LA NEF – MANUFACTURE D’UTOPIES (93)

Zoé Grossot a suivi la formation du Théâtre aux Mains 

Nues, puis de l’École Nationale de la Marionnette 

de Charleville-Mézières. Elle a collaboré en tant 

qu’interprète ou metteuse en scène à plusieurs 

créations et fonde, en 2019, la compagnie BOOM.

Elles est un spectacle de théâtre de papier qui met 

en lumière des parcours de femmes extraordinaires 

et inconnues : scientifiques, artistes, compositrices, 

guerrières, exploratrices. 

La Nef – Manufacture d’utopies accueille l’artiste 

en résidence et lui proposera un accompagnement 

matériel, logistique, artistique et à la diffusion. 
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REBECCA JOURNO (subvention)

Portrait(s) – Spectacle de danse

Avec DANSE DENSE (93)

Danseuse et chorégraphe, Rebecca Journo est 

diplômée du Trinity Laban Conservatoire of Music 

and Dance de Londres. Elle a créé le collectif 

La Pieuvre et oriente ses recherches sur le mouvement 

fonctionnel du corps humain en s’appuyant sur l’étude 

du Feldenkrais ou de la danse Kathakali.

Portrait(s) est un dialogue entre deux solos, L’Épouse 

et La Ménagère. Il est question d’incarner une 

représentation mentale, d’interroger ce qui rend 

les mouvements mécaniques et déshumanisés. 

Danse Dense, qui suit La Pieuvre depuis 2018, permettra 

à l’artiste de développer son projet et de le diffuser.

JULIANE LACHAUT (bourse)

Les Toits bossus – Pièce de théâtre

Avec LE COLLECTIF 12 (78)

Juliane Lachaut a étudié à l’École Normale Supérieure 

de Lyon avant de fonder sa compagnie de théâtre, 

Les Comptométrices, suivie du Groupe T.

Les Toits bossus rapproche trois éléments hétérogènes : 

l’enfance, la Commune de Paris et le théâtre, dont le trait 

commun est la fougue. Le jeu théâtral sera le moyen 

de refaire naître le possible, l’espoir, dans le cercle 

infini des répétitions et des représentations, et dans 

le perpétuel retour de la révolution.

Juliane Lachaut et sa compagnie bénéficieront d’un 

accompagnement du Collectif 12 qui s’articulera autour 

de trois axes : la structuration, la création et la diffusion.

JUDITH LONGUET MARX (subvention)

Tourisme – Pièce de théâtre

Avec LA LOGE CDC PRODUCTIONS (Paris 11e)

Judith Longuet Marx est metteuse en scène dans la 

compagnie Laïka et créatrice lumière. Après une Hypokâgne 

théâtre et une Khâgne en philosophie, elle obtient 

un diplôme de mise en scène de l’Institut Supérieur des Arts 

à Bruxelles. Elle a été assistante stagiaire de Jérémie Papin 

sur la création de Jeanne Candel et Samuel Achache, 

Orfeo, aux Bouffes du Nord, et Saïgon, de Caroline Guiela 

N’Guyen, à la Comédie de Valence.

Tourisme est une fable satirique pour trois acteurs qu’elle 

a co-écrite avec Léa Tarral et qu’elle met en scène. 

Elle y aborde le paradoxe du touriste qui, dans son désir 

de divertissement, est confronté à des problématiques 

écologiques, économiques et culturelles.

La Loge aidera le projet à se développer par la mise à 

disposition d’espaces pour l’écriture et les répétitions, la 

recherche de partenaires pour la production et la diffusion. 

MELUSINE MARTIN (bourse)

L’Envol – Cirque

Avec LE THÉÂTRE DES OISEAUX (78)

Formée à la danse classique et au trapèze, Melusine 

Martin a déjà collaboré avec plusieurs compagnies 

et cabarets. Elle a été récompensée au Festival 

International des Feux de la Rampe ainsi qu’au Festival 

International de Cirque OlaC en Suisse.

L’Envol est un spectacle de trapèze. Une femme sort d’une 

valise oubliée dans une aérogare. Le trapèze devient la 

métaphore du cheminement qui conduit de l’enfermement 

à la liberté physique et imaginaire. Entre corps enfermé et 

clandestinité. Les cordes enserrent et délimitent. Comment 

abolir la pesanteur de sa condition et s’envoler ? 

Le Théâtre des Oiseaux mettra à disposition de l’artiste 

des espaces de travail et du matériel. Il assurera un suivi 

administratif, la communication du projet et proposera un 

appui à la diffusion auprès de son réseau de partenaires. Par 

ailleurs, il programmera une représentation de la création.

LILI PARSON (subvention)

La Horde dans les pavés – Cirque

Avec LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE (92)

Lili Parson s’est entraînée à Space Circus, à Londres, 

avant d’effectuer le cursus ENACR-CNAC. De sa rencontre 

avec Maxime Steffant et Leon Volet naît le projet 

La Horde dans les pavés, en collaboration avec le danseur 

Constant Dourville et l’artiste Valentina Santori.

Le spectacle est un voyage acrobatique pour 

spectateurs piétons, guidés par une horde d’acrobates. 

Il s’agit de nouer l’acrobatie à l’espace afin de donner 

au public la sensation d’avoir goûté, lui aussi, à la danse. 

Le PPCM accompagnera le projet de l’idéation 

à sa diffusion.
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