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Valérie Antonijevich

“ Enfant, j’étais une lectrice assidue, passionnée. Parmi mes lectures 
revenaient régulièrement Les Contes du chat perché qui m’apportaient une 
joie toute particulière. Des années plus tard, j’en ai conservé un souvenir 
intense, lumineux. Ayant toujours dans un coin de la tête, le désir de les 
porter sur scène, je me suis demandée d’où venaient cet attachement si 
profond aux Contes et leur résonance en moi jusqu’à aujourd'hui.

A la relecture, quelles n’ont pas été ma surprise et mon émotion de 
comprendre que, souvent seule, livrée à moi-même, alors qu’il ne m’était 
jamais adressée une véritable transmission, je m’étais sentie véritablement 
considérée par cet auteur. 
Par quel tour de force ou plutôt d’écriture, Marcel Aymé me permettait-il 
de me confronter à des questions éthiques et existentielles, de les aborder 
sans danger, comme « une grande » quand, dans le même temps, il me 
donnait à vivre, à travers ses Contes, le plaisir du jeu, à éprouver la gaieté, 
la liberté, la fantaisie qui devraient être le lot de chaque enfance ? A quoi 
était dû mon sentiment de me sentir prise au sérieux tout en m’amusant ? 
Car, enfant, je me sentais vraiment « comme chez moi » dans Les Contes.

J’ai alors re-découvert un auteur jeunesse hors pair, incroyablement 
précurseur et inclassable qui, à mon sens, célèbre enfance et littérature. 
De façon tout à fait classique, Marcel Aymé propose un champ d’expériences 
par anthropomorphisme. Avec espièglerie, les animaux mêlés, bon gré mal 
gré, aux aventures de deux petites filles, qui n’ont pas encore atteint l’âge 
de raison ( ! ), nous dévoilent les travers et les grandeurs de l’être humain. 
Mais, parce qu’il estime qu’enfance et littérature sont étroitement liées, 
Marcel Aymé réussit à écrire depuis l’enfance et ce, sans jamais être 
enfantin. Il sait créer un cadre rassurant, aimant, amusant, bordé d’amitié, 
de bonté, de solidarité – valeurs qui lui sont chères –, imaginer des aventures 
qui oscillent entre fantaisie, merveilleux et gravité dans lesquelles, à la fin, 
comme le chat, on retombe sur nos pattes. A qui veut le lire attentivement, 
il réalise une véritable révolution encore brûlante d’actualité dans l’écriture 
pour la jeunesse.

L A  M O D E R N I T É 

  
 des Contes 
 du Chat perché
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Enfant, 
A quoi était dû 

mon sentiment 

de me sentir 

prise au sérieux 

tout en 
m’amusant ? ”



C'est avec l'idée centrale de l’enfant poète / penseur /
créateur que je souhaite porter sur scène deux des 
Contes du chat perché.

M A R C E L  A Y M É  P R E N D  L ’ E N F A N T
A U  S É R I E U X . . .

Pour commencer, si Marcel Aymé fustige la littérature jeunesse de son époque et dénonce 
ce qui, selon lui, la caractérise, à savoir la bêtise, le mensonge, l’hypocrisie, c’est qu’il 
considère l’enfant comme une personne. Voilà qui n’est pas rien. Il se garde donc bien 
d’apporter des réponses aux dilemmes qui se posent dans ses histoires et offre à l’enfant, 
en tant que sujet déjà confronté dans sa jeune vie à des questions de choix, la liberté 
de penser / réfléchir par lui-même. Cette position d’une grande modernité est loin d’être 
acquise aujourd'hui.

S A N S  Ê T R E  S É R I E U X   !

