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UN ENGAGEMENT 
POLITIQUE —
UNE DÉMARCHE 
ARTISTIQUE 

UNE CHARTE ARTISTIQUE

Depuis 2002, la compagnie axe sa démarche sur les écritures contemporaines et développe sa pensée d’un art 

pluridisciplinaire. La Fabrique des petits hasards envisage chaque programmation comme un réel partenariat 

avec les salles culturelles. Les artistes de La Fabrique, issus des milieux du théâtre, de la danse, du cinéma ainsi 

que des arts plastiques, centrent leur travail sur la recherche d’une justesse entre les mots, l’image, le corps, 

l’espace et les sonorités. Le travail étroit entre la musique, la scénographie, la vidéo, le texte et la précision du 

mouvement est pour nous une identité artistique en questionnement permanent.

SENSIBILISATION

La Fabrique des petits hasards mène un réel travail de terrain entre processus créatif et collaboratif (Nombreux 

ateliers, débats, rencontres, réflexions, installations plastiques, installations sonores, immersions en milieu 

scolaire…). Nous souhaitons investir l’espace dans son ensemble et étendre la narration en dehors de la scène. 

Nous racontons ainsi une histoire plus large, inscrite dans une réalité sociale complexe, dont le spectacle est le 

cœur. Ainsi, l’avant et l’après spectacle, constitués d’installations et de performances, sont des éléments amenés 

à évoluer au contact du public. Pour chaque projet, la compagnie propose donc une réflexion et un parcours 

autour du spectacle. 



Depuis dix ans, la compagnie mène des actions en faveur de toutes les populations dans un objectif de 

démocratisation culturelle des Zones Urbaines sensibles. Elle met en place notamment des actions destinées 

aux habitants dans la zone porte de Clichy/Saint-Ouen, où la compagnie occupe un lieu de répétition dans 

lequel elle tente d’y inscrire une dynamique culturelle. Nous aimons partir à la rencontre des spectateurs et 

dépasser le simple cadre du spectacle pour en offrir de nouvelles perceptions. Le spectateur est ainsi invité à 

s’impliquer dans la création par le biais d’installations, de performances et d’ateliers menés en dehors du temps 

de la représentation. 

Ses partenaires de terrain sont les équipes de développement local des 17e, 11e, et 20e arrondissements ainsi 

qu’une vingtaine de structures culturelles scolaires et associatives (parmi lesquelles Le Hasard ludique, Paris 

macadam, Les centres sociaux Pouchet, CEFIA, Soleil Saint Blaise, Passerelles 17, les collèges Boris Vian, 

Balzac, Mallarmé etc.). Elle est soutenue pour une aide à la diffusion par la SPEDIDAM et la Région Ile de France, 

par la Politique de la ville, la CAF de Paris et la CGET dans le cadre d’une politique de proximité, par Paris habitat 

pour son action autour d’une école de spectateur et par la DAC pour ses actions de proximité notamment avec les 

jeunes aveugles de l’INJA. Elle porte également le label ‘l’Art pour Grandir’ de la DAC pour ses actions en milieu 

scolaire. 

NOS PARTENAIRES CULTURELS 

NOS PARTENAIRES DE TERRAIN

La compagnie a été en résidence au Centquatre-Paris, à La Ménagerie de Verre (Paris), ainsi qu’à L’Étoile du 

Nord (Paris). Ses créations et performances ont été programmées au Centquatre-Paris dans le cadre du forum 

des dynamiques culturelles où elle a exposé trois installations plastiques autour de sa création sur trois années 

consécutives. Elle a également été programmée dans les théâtres Daniel Sorano (Vincennes), Le Lucernaire 

(Paris), L’Épée de Bois (Vincennes), Les Déchargeurs (Paris), Confluences (Paris) Théâtre de Belleville (Paris), le 

Hasard ludique (Paris) et au Festival d’Avignon (Off).  

