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A l’initiative du Bureau des Arts de Sciences Po est créé le 
festival de théâtre Ecarts. Notre objectif est d’aider des 
troupes étudiantes et des jeunes compagnies de théâtre 
venues de toute la France à se développer et se 
professionnaliser, notamment par la diffusion de leur travail 
sur la scène parisienne. Ecarts se veut un réel tremplin pour 
les troupes participantes. 

Nous en sommes maintenant à la 18ème édition du festival 
et ne cessons d’étoffer notre projet en attirant des troupes et 
un public toujours plus larges.

Le Festival, 
17 éditions

2001



Calendrier 

Samedi 14 Avril 

Happy Mâle 

Procès Ivre 

Dimanche 15 Avril 

Alice

Bimbo Estate 

18 h 30

20 h 30

15 h 

17 h 

 





Un fil rouge 

Pour cette nouvelle édition, deux problématiques sous-tendent les 
productions des troupes sélectionnées : quelle attitude adopter vis-à-vis des 
normes ? Et que signifie exister ? On peut rapprocher ces préoccupations : les 
quatre pièces jouées constituent des voies d’exploration de ce qu’est qu’habiter 
le monde et vivre une vie à la hauteur de nos attentes. 

C’est par la remise en cause des fausses évidences que les 
personnages mis en scène essaient, tant bien que mal, de sortir des schémas, 
des carcans et des stéréotypes imposés. Que ce soit dans la subversion des 
codes chez Alice, qui s’étonne de tout et surtout des préjugés, ou bien dans les 
multiples versions de la Bimbo, produit hypertrophié des standards physiques, il 
s’agit toujours de rappeler le spectateur à son devoir critique : une vie peut-elle 
se réduire seulement à un choix parmi des scénarios dictés ? 

En creux, chaque pièce dessine les contours d’une existence originale, 
qui se vit sur le mode de la singularité ; qu’elle se déploie en dehors des rôles 
de genre, ou du « normal », toujours à la lisière entre la folie et la réalité, cette 
vie qui mérite d’être vécue est résolument unique. C’est au travers des 
biographies si spéciales de personnages unis dans leur différence que ce 
Festival tente de répondre à la grande question existentielle :
qu’est-ce que c’est qu’être vraiment soi-même ? Quel sens donner à son 
action ? 

Ce sont autour de ces questions que nous vous invitons à réfléchir, le 
temps d’un week-end. Un jury de professionnels, qui suit et conseille les 
troupes depuis leur sélection, ainsi qu’un jury étudiant, débattront afin de 
distribuer en fin de festival des prix symboliques et de donner des retours à 
chaque troupe. Pour qu’ils trouvent leur voix et continuent leur chemin forts de 
cette expérience.



Happy Mâle 

Texte : Eliakim Sénégas-Lajus 

TEXTE 

Création originale 

MISE EN SCENE 

Eliakim Sénégas-Lajus

DRAMATURGIE 
Eliakim Sénégas-Lajus

SCENOGRAPHIE ET COSTUMES 
Eliakim Sénégas-Lajus

CREATION LUMIERES ET MUSICALE 
Eliakim Sénégas-Lajus

COLLABORATION ARTISTIQUE 
Camille Girard-Chanudet

AVEC

Thomas Couppey 
Myriam Jarmache

THEATRE 

14 
AVRIL 

samedi - 18 h 30



Deuxième création du Théâtre au corps, ce texte original invite à questionner la 
domination masculine au travers d’un dialogue entre deux amis. En abordant la sexualité, ils 
convoquent des clichés détournés avec humour et émotion. Loin de n’être qu’un projet 
théorique, c’est avant tout une représentation des corps qui est mise en scène et vise à 
l’universel, par delà le masculin et le féminin. 

* * *

“À travers les trajectoires croisées de deux jeunes gens qui remettent en question leur rapport 
à leurs propres identités, il s’agit de proposer un jeu avec les stéréotypes qui nous 
déterminent, pour mieux les altérer, en tentant de faire émerger d’autres angles de vue de ce 
qu’on qualifie comme féminin ou comme masculin. Car au-delà de ces catégories, c’est 
l’humain qui importe.

À la naissance de ce projet, et au cœur de celui de la compagnie, il y a la conviction que la 
représentation théâtrale est avant tout une mise en jeu de nos représentations collectives et 
de nos imaginaires.