Ce n’est pas tout. Car écrire avec l’intention d’éduquer, de moraliser et de « normer » l’enfant 
est pour Marcel Aymé une aberration. Il s’en offusque et s’y refuse catégoriquement. Il 
estime au contraire que l’enfant a droit à une vraie littérature, il lui reconnaît le droit de lire 
pour son plaisir et met son exigence littéraire à son service. Ce faisant, il abolit tout rapport 
de subordination entre l’adulte-auteur et l’enfant, son lecteur. Merveilleux dialoguiste, il ne 
s’amuse pas moins avec le conte traditionnel et ôte toute neutralité au narrateur. C’est 
ici l’occasion pour lui d’introduire l’humour, élément tout à fait nouveau dans la littérature 
jeunesse. L’humour qui implique subtilité et distance, est une preuve supplémentaire de 
la confiance qu’il place en l’enfant. 

J E U  D E  L ’ E N F A N T  E T  É C R I T U R E   :
U N  M Ê M E  I M A G I N A I R E  P O R T E U R  D E
L I B E R T É  E T  D E  C R É A T I O N

Marcel Aymé dans ses Contes donne une place centrale au jeu (dès le titre). Avec lui, 
l’enfant dans le jeu comme l’écrivain dans l’écriture peut s’affranchir de tout principe 
de vraisemblance  : tout devient possible. Le jeu (comme l’écriture) est une forme de 
sublimation où l’enfant peut déployer son imagination, qualité intrinsèque à l’action. 
Poésie, fantaisie, rêverie, rire, plaisir, invention... substituent au réel des espaces de liberté 
et créent un imaginaire porteur de possibles.
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L ’ E N F A N C E ,  L E  D E S S U S  D E  L A
C O Q U I L L E

Comme le sommet de la coquille d’un gros escargot correspond à sa coquille de naissance, 
au cœur de la création des Contes réside L’ENFANCE. Marcel Aymé ne l’aborde pas en 
nostalgique d’une parenthèse enchantée. Il la considère comme une oasis précieuse, 
source d’amour, de naïveté, de facétie... à préserver en chaque être humain pour lutter 
contre le dessèchement du monde adulte.

R É - E N C H A N T E R  L E  M O N D E

Tout ceci, Marcel Aymé le résume dans une qualité qu’il reconnaît à Andersen « L’indifférence 
à la morale et à tout ce qui n’est pas l’enchantement de conter ». Mais chez lui, cette 
position est moins innocente qu’il n’y paraît. L’importance de la nature face à un monde 
qui s’industrialise, le pressentiment de la transformation de l’homme dans une société 
accélérée qui déshumanise les rapports humains se devinent en filigrane des aventures 
de Delphine et Marinette.
Marcel Aymé ne substitue pas un monde enchanteur à la réalité, on est de plein pied dans 
la vie dans ses Contes. Car ce n’est pas toujours optimiste ni gai, mais la joie de vivre 
l’emporte et triomphe à chaque fois des parents (le monde des adultes) qui incarnent un 
monde dur, morne, répétitif, aliénant où règne l’exploitation de la nature et des animaux. 
Le travail, l'intérêt, l'argent ne laissent aucune place à la poésie, à la fantaisie, à la rêverie. 
Alors que c’est par là que l’enfant puis l’adulte peut faire l’expérience de la transgression 
pour créer des espaces de liberté et des ouvertures dans le réel : car tout commence par 
l’imagination. Et, enfant, on ne s’y trompe pas.

U N  S P E C T A C L E  A V E C  L E S  E N F A N T S   :
C L É  D E  V O Û T E  D E  L A  C R É A T I O N
S C É N I Q U E  S U R  L E  F O N D  E T  L A  F O R M E

Pour toutes ces raisons, quand j’ai imaginé adapter sur scène Les Contes du chat perché, 
j’ai écarté d’emblée une adaptation mimétique qui, à mon sens, viderait le texte de sa 
force, de sa délicieuse malice, de sa puissance d’imagination et retirerait aux enfants 
la confiance que l’auteur place en eux. L’enjeu, pour moi, était composer un récit en-
chanté, comme un trait d’union entre enfance et écriture, qui s’écrive en complicité avec 
l’imagination de l’enfant/spectateur dans un dispositif scénique qui lui donne une place 
de créateur.
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Le Cerf et
le Chien