DÉMOCRATISATION CULTURELLE - THÉÂTRE DE PROXIMITE

PARTENARIATS



NOS DERNIÈRES 
CRÉATIONS



 TEXTE : Antoine de la Roche      INTERPRÈTES : 4

 MISE EN SCÈNE : Anne Puisais     SEMAINES DE RÉSIDENCE : 4

Allégorie Poétique d’une révolution familiale. Entre le refus de grandir et la découverte 

d’un amour puissant, incontournable, nous racontons l’histoire d’une émancipation et 

l’apprentissage d’une violence : celle du monde.

— En résidence : 28 jours. 
— Février 2017 à l’Étoile du Nord (10 jours). 
— Mai 2017 au Centquatre-Paris (8 jours).
— Mars 2018 (10 jours).

En création 

NOUS MANQUONS 
CRUELLEMENT D’AMOUR

(2017-2019)



 TEXTE : Pierre Notte       INTERPRÈTES : 4

 MISE EN SCÈNE : Anne Puisais     REPRÉSENTATIONS : 8

Issue d’un travail collaboratif avec de jeunes collégiens Les couteaux dans le dos, récit d’une 

jeune fille en révolte invite le spectateur à réfléchir sur les questions de la parentalité, de la 

condition adolescente et de la parité. 

— 1 représentation au Centquatre-Paris à l’occasion du forum des dynamiques culturelles Mai 2015. 
— 1 représentation Maison du Geste et de l’Image (Paris) Juin 2016. 
— Résidence en immersion scolaire dans la cadre du label Art pour grandir (DAC) (6 représentations, 
lectures, débats, performances, installations).
—1 représentation au Hasard Ludique en Avril 2018.
—1 représentation au Théâtre de Belleville en Juin 2018.

10 tournées à destination des centres sociaux dans le cadre de l’action Parentalité financée par la CAF.

LES COUTEAUX DANS LE DOS

(2017-2019)



 TEXTE : Daniel Keene /Adaptation Pierre Vignes   INTERPRÈTES : 2

 MISE EN SCÈNE : Camille Pawlotsky    REPRÉSENTATIONS : 25

C’est l’histoire d’Emma et Sam, amoureux fous, joyeux cyniques, en butte à l’impossibilité 

de construire, dignes représentants d’une génération sans espoir. Emma décide que 

devant le néant il reste la liberté.

— Résidence de création + 15 représentations au Théâtre de l’Épée de Bois – Paris. 
— 10 représentations à Confluences – Paris.

EMMA

(2009-2019)



 TEXTE : Lee Hall       INTERPRÈTES : 4

 MISE EN SCÈNE : Régis Mardon     REPRÉSENTATIONS : 95

Dans ce huis-clos familial, les vices et les addictions d’une mère et de sa fille sont devenus 

leurs derniers remparts, une façon radicale de s’affirmer et tenter de vivre encore, 

viscéralement, comme des naufragés qui se noient.

— Résidence de création + 15 représentations au Théâtre de l’Épée de Bois – Paris. 
— 10 représentations à Confluences – Paris.

LA CUISINE D’ELVIS

(2010-2012)



 MISE EN SCÈNE : Anne Puisais       INTERPRÈTES : 5

 SCÉNOGARPHIE : Manon Goupy                                           VIDÉO : Camille Grigaut

Origines - Performance créée entre artistes et habitants. 

Dans le cadre du projet « théâtre de proximité », une première étape de création a été 

élaborée en 2017 autour de rencontres scéniques et interviews auprès des habitants du 

17eme. En 2018 une première forme courte empreinte de la parole des habitants a été 

montée par les artistes de la compagnie (comédiens, danseurs, musicien). La prochaine 

étape permettra de continuer le travail en lien avec d’autres habitants proche du lieu 

culturel de création. Le spectacle se construira autour d’un texte, fil conducteur entre 

destins croisés et propos des habitants. 