Il s’agit à chaque fois des deux mêmes figures d’ami-e-s qui jouent ensemble avec leurs 
interrogations sur la domination masculine, mais selon différents régimes d’une scène à 
l’autre. Parfois dans une parole de narration ou d’introspection, il et elle s’amusent également 
à reprendre les discours stéréotypés qu’il et elle cherchent à appréhender.

La légèreté est l’angle choisi pour s’attaquer en profondeur à ces facteurs d’aliénation”.



Procès Ivre 

Texte : Bernard-Marie Koltès 

TEXTE 

Procès Ivre 

MISE EN SCENE 

Axel Chiabrando et Maxime Le Godec

DRAMATURGIE 
Maxime Le Godec, Axel Chiabrando

SCENOGRAPHIE ET COSTUMES 
Loic Heurteaut-Lerebours

CREATION LUMIERES 
Maxime Le Godec, Axel Chiabrando

CREATION MUSICALE
Achille Bwouf, Salomé Lavenir

AVEC

THEATRE 

14 
AVRIL 

samedi - 20 h 30

Lucas Martini, Achille Bof, Anissa Najar, Elina 
Martinez, Johanna Ozanam, Apolline 
Clavreuil, Laure Lefebvre, Salomé Lavenir, 
Loic Heurteaut



Portée par d’anciens élèves de khâgne à Lakanal, et déjà jouée au Festival de Piano di 
Sorrento, cette oeuvre de jeunesse de Koltès nous immerge dans la crise existentielle de 
Raskolnitov. Drame d’une vie, le héros ne trouve de réponse à sa quête de sens (pourquoi 
vivre?) que dans le meurtre. Investie par un impressionnant collectif d’acteurs, la pièce est un 
jeu sur les limites, de la folie, de l’amour, et de la mort, toujours à cheval entre la réalité et le 
rêve.

 * * *
“A l’origine de tout, l'envie profonde de répondre à cette simple question : « Une vie pour 
quoi ? ». Si Raskolnikov y répond par le meurtre, persuadé de compter parmi les grands de ce 
monde, nous y répondons par le théâtre.

Rodion Romanovitch Raskolnikov vit une existence d’étudiant fauché à Saint-Petersbourg, et 
entretient de grands rêves. il veut devenir un Napoléon, il veut faire partie des grands et des 
puissants, ceux qui tuent sans en éprouver le poids.

Encouragé par la fièvre, il assassine une vieille usurière, Aliona Ivanovna. Ayant ainsi franchit 
la ligne, il se tient au rebord du monde. Tout l’enjeu pour lui est alors de maintenir son 
équilibre mental. Se succèdent alors sur scène ses amis les plus proches, qui divaguent et 
tentent tant bien que mal de découvrir ce qui ronge l’esprit du jeune homme”.



Alice 

Texte : Lewis Carroll 

TEXTE 

Ré-écriture d’Alice au pays des merveilles 

MISE EN SCENE 

Ariane Issartel 

DRAMATURGIE 
Ecriture collective 

SCENOGRAPHIE ET COSTUMES 
Compagnie des Xylophages 

CREATION LUMIERES 
Compagnie des Xylophages

CREATION MUSICALE
Ariane Issartel, Lili Aymonino, Pierro du Saillant 

AVEC

THEATRE 

15 
AVRIL 

dimanche - 15 h 

Lili Aymonino, Benjamin Bertocchì, Alexandre 
Bordes, Thomas Claret, Ariane Issartel, 
Hortense Raynal, Pierrot du Saillant, Benoit 
Tabone, Aristeo Tordesillas



Cette troupe de l’ENS nous invite à découvrir son interprétation d’une histoire familière, 
celle de l’Alice de Lewis Carroll. Interprétation qui questionne le rapport à l’autre, à l’étranger, 
à l’étrangeté, dans une configuration en quadrifrontal qui vous immergera totalement dans cet 
univers. 

* * *

"Ne mentez pas : vous avez tous déjà entendu parler d’Alice. Inutile donc de vous la 
présenter, elle qui vagabonde déjà dans notre imaginaire, en robe bleue, son petit visage 
curieux pointé dans toutes les directions. Pour nous qui pensions la connaître, elle s’est 
avérée bien plus surprenante que prévu. Nous avions décidé de plonger pour une fois tous 
ensemble dans le terrier du lapin : partir à l’aveuglette, sans texte, en improvisant chacun tour 
à tour, tenter au plateau de faire se rencontrer des créatures étranges, et faire émerger notre 
version du pays des merveilles.