U N E  F U G U E  P A R  L ’ I M A G I N A T I O N ,

U N E  B A L A D E  D A N S  L ’ É C R I T U R E

Sans édulcorer la profondeur des émotions, les questions éthiques et 
existentielles que le conte recèle, mon intention est de privilégier l’exigence 
littéraire, la légèreté et l’humour de l’écriture dans une forme festive. Par là, 
je souhaite transmettre le plaisir des histoires et ce, loin de toute volonté 
didactique ou éducative.
J’ai pour cela choisi de développer un jeu en adresse directe et d'y associer 
la musique afin d’interpeller les enfants dans un rapport charnel au texte. 
Composée comme une musique de film, elle fait contrepoint au texte.
Le flow du conte et la prise en charge du récit, des personnages et de 
la tension dramatique se conjuguent entre paroles et mélodies, poésie et 
rythme. Sans en perdre un mot, le texte de Marcel Aymé est disséqué, 
trituré pour être recomposé dans une écriture sensorielle, véritable fugue au 
sens littéral et musical, qui soutient l’imaginaire de l’enfant. 
Le récit devient une déambulation qui épouse l’esprit facétieux et sensible du 
conte sans autres premières nécessités que le jeu, le plaisir et l’amusement.

97

Parmi Les Contes, mon choix s’est porté sur 
Le cerf et le chien, conte qui met en scène 
l’amitié, la solidarité et fait la part belle à la 
nature et à l’état sauvage. A travers trois 
personnages, un cerf, un chien et un bœuf, 
le conte pose les questions de servitude et 
de liberté. 

Y a-t-il un prix à payer pour  sa  liberté  ? Est-ce  qu'une  fonction, 
un travail  peuvent  nous  priver  de  notre  liberté  ? Est-ce  que 
le  groupe  (ici  la  meute)  peut  entraver  la  liberté  individuelle  ?  Peut-
on priver un être de sa  liberté pour le protéger ? Le cerf et le chien sont 
tous les deux  liés  par un destin commun. Désorienté par l’amitié des 
fillettes et la passion du cerf pour la liberté, le chien va remettre en question 
son  travail  de  chien  de chasse. Le  cerf,  lui,  va devoir  choisir  entre la 
vie  domestiquée  et servile et  une  existence libre dans la forêt mais 
constamment menacée de mort. 

Lors d'une chasse en forêt, un cerf, poursuivi par une meute de chien, 
déboule à bout de forces dans la cour de la  ferme où vivent Delphine 
et Marinette à qui il demande  refuge. Le chien de tête arrive à son tour 
et  flaire  la  cachette  du  cerf.  Apitoyé  par  l'imploration  des deux  fillettes, 
le chien se laisse fléchir et renonce à débusquer le cerf. Mais, prévient le 
chien, la meute qui le suit n'aura pas le cœur si  tendre et n'hésitera pas 
à mettre à mort le cerf. Le soir même, entendant les parents se plaindre de 
ne pas trouver  de  bœuf  à un prix honnête, le chat, dont l’ingéniosité a 
permis de sauver le cerf, lui propose de s'employer à la ferme et de trouver 
ainsi une  vie  tranquille  et  sereine. Mais très  vite, malgré  l'amitié  qui le 
lie au bœuf avec qui il forme la paire d’attelage,  l'appel de la  forêt et de 
la liberté taraude le cerf. 

