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Présentation du nouveau projet



La 38e édition du Festival théâtral du Val d'Oise n'ayant pu
se tenir, la majorité des spectacles sont reportés à la saison
prochaine.

Il y aura donc bien un Festival en 2021.

Point sur les reports.

FESTIVAL : de 2020 à 2021



Le Festival théâtral du Val d'Oise devient...



Le P.I.V.O.
Pôle Itinérant en Val d'Oise
ÉcritureS dramatiques actuelles

Scène conventionnée d’intérêt national
« Art en territoire »



Le PIVO a pour ambition de
soutenir et diffuser des artistes à
la parole forte ancrée dans les
esthétiques et les
problématiques de notre temps,
de s’adresser à l’ensemble de la
population avec la volonté d’aller
là où les propositions d’écritures
dramatiques actuelles sont rares
ou inexistantes et de porter une
attention particulière aux
personnes éloignées
des propositions artistiques.

Soutenir les écritures dramatiques actuelles à la
création et à la diffusion ;

Construire des propositions théâtrales là où il n’y

en a peu ou pas, en particulier en milieu rural ;
Favoriser au travers de ses actions l’accès aux
propositions artistiques pour toutes et tous ;
Favoriser, grâce à la présence artistique, la
rencontre entre les habitant·e·s, les artistes et les
œuvres ;
Développer des projets spécifiques à destination
de la jeunesse ;

Fédérer des partenaires et des moyens autour de
la co-construction de projets ;
Inscrire le travail de l’association en
complémentarité des autres opérateurs culturels
du département ;
Être un acteur majeur de la construction de la vie
culturelle du département ;
Être un lieu ressource concernant le repérage
artistique, l’information, la réflexion des acteurs
du secteur culturel, pouvant aller jusqu’à une
offre pertinente de formation.
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Les résidences itinérantes

Les résidences itinérantes sont une
manière de soutenir la création tout en
favorisant la rencontre des équipes
artistiques avec les partenaires du PIVO
et les habitant·e·s.

Le principe des résidences itinérantes
est de faire circuler des équipes
artistiques porteuses d’un projet de
création, d’action artistique et de
diffusion dans différents lieux du
département en priorité auprès de
publics éloignés pour des raisons
géographiques, culturelles,
économiques, sociales...

Le projet est porté par deux compagnies
pendant deux saisons. 

Des résidences de création nomades et généreuses !



Les Filles
de Simone
La reproduction des fougères

en tournée des collèges
du Val d'Oise

(+ 30 représentations).

2020/2021





Les Filles de Simone sont
également en résidence
dans deux lycées avec un
projet sur Les Culottées
de Pénélope Bagieu.



2020/2021

La compagnie
Scena Nostra
Dans le cadre de l'été culturel, la compagnie
a joué son spectacle Les Brèves du futur

dans plusieurs villages du Vexin.

Après Artistes infiltrés, à Argenteuil, la
compagnie Scena Nostra poursuit son travail
d'immersion avec un second volet :

Femmes des années 2020 dans le Vexin.

Un projet qui raconte, avec humour, la réalité
d’un territoire et de celles et ceux qui y
vivent.



Photos des restitutions

dans la ville

 d'Artistes infiltrés



Et après ?

Festival 2021 :

Journée en compagnie à
L'Imprévu, Saint-Ouen l'Aumône

Festival 2021 :

Journée en compagnie à Argenteuil

2022/2023

Nouvelle création en tournée.

2022/2023

Les Méritants, nouvelle création
en tournée.



Tamara Al Saadi
Compagnie La Base

2021/2022

2022/2023

Place

Istiqlal

Brûlé.e.s

Le travail artistique de la compagnie se fonde sur l’écriture
de Tamara Al Saadi, autrice et metteuse en scène qui crée
ses projets autour de questions que soulève la construction
des identités, met au centre la question des langues et des
langages. La direction d’acteur est l'autre pilier de ses
mises en scènes. 



Istiqlal questionne la
(dé)colonisation des corps
féminins et l'impact de

l’orientalisme dans notre société
occidentale contemporaine.

ISTIQLAL
Cie La Base

BRÛLÉ.E.S
Cie La Base

Brûlé.e.s met en jeu le
tourbillon des rapports de forces
sociaux à l'adolescence et la

construction de notre regard sur

le monde à cette période de la
vie.

TEXTE PUBLIÉ AUX ÉDITIONS KOINÈ.

Place aborde la question de
l’assimilation et du racisme

ordinaire. On est témoin de la
dualité de Yasmine, l'héroïne, des
rouages de l’assimilation, de son
combat pour trouver sa place.

TEXTE PUBLIÉ AUX ÉDITIONS KOINÈ.

PLACE
Cie La Base

https://www.edition-koine.fr/tamara-al-saadi/br%C3%BBl%C3%A9-e-s/
https://www.edition-koine.fr/tamara-al-saadi/place/


2021/2022 :
résidence de l'Est du
département

Diffusion d'Istiqlal

Diffusion de Brûlé.e.s en collèges

Action artistique et culturelle en lien avec

Istiqlal. Public : lycéen·ne·s & groupes

d'adultes.

