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festival Écarts

n Le Festival de théâtre étudiant Écarts est une initiative du Bureau des 
Arts de SciencesPo Paris qui a pour objectif d’aider des compagnies 
étudiantes de théâtre venues de toute la France à se développer et à 
se professionnaliser, notamment par la diffusion de leur travail sur la 
scène parisienne.

Pour la troisième année consécutive, le Théâtre de la Cité 
internationale accompagne le BDA de SciencesPo dans l’organisation 
de l’événement, et accueille les 6 spectacles sélectionnés par un jury 
composé de professionnels (Paul Francesconi – metteur en scène, 
Alicia Dorey – journaliste critique de théâtre et Anouk Peytavin – 
responsable actions culturelles TCi) et d’étudiants de SciencesPo 
(Astrig Agopian, Paul Louédin et Maxence Dutheil de la Rochère). 
Le TCi offre ainsi l’opportunité aux compagnies de jouer dans des 
conditions professionnelles, en leur mettant à disposition non 
seulement ses salles, mais également ses équipes techniques afin 
d’assurer la production et la mise en scène des spectacles.

Le Festival Écarts a été les précédentes années un réel succès 
grâce à la qualité et à l’originalité des spectacles proposés par les 
compagnies étudiantes mais également grâce à une ambiance 
conviviale et décontractée assurée par les étudiants du Bureau des 
Arts de SciencesPo. 

À l’issue du festival, deux prix seront décernés aux compagnies : un 
prix par le Jury Professionnel (Serge Avédikian, Alicia Dorey, Anne 
Le Guernec, Paul Francesconi, Anouk Peytavin) et un prix par le 
jury étudiant (Alexis Bernigaud, Romane Bouguerouche, Sébastien 
Cabazon, Romain Forestier).
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JEUDI 18 AVRIL – 19 h

Courant d’air 
Compagnie Les Évaporés

SALLE | Galerie
DURÉE | 1 h 10

n Ils ont tout d’une famille ordinaire. Comme les autres. Ils vivent ensemble. 
Partagent le même toit, la même table. Le même sang. Se connaissent — ou 
du moins ils le croient. Font avec et font semblant. Jusqu’à ce qu’elle arrive. Une 
inconnue qui va annihiler l’équation. Une inconnue qui va leur prouver que ce sont 
eux les étrangers. Une inconnue qui va rouvrir les plaies cicatrisées. Faire remonter 
les souvenirs enfouis. Rallumer les espoirs éteints. Tout remettre en question. « Et 
quand ce sera gangrené, pas d’autre choix que d’amputer. Une famille démembrée. 
Putréfiée. »

n LA COMPAGNIE LES ÉVAPORÉS
Ils se rencontrent lors de leurs études à la Sorbonne-
Nouvelle Paris 3, où ils suivent ensemble un cursus 
d’Études Théâtrales. En plus de leur amitié naît un désir 
commun de créer. Attirés par un théâtre contemporain, 
percutant et accordant une place importante au 
texte, ils s’emparent de sujets intimes mais universels, 
permettant d’ouvrir la réflexion tout en déployant un 
univers poétique singulier.
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JEUDI 18 AVRIL – 21 h

Arboretum 
Compagnie Arborescence

SALLE | Coupole
DURÉE | 1 h

n 2016 - Un petit village en Normandie.
Mon grand-père est diagnostiqué Alzheimer, la fête folklorique de son village 
disparait à cause du vieillissement de ses organisateurs et du désintérêt des nouvelles 
générations pour ce type de rassemblement. Ces deux événements témoignent 
d’une disparition progressive d’une identité, d’une culture, de ce que représente 
mon grand-père au-delà de l’homme que j’ai connu. J’ai alors voulu filmer cela, et le 
jouer pour en partager la trace.

n LA COMPAGNIE ARBORETUM
Créée en 2018 par Simon Roth, la compagnie nous a rassemblés autour de l’envie de « faire du théâtre avec le réel mais 
aussi de créer du réel avec le théâtre » que la représentation théâtrale soit ici certes, de manière classique, un aparté 
dans le quotidien comme un instant réflexif sur nos vies, mais qu’il soit aussi un moment de vie lui-même, que la position 
de spectateur soit plurielle et active. Cette démarche se rapprocherait de ce que l’on appelle théâtre documentaire. En 
effet, nous menons des entretiens et des investigations que nous transposons ou non pour la scène. Arboretum est notre 
première création.
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VENDREDI 19 AVRIL – 19 h

Hamlet Queer 
Compagnie Ungender

SALLE | Galerie
DURÉE | 1 h 30

n La Compagnie Ungender cherche à défier les normes ; à la fois celles, artistiques, 
du théâtre mais aussi celles du genre, remettant en question les représentations 
et l’hétéronormativité. Pour Hamlet Queer, elle réécrit le Hamlet shakespearien, 
mythe théâtral, en confrontant ce bel héritage baroque — créé à une époque où les 
hommes jouaient les personnages féminins — aux pensées et formes artistiques 
Queer. Le royaume du Danemark devient le théâtre intimiste et spectaculaire de la 
renaissance de deux créatures : Hamlet et Ophélie. Ensemble, il·elle·s rejettent leurs 
destinées tragiques et leur histoire d’amour éternellement funèbre et réclament d’un 
seul cri la liberté d’enfin devenir eux·elles-même, sans aucune contrainte de genre et 
de rôle. Ensemble, il·elle·s célèbrent l’héritage de leurs pères, frères et oncles pour 
le tordre, le plier sous leurs désirs et convient les spectateur·trice·s à une fête pour 
venger autrement le défunt Hamlet père, en enterrant le patriarcat avec lui. Ophélie 
et Hamlet ne laisseront personne danser sur leurs tombes. Il·elle·s danseront sur un 
nouveau monde Queer ! 
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VENDREDI 19 AVRIL – 21 h