L A  M I S EE N  S C È N E    D U  C O N T E



Ils sont 4 sur scène, la composition classique d’un 
groupe de rock. Un comédien et deux comédiennes 
également chanteur·ses, musicien·nes, se partagent 
l’intégralité du texte, chacun·e passant de leurs 
personnages au narrateur. Aux acteurs s’ajoute un 
musicien multi-instrumentiste qui, au clavier Rhodes 
et à la batterie notamment, orchestre tous les thèmes 
musicaux. Les acteurs sont immobiles derrière leurs 
micros SM58. Le mouvement, l’espace, la temporalité 
se créent par le truchement du dialogue entre le texte et 
la narration musicale, rythmique ; le jeu théâtral s’appuie 
sur une interprétation toute en suggestion par la voix, 
la dynamique des corps, l’articulation du récit, le corps 
des mots, les silences, le rythme et l'énergie propre de 
l'écriture…

U N C O N C E R T «   L I V E   »
Les thèmes de la liberté et de l’état sauvage présents 
dans Le cerf et le chien m’ont évoqué les grands 
espaces et par association le rock. J’ai eu envie de 
détourner la narration classique du conte vers un 
dispositif de concert « live » et de conjuguer le texte avec
une musique pop  / rock. Ce dispositif scénique souligne 
le côté subversif du conte, son tempérament libertaire 
et mutin. Plus précisément, le rock permet à un jeune 
public d'éprouver très directement les sensations de 
liberté, de joie de vivre, d’énergie, d'insoumission qui 
sont au cœur du conte. 

L E  G R O U P E D E R O C K
U N  S P E C TA C L E  A U S S I

E N  E X T É R I E U R
 
Le cerf et le chien peut être joué également en extérieur. Pour retrouver le 

cadre merveilleux de la nature, nous proposons de le présenter dans les 

squares, parcs et jardins qui se prêtent à l’enfance, aux rêveries, au jeu et 

apportent en même temps, un décalage amusant entre la musique pop/

rock et la douceur propre à ces lieux. Mais là où le béton prédomine, nous 

faisons le pari de l’évocation et de la puissance de l’imagination pour 

s’évader, et le temps d’une heure, goûter à la nature. 

Le cerf et le chien est un spectacle tout public et tout terrain.

E N T R E C O N T E E T C O N C E R T
La lumière accompagne le déploiement de l’imagination, en structurant la 
temporalité et les atmosphères du récit. Selon le contexte de la narration, 
elle oscille entre dispositif théâtral et installation concert. Un tapis de fausse 
herbe file de jardin à cour et découpe l’espace. Le vert tendre rappelle la 
nature ; l’aspect synthétique, sa fragilité. Il reprend la tradition orale du conte, 
tandis qu’associé aux Sunstrip T10, il crée un décalage avec le concert rock.

L'anglicisme « TRIP » traduit bien ce que la mise en scène cherche 
à créer. Avec la légèreté, « l’air de rien » propres à l’écriture de 
Marcel Aymé, je souhaite embarquer le spectateur dans un 
inter-monde entre réel et imagination, facétie et émotion, là où 
le didactisme, la morale, l’éducation cèdent à l’enfance, à la 
perception sensible en écho avec l’intime de chacun.
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Maquis'Arts monte deux Contes du chat perché. 
Le mauvais jars est en cours de création, spectacle 
performance mêlant peinture et musique. 
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Centre Victor Gelez (Paris) 

Centre La Nouvelle Athènes (Paris) 

Festival Les malins plaisirs (Montreuil-sur-Mer)

T.A.G - Théâtre à Grigny

Espace Renaudie (Aubervilliers)
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Partenaires
Ville d'Aubervilliers
Espace Renaudie (Aubervilliers)

Centre Culturel La Nouvelle Athènes (Paris)

Le Collectif Maquis’Arts est soutenu par la ville d’Auber villiers depuis 2009.

Dates

Après une enfance campagnarde, Marcel Aymé part à Paris où, à partir de 1925, il exerce 
divers métiers dont celui de journaliste. Après le succès de La jument verte où la sexualité 
est la source d'un comique satirique, il se consacre entièrement à l'écriture. Apprécié par 
ses contemporains, il a toujours connu un succès public même si les critiques ont pu être 
parfois sévères. Sa plume est caustique et mordante, particulièrement dans ses écrits 
concernant le pouvoir et ses dérives. Son goût du langage populaire savoureux - qu'il soit 
parisien ou campagnard -, son art du récit en font un des prosateurs les plus originaux de 
son époque. Peinture de mœurs, savoureuse et volontiers satirique, l’œuvre romanesque 
de Marcel Aymé est souvent le constat désabusé d'un monde médiocre. Pour pallier 
l'ennui du monde moderne, Marcel Aymé a recourt à l'émerveillement  : personnages 
pittoresques et désopilants, rapports familiers entre le réel et l'imaginaire.