ORGINES

(2018-2020



SENSIBILISATIONS



INSTALLATIONS &
PERFORMANCES

S’approprier, recréer et décliner un texte sous différentes formes : audiovisuelles, plastiques et sonores. Le texte 
soulève les questions d’intimité, de relation à la maison et à la famille. L’installation explore les liens qui se font et 
se défont, qui se tissent ou s’emmêlent et propose de réinventer un nouveau lieu de vie. L’installation devient le 
temps d’une performance, le décor de la narration.

Exposé durant 3 semaines au Centquatre-Paris dans le cadre d’un travail de collaboration entre artistes et habitants autour 

du forum des dynamiques culturelles.

FRAGMENTS AMOUREUX AUTOUR DE LA CRÉATION 
NOUS MANQUONS CRUELLEMENT D’AMOUR

CRÉATION COLLECTIVE AUTOUR DE PERFORMANCES URBAINES

S’inscrire dans le temps et occuper l’espace/Créer des repères et laisser des traces

À l’occasion de cinq rendez-vous, les habitants du quartier seront invités à échanger autour de la création d’une 
forme artistique performative et déambulatoire. Nous questionnerons l’appropriation de l’espace urbain. 



ATELIERS 
PÉRISCOLAIRES EN ZONES 
URBAINES SENSIBLES

En partenariat avec la Politique de la Ville (CGET, ville et région) ainsi que la Direction des Affaires 

Culturelles, le Théâtre de la Ville, de l’Odéon, le Centquatre-Paris, la Maison du geste et de l’image.
 

PARTICIPATION À LA CRÉATION AU TRAVERS D’UNE 
COLLABORATION ENTRE ARTISTES ET AMATEURS
 - Soit la compagnie s’installe dans les murs d’un établissement pour un temps de création soit elle 
propose des rencontres et des événements autour de répétitions.
 - Ateliers de création : Participer à une création en tant que comédien, chœur, danseur…
 - Représentations dans les lieux culturels du quartier ou au Centquatre-Paris et/ou à la Maison du geste 
et de l’image.

PARTICIPATION À LA CRÉATION
Tout au long de la saison, les jeunes seront sensibilisés et accompagnés au théâtre. L’objectif est de partager une 
culture commune qui sera réinvestie dans le débat et dans le travail formel.

— 

PRIMAIRES, COLLEGES, LYCEES ET À DESTINATION D’UN PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP



ÉCOLE DE SPECTATEUR

En partenariat avec la DAC, la Politique de la Ville (CGET, ville et région) ainsi que le Centquatre-Paris, la Maison du 

Geste et de l’Image, le TGP, le Théâtre de la Ville, de l’Odéon.

Rencontres artistiques avec les artistes de la compagnie et suivi du processus de création.

Sorties au théâtre dans des lieux culturels parisiens partenaires : (Odéon, Centquatre-Paris, Étoile du Nord, 
Théâtre de la Colline, Théâtre de la Ville).

Intégrer le processus de création autour d’une collaboration entre artistes et amateurs :

 -Ateliers de création, conception et réalisation d’une forme (pièce de théâtre, vidéo, performance 
théâtrale, musicale ou dansée, installation plastique).

Représentations au Centquatre-Paris dans le cadre du forum des dynamiques culturelles.

— 

CRÉER DU LIEN SOCIAL ET PARTICIPER À LA FORMATION DE L’ESPRIT CRITIQUE

/ADULTES ET ADOLESCENTS



THÉATRE ET PROXIMITÉ

En partenariat avec la Politique de la Ville (CGET, ville et région), ainsi que le Théâtre de la Ville, de 

l’Odéon, Le Centquatre, la Maison du Geste et de l’Image. Avec les associations locales : centre d’animation 

la Jonquière, le centre social CEFIA, la régie de quartier Passerelles 17, la bibliothèque Colette Vivier. 