Projet d'action cuturelle spécifique (en

cours d'élaboration)

Correspondances

Formation à destination des professeur·e·s

Photos de répétitions de Brûlé.e.s.



Diffusion de Place

Diffusion de Istiqlal

Diffusion de Brûlé.e.s

Projet d'action artistique et culturelle
spécifique en milieu rural 
Résidence territoriale artistique et
culturelle en milieu scolaire
Correspondances
Formation pour les RP avec le Printemps
du machiniste

Travail de création

Photos : Place

2022/2023 : 
résidence dans le Vexin



2021/2022

2022/2023
Louis Sergejev
Dorine Dussautoir
Le Printemps
du machiniste

Les Présomptions - Saison 1

Les Présomptions - Saison 2

Entièrement peuplée

Le collectif Le printemps du machiniste rassemble des
artistes issus des disciplines du théâtre, de l'écriture, de
la musique, de la photographie et des outils numériques
qui se réunissent pour travailler autour des textes de
jeunes auteur·rice·s contemporain·e·s tels que Guillaume
Poix, Marilyn Mattei ou encore Alison Cosson.

Avec la marionnette pour principal outil, le collectif
pense chaque spectacle comme un nouvel essai.



Les Présomptions -
Saison 1 -

Texte : Guillaume Poix

Trois épisodes - Square,

Berges et Couloir - mettant

en scène des adolescent·e·s

qui s'ennuient, se

découvrent, la place de

chacun·e se redessinnant

sans cesse dans le groupe. 

Les personnages de la saison

1 ont grandit. On les retrouve

dans un hall d'aéroport, un

"non-lieu". La saison 2

continue d’interroger la

notion de groupe et de

traquer les microévénements

traumatiques qui font de

nous des étrangers, des 

différents, des marginaux aux

yeux des autres. 

Mêlant photographie,

construction de marionnettes

à l'effigie des habitant·e·s,

manipulation, écriture à

partir de l'expérience de

territoire, Entièrement

peuplée est un projet

immersif et participatif qui se

réinvente à chaque fois. 

Les Présomptions -
Saison 2 -

Texte : Guillaume Poix

Entièrement
Peuplée



2021/2022 : résidence dans le Vexin

Diffusion des Présomptions -

Saison 1 & 2 en salles

Diffusion des Présomptions -

Saison 1 en collèges

Entièrement Peuplée

Correspondances

en milieu rural

En haut : Les Présomptions

Saison 1, épisode 1

En bas et à droite :

Entièrement Peupléee



Diffusion des Présomptions -

Saison 1 & 2 en salles

Entièrement Peuplée en

établissements scolaires

Correspondances

Formation pour les professeur·e·s

Formation pour les RP

Travail de création

2022/20223:
résidence de l'Est du
département

Photos de répétitions 

Les Présomptions - Saison 2



À VOS AGENDAS
dates de tournées des spectacles

PLACE
Cie La Base

VENDREDI 15 JANVIER

Théâtre de Chatillon
DU 13 AU 16 JANVIER

Le Mouffetard - théâtre des

arts de la marionnette, Paris

LES PRÉSOMPTIONS
- SAISON 1 -

Le Printemps du
machiniste

CRÉATION

DU 21 AU 31 JANVIER

Le Mouffetard - théâtre des

arts de la marionnette, Paris

LES PRÉSOMPTIONS
- SAISON 2 -

Le Printemps du
machiniste

BRÛLÉ.E.S
Cie La Base

CRÉATION

DU 9 AU 13 FÉVRIER

Centquatre, Paris



À VOS AGENDAS
dates de tournées des spectacles

MARDI 13 & MERCREDI 14 AVRIL

Théâtre Firmin Gémier – La

Piscine, Châtenay-Malabry

LES PRÉSOMPTIONS
- SAISON 2 -

Le Printemps du
machiniste

PLACE
Cie La Base

BRÛLÉ.E.S
Cie La Base

LUNDI 10 & MARDI 11 MAI

l’Etoile du Nord & hors les murs,

Festival Aux Alentours, Paris
10 AU 13 AVRIL 2021

Théâtre Jean Arp, Clamart



Prochaine réunion
avec la Compagnie La Base et Le Printemps du machiniste :

jeudi 11 mars 2021.

À VOS AGENDAS



Tous les dossiers sont à retrouver sur le site pro du Festival : 
www.thea-valdoise-pro.org

mdp : ftvopro

https://www.thea-valdoise-pro.org/protected/?comeFrom=https%3A%2F%2Fwww.thea-valdoise-pro.org%2F&


Le P.I.V.O.
Pôle Itinérant en Val d'Oise
ÉcritureS dramatiques actuelles

Scène conventionnée d’intérêt national « Art en territoire »