Romancier, dramaturge et scénariste 
(1902 – 1967) 
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L ' A U T E U R  :
   Marcel Aymé

“

Centre Culturel La Nouvelle Athènes (Paris)
Représentations en sortie de résidence - tout public et scolaire

Centre Culturel La Nouvelle Athènes (Paris)
Résidence de création 

Festival Pas de quartier ! (Aubervilliers)
Présentation publique d'une maquette

Espace Renaudie (Aubervilliers)
Résidence / Travail plateau musique et peinture

La Manufacture de la Chanson (Paris)
Résidence / Recherche musicale

La Manufacture de la Chanson (Paris)

T.A.G (Grigny)

Crowdfunding de production

Si j’en avais le pouvoir, 

j’interdirais 

la littérature enfantine 

et je condamnerais 

les enfants à chercher 

leur butin dans 

la littérature tout court ”

2021

2020

Hyper Festival (Paris - version en extérieur) 

La Flèche d'Or (Paris)

Centre Paris Anim' Place des Fêtes (Paris)
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L'équipe 
A R T I S T I Q U E  E T  T E C H N I Q U E

Artiste pluridisciplinaire, sa formation de comédienne, 
de danseuse, de chanteuse débute à Toulon au 
Conservatoire d’art dramatique et à l’Opéra. Elle 
se poursuit en classe libre du cours Florent puis à 
l’ENSATT. Depuis, elle a travaillé avec Jean-Thomas 
Bouillaguet, Pascale Daniel-Lacombe, Rebecca 
Bonnet, Cristian Soto. Elle travaille également en 
théâtre de rue avec la Cie les Décatalogués et en 
théâtre interactif avec Déclic théâtre et le Théâtre du 
Chaos. Elle continue à se former au chant à l’ENSATT 
avec Catherine Moimeret et participe à des spectacles 
musicaux : La tragédie du belge de Sonia Bester mis 
en musique par Camille et  Play loud  de F. Richter 
mis en scène par J-Thomas Bouillaguet (création 
musicale de Reno Daniaud). En tant que danseuse, sa 
formation se poursuit au Alvin Alley American Danse 
Center (NYC), à Paris à la Ménagerie de verre et à la 
Juste debout School. Elle tourne sous la direction de 
divers réalisateurs dont Emmanuel Sallinger et Bernie 
Bonvoisin.

Sophie Tzvetan
Comédienne, chanteuse, 
musicienne

Xavier Ferran 
Musicien 

multi-instrumentiste

Pianiste de bar à 17 ans, après une formation avec Jack 
Starling, Xavier Ferran  intègre l’école nationale Louis 
Lumière. Il  écrit les musiques de plusieurs court-
métrages.  Puis, il entre au conservatoire national  de 
Rueil-Malmaison où il obtient une médaille  d’or 
d’Analyse, un prix SACEM et un amour  accru pour 
la découverte sonore. Il crée  le quartette  Kétoud, 
lauréat jeune talent du festival de jazz d’Avon en 2000. 
Musicien et compositeur,  il travaille au théâtre avec 
Christian Benedetti, Eugène  Durif,  Renaud  Maurin  et 
Michel Lopez. Il travaille également avec les 
chorégraphes Serge Ricci et Martine Harmel. Le solo 
burlesque Tombé dans l'piano que lui écrit le scénariste 
David El-Kaïm s’achève en 2016 par un nouvel opus 
mis en scène par Dominique Chevallier : Sérénade pour 
pianiste inachevé qu'il tourne avec les JMF. Entre 2017 
et 2020 , il joue dans Le gros diamant du prince Ludwig 
mis en scène par Gwen Aduh avec qui il renouvelle sa 
collaboration pour Sacré Pan.