Un Obus dans le cœur 
Compagnie Vous savez-quoi

SALLE | Coupole
DURÉE | 1 h

n Wahab, un adolescent de dix-neuf ans, est réveillé en pleine nuit par un coup de 
téléphone lui apprenant que sa mère, malade d’un cancer, agonise. En s’acheminant 
vers l’hôpital, en pleine tempête de neige, Wahab est aux prises avec ses pensées 
et ses souvenirs. A l’aune de la mort de sa mère, cette pièce est une invitation à une 
traversée commune des ressentis différents et extrêmes qu’éprouvent un fils pour sa 
mère : colère et amour mêlés sur fond de guerre et d’exil. Sa mère va mourir et Wahab 
se dit qu’il va peut-être pouvoir enfin grandir et vivre. 

n LA COMPAGNIE VOUS SAVEZ QUOI
La Compagnie VousSavezQuoi ? réunit deux frères jumeaux, Simon et Timothée Israël, autour de ce projet commun. 
Timothée termine cette année le Master Professionel de Mise en Scène et Dramaturgie à Paris Nanterre. En parallèle, il 
anime un atelier de théâtre au sein de la Compagnie Les Indifférents ouvert à tous les étudiants du campus. Chaque atelier 
s’oriente vers la création d’un spectacle. Quand à lui, Simon termine cette année une licence de Théâtre à Paris Nanterre. 
Il participe également au bureau des jeunes lecteurs de la Comédie Francaise et fait parti d’un collectif à Beaubourg.
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SAMEDI 20 AVRIL – 17 h et 21 h

Éclairage public 
Compagnie Sycomore

SALLE | Galerie
DURÉE | 1 h 10

n Tous les soirs, c’est l’hécatombe du petit cosmos : des milliers d’insectes, 
irrésistiblement attirés par la lumière artificielle, tournent et s’épuisent autour 
des réverbères… C’est le phénomène de « phototaxie » ; triste fait de la pollution 
lumineuse ? Dans un dispositif interactif et ludique, « Éclairage Public » explore 
le chemin émotif de l’insecte à la découverte des lampadaires. Qu’est-ce que la 
phototaxie expliquée par un fan de Joe Dassin ?

n LA COMPAGNIE LE SYCOMORE
La compagnie Le Sycomore est un laboratoire artistique créé en 2018 par douze artistes mêlant formations théorique et 
pratique. Réunis autour d’artistes qui les inspirent et par un fort intérêt pour le théâtre in situ, les membres du Sycomore 
ont à ce jour réalisé deux spectacles, Au revoir mon amour et Éclairage Public, qui ont été présentés dans une dizaine 
de lieux (Exposition « TREVE » à l’ENS de Paris, Le Générateur, Silencio Club, Espace Oppidum, « Nuits du Sycomore » au 
Château de Beaulieu…). www-le-sycomore.fr
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SAMEDI 20 AVRIL – 19 h

Ashes to Ashes 
Compagnie Le Veilleur

SALLE | Coupole
DURÉE | 1 h

n Ashes to Ashes d’Harold Pinter raconte l’histoire d’un couple. Rebecca parle à 
son mari Devlin de son amant. Son amant était son bourreau. Son bourreau était 
un nazi. Sa mémoire flanche. Son mari est probablement son amant. La réalité de 
la fiction est sinueuse. Comment parler de son histoire d’amour avec un fasciste ? 
Ashes to Ashes engage les thèmes de la mémoire, du souvenir, de l’Histoire et du 
traumatisme, de la maladie mentale mais aussi des enjeux de domination et de 
violence au sein du couple. 

n LA COMPAGNIE LE VEILLEUR
Créée en 2016, la compagnie Le Veilleur mène un travail autour du théâtre contemporain. À travers nos textes, nous 
souhaitons parler d’aujourd’hui, de notre rapport au monde, à l’humain et à l’amour. Nous puisons tant dans le répertoire 
littéraire et théâtral pour l’interroger, le réécrire ou l’adapter, que dans les nouvelles dramaturgies. La compagnie navigue 
entre la région Grand Est et la région Île-de-France. Giuseppina Comito et Marion Bouquet s’associent à la direction 
artistique de la compagnie. Elles sont metteures en scène, comédiennes et auteures, et forment un duo complémentaire 
qui leur permet d’échanger les rôles selon les projets. Elles ont, ou sont en cours, de valider un master de recherche 
d’Etudes Théâtrales en Écritures et Représentations à l’Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle. Le spectacle Ashes to 
Ashes est sélectionné dans le programme d’accompagnement à la jeune création Acte et Fac, 6e édition, du Service 
Culturel de la Sorbonne Nouvelle.
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