Ce projet vise le rassemblement des générations afin de restaurer le dialogue autour de créations artistiques. Il 
s’agit de s’inclure dans la dynamique du quartier par des actions régulières.

— 

FAVORISER LES ÉCHANGES ET S’INSCRIRE DANS LA DYNAMIQUE DU QUARTIER

/ENFANTS, ADULTES ET ADOLESCENTS

PORTES OUVERTES CRÉATION ENTRE ARTISTES ET HABITANTS

 -Rencontre avec les habitants : Se rencontrer et échanger autour de la création d’une forme artistique.

 -Conception et scénographie : Construire un espace mettant en lumière une thématique.

 -Jeu et création : Imaginer une forme théâtrale courte afin de délivrer un propos.

 -Performance : Livrer une restitution pour tous les habitants accompagnés d’un temps de parole.

PORTES OUVERTES AUTOUR  D’UN ÉVÈNEMENT CULTUREL 

PARTICIPATION AUX ÉVÈNEMENTS DU QUARTIER

 -Lecture à la fête du livre.

 -Créations de petites formes courtes avec les habitants sur des thématiques liées à des évènements de  
quartier.

 -Improvisations : Initiation à l’improvisation sur des thèmes d’actualités à travers différents media : le 
théâtre, la musique, la danse, la vidéo etc.

 -Repas partagés autour d’une projection ou d’une lecture : À partir de lectures organisées avec les 
habitants, nous constituerons une base de données artistique littéraire.

 -Expérience de théâtre immersif : Réalisation de décors immersifs et interactifs. Éclatement du 
rapport scène-salle, le spectateur franchit le quatrième mur et partage la narration avec les comédiens.  
En plus de constituer le public, il devient acteur.



THÉÂTRE FORUM & ATELIERS 
DE MISE EN SITUATION

Le théâtre propose une approche artistique des notions défendues dans le champ social : confiance en soi, vivre-
ensemble, écoute etc... Notre action se déroulant nécessairement en concertation avec les lieux concernés, 
l’expérience que nous proposons soutient de manière complémentaire et cohérente l’objectif d’amélioration du 
climat social et favorise les interactions.

PROPOSITIONS DE THÉMATIQUES FORTES
Nous proposons d’organiser des séances qui auront pour but de créer un réel échange autour de questionnements 
définis au préalable avec la structure. La dynamique interactive permettra de mettre en avant les difficultés 
rencontrées et de libérer la parole. 

Les thématiques soulevées : identité, image de soi, malaise adolescent, parentalité, altérité, parité, vivre-ensemble, 
discriminations, relations intergénérationnelles, éviter les violences en expérimentant une dynamique collective 
apprendre à assumer ses idées et écouter celles des autres, etc.

CONTENU DES SÉANCES

MOYENS HUMAINS 
3 artistes-intervenants, 2 postes de médiateur social.

Les artistes de la compagnie sont formés au théâtre forum (Théâtre de Jade) mais aussi à la médiation culturelle 
et à la pédagogie théâtrale (études universitaires). Ils ont également de nombreuses expériences en direction des 
publics dits « défavorisés ».

Favoriser l’entrée dans le jeu :

 -Mise en éveil corporel

 -Travailler l’écoute, 

 -Travailler l’occupation de l’espace,

 -Communiquer : transmettre et recevoir,

 -Se questionner sur la représentation de soi,

 -Travailler autour du lâcher-prise,

 -Utiliser le théâtre images pour aborder des          
 problématiques.

Inventer des situations :

 -Poser des mots clés,

 -Tenter diverses mises en situations,

 -Créer des scènes problématiques.

Débattre par le jeu :

 -Improviser à la recherche de solutions,

 -Tenter plusieurs approches.





www.lafabriquedespetitshasards.fr 
lafabriquedespetitshasards@gmail.com

06 10 15 66 53

/ COMPAGNIE THÉÂTRALE

La Fabrique des petits hasards 
5, Boulevard du Bois le Prêtre 
75017 Paris