Toma Roche
Comédien, slameur, 

chanteur

Toma Roche est passionné de mots. Il slame et 
improvise dans des prestations au Théâtre du Rond-
Point, au Studio de l’Hermitage, à la Belleviloise, il 
travaille dans la troupe “Improsifond” de Michel Lopez et 
crée son propre groupe Toma Roche & the Ladybirds. 
Au théâtre, il travaille sous la direction de Michel Lopez, 
Serge  Ressiguier, Maxime Leroux, Aurore Guitry, 
Pio Marmai, Frederic Merlot, Gunther Leschnik. C'est 
sa deuxième collaboration avec Valérie Antonijevich. En 
2010, il joue dans Mon cœur caresse un espoir.

Juliette Flipo pratique très tôt la musique (flûte à bec, 
harpe et chant) et la danse. Suite à sa rencontre avec 
Claude  Degliame  et Jean-Michel  Rabeux  durant ses 
études de philosophie, elle se destine au théâtre. Depuis 
10 ans, elle a joué sous la direction de Pierre Maillet, 
Sylvie Reteuna, Sophie Rousseau, Jean-Michel 
Rabeux, Lise Lenne, Sébastien Ribaux et Alain Batis. 
Elle monte La Prose du transsibérien de Blaise Cendrars 
et L’inquiétude de Novarina, ainsi qu’un solo à partir des 
fragments de Sappho. Sensible au mélange des arts 
et au contact direct avec le public, elle participe à des 
lectures-performances avec les poétesses Blandine 
Scelles et Catherine Karako ainsi qu’à des lectures-
concerts avec le groupe d’improvisation Les Aléas.

Juliette Flipo
Comédienne, chanteuse, 

musicienne
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Après une formation de comédienne, elle choisit la 
mise en scène et se forme avec Leonid Kheiffets 
et Valery Ribakov (Gitis). Elle oriente sa recherche 
autour de la composition de spectacles élaborés à 
partir d’une matière non théâtrale : poèmes, récits, 
témoignages, archives... et autour d’écritures 
contemporaines (Aztèques de Michel Azama, Qui est 
le véritable inspecteur Hound? de Tom Stoppard, Nuits 
d’amour éphémère de Paloma Pedrero,  Compte à 
rebours  de l’auteure roumaine Saviana Stănescu) 
Elle continue son travail d’écriture scénique à partir 
d’archives pour explorer « Histoire et histoires, liens 
intimes » avec  Vanves 1914-1918  et  Mon cœur 
caresse un espoir sur les années d’occupation 40/44. 
Elle expérimente la forme théâtrale à épisodes dans 
un cabaret théâtre conçu pour l’espace public en 
collaboration de James Brandily où elle crée On n’y 
va pas par 4 chemins, co-écrit avec Charlotte Rey.

Valérie Antonijevich
Metteure en Scène

Simon Desplébin 
Eclairagiste et régisseur 

Formé au théâtre de l'Aquarium, il a collaboré avec 
Julie Brochen (L'histoire vraie de la Périchole, 2006 - 
L'échange, 2007), François Rancillac (Zoom, 2009, 
Le bout de la route, 2010, Le roi s'amuse, 2010), Adel 
Hakim (Ouz et Ore, 2013, Des roses et du jasmin 
(2016).

Après ses débuts au Théâtre André Malraux de 
Rueil-Malmaison, formé à de nombreuses facettes 
des métiers du son, Matthieu alterne désormais 
entre la musique live (Draw the sky,  Black jacket 
project, Claustrofrog, divers festivals et soirées privées), 
l’enregistrement en studio (Master Crow,  Quatuor 
de Picardie...) et la régie théâtre (On avait dit pas la 
famille, Compte à rebours...).