Obsédés par la petite fille et sa manière de voir les choses à l’envers, de prendre les 
expressions au pied de la lettre et de toujours garder le sérieux des enfants qui jouent, nous 
en sommes venus à voir tout avec ses yeux : renverser le langage, toujours s’étonner, et 
suivre dans notre quotidien ses traces malicieuses – des Monty Python au Kamoulox ! Après 
quelques mois d’incubation dans cet « atelier de l’absurde », Alice est finalement née de nos 
dix plumes conjointes – et pour cette raison nous avons choisi de lui laisser son aspect 
polymorphe, qui est aussi une partie de la déformation onirique…
Ce n’est pas le texte, et pourtant, tout y est ! Enfin, presque. Car il y aura aussi des chansons 
de circonstance, et quelques monstres mal lunés. Le pays des merveilles n’est en cela pas si 
différent de l’autre : on y est, comme partout, rejeté lorsqu’on est un peu bizarre, et ici la 
«normalité » est bien l’ennemie suprême. On pourrait bien en oublier qui on est, et s’y 
perdre… Alors suivez-nous !

Ariane et les mangeurs de bois”. 



Bimbo Estate 

Texte : Garance Bonotto 

TEXTE 

Création originale 

MISE EN SCENE 

Garance Bonotto

DRAMATURGIE 
Garance Bonotto

SCENOGRAPHIE ET COSTUMES 
Garance Bonotto

CREATION LUMIERES 
Pierre Sabrou, François Frieh

IMAGE
Arthur Crestani

AVEC

Mona Abousaïd, Fanny Jouffroy, Jinxuan Mao
Solène Petit, Lucas Rahon, Thomas Zuan

THEATRE 

15 
AVRIL 

dimanche - 17 h   



La compagnie 1% artistique implantée en Normandie s'intéresse au rapport entre 
l'image et la culture populaire, aux identités théâtrales, ainsi qu'aux questions de genre et de 
sexualité. Ne faisant jamais l'impasse sur le grotesque et la fantaisie, le travail de la 
compagnie 1% artistique s'appuie dans un premier temps sur des procédés documentés, 
traquant l'extravagance et l'extraordinaire du réel, avant de laisser le plateau déployer tous 
ses possibles. Leur univers créatif bigarré et foisonnant accorde une grande importance aux « 
rebuts » culturels : tabous et mauvais goût nous inspirent particulièrement car ils sont des 
puissants moteurs de déconstruction des normes. 

* * *

« Bimbo : terme argotique emprunté à l'anglais et utilisé pour qualifier une femme qui met ses 
atouts en avant, qui joue de son physique sur le côté sexy, qui n'a pas peur d'attirer le regard. 
» (Wikipédia)

La Bimbo est née dans un patelin. La Bimbo a des daddy issues. La Bimbo est une déesse. 
La Bimbo devient célèbre. La Bimbo devient un monstre. La Bimbo fascine. La Bimbo 
répugne. La Bimbo est sensible. La Bimbo est scrutée. La Bimbo a des addictions. Et le cœur 
brisé. La Bimbo n'est pas bête. La Bimbo est tragique. La Bimbo s'évapore.
 
BIMBO ESTATE est une fresque théâtrale sur des icônes de la culture populaire : les bimbos. 
Quelque part entre un salon de massage, un cabinet de chirurgie esthétique et un plateau de 
télévision, des bimbos se rencontrent et se racontent. Né d'une recherche biographique sur 
Loana, Lolo Ferrari, Lova Moor, Pamela Anderson, Anna Nicole Smith, Angelyne et la 
Cicciolina, BIMBO ESTATE est une exploration sensible d'un archétype féminin ainsi que de 
l'imaginaire collectif qui le nourrit. Tout à la fois fantasme et idole, la bimbo joue et déjoue la 
notion d'identité, questionnant ainsi la relation entre l'intime et le théâtral. Ni biopic ni 
documentaire, BIMBO ESTATE est une errance à la première personne à la rencontre des 
mythes refoulés de la société du spectacle ». 