Matthieu Mitchell
Ingénieur du son



Marcel Aymé utilise le conte comme un 
terrain de jeu et affirme la nécessité et la 
puissance de l’imagination qui appartient à 
l'enfance comme à l'écriture. Aussi, les actions 
proposées s’appuient sur les mots et le jeu. 
La trans-disciplinarité artistique impliquée 
dans la création (théâtre, musique, rythme) est 
un atout pour considérer les mots sous des 
angles divers. Les actions se déclinent autour 
du conte, du récit, du merveilleux dans l’objectif 
de faire émerger à travers chaque discipline 
artistique : 
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Les mots -
le langage -

le récit :

C O M M E N T  R A C O N T E R

U N E  H I S T O I R E  ?

les MOTS 

servent de base de jeu, 
d'expression, d'invention.

Ils sont explorés à travers les différentes 
disciplines artistiques pour :

Ainsi, dans les ateliers, nous aurons à cœur d’amener 
les enfants à interpréter, triturer, transposer, recomposer 
un extrait d'un des Contes du chat perché, à travers des 
écritures théâtrales, musicales ou encore sonores… Le 
travail en plusieurs groupes pourra nous autoriser une mise 
en commun, un dialogue entre les différentes narrations 
inventées.

Les objectifs sont adaptés selon les niveaux et en 
coordination avec les instituteurs ou professeurs.
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Pour plus de détails sur les ateliers, les actions et leur 
mise en place, un dossier est à votre disposition.

- faire émerger les IMAGES qu'ils suscitent

- JOUER avec leur poésie, musicalité, rythme, énergie…

- explorer leur implication sensible dans les CORPS

créativité, imaginaire, sensibilité, singularité.



Nos objectifs :

Contribuer au déploiement 

de nouvelles formes 

théâtrales ;

promouvoir les écritures 

contemporaines comme 

accessibles à tous ;

favoriser des ponts entre 

les écritures scéniques 

contemporaines et 

tous les publics ; 

stimuler l’intérêt pour le 

théâtre dès le plus jeune 

âge ”        
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Nous considérons le théâtre comme un mode de participation à la 
construction d’un monde commun sans cesse en mouvement, en 
évolution et pensons le théâtre comme un terrain de rencontres, 
ouvert à tous, sans exclusions. Nous défendons le plaisir, 
l’intelligence et la beauté du théâtre et croyons en la nécessité 
fondamentale de le placer au cœur de la société et de la vie 
humaine.

Contribuer au déploiement de nouvelles formes théâtrales  ; 
promouvoir les écritures contemporaines comme accessibles 
à tous  ; favoriser des ponts entre les écritures scéniques 
contemporaines et tous les publics ; stimuler l’intérêt pour le théâtre 
dès le plus jeune âge et optimiser les champs d’action notamment 
par la mutualisation de moyens de travail, de savoir : tels sont les 
objectifs du Collectif Maquis’Arts.

Nous souhaitons également développer une recherche esthétique 
contemporaine en nous appuyant sur des œuvres du répertoire. 
Les nouveaux formats sont pensés pour expérimenter d'autres 
gestes créatifs, de rencontrer et d'échanger avec des artistes 
issus d'autres disciplines artistiques, de toucher différents publics 
et d'actionner de ce fait une passerelle entre les arts.

Le Collectif Maquis’Arts est implanté à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, 

où il mène également de nombreuses actions auprès des publics défavorisés 

notamment auprès des jeunes.

Dernières créations : Compte à rebours de Saviana Stănescu, Mon cœur 

caresse un espoir de Valérie Antonijevich (à partir d'archives et de Déposition, 

journal de guerre 40 -44 de Léon Werth), On n'y va pas par quatre chemins de 

Valérie Antonijevich et Charlotte Rey (à partir de témoignages).

Collectif Maquis'Arts : 
L E  P R O J E T  A R T I S T I Q U E

“



Anne-Claire Ronsin – 06 85 17 72 07 

maquisarts.communication@gmail.com
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