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RÉSIDENCE 
D’IMPLANTATION 
2020

Dans le cadre de sa politique culturelle, le PETR Cœur des Hauts-de-France a souhaité proposer à la 
Compagnie de théâtre contemporain des Lucioles une résidence artistique de plusieurs mois sur tout son 
territoire à partir de 2019.

Cette résidence se construit avec les acteurs du territoire (centres sociaux, centre de loisirs, 
établissements scolaires, espaces culturels, médiathèques) et est consacrée, sur des temps différenciés, 
à développer la création artistique, la diffusion d’œuvres du répertoire de la Compagnie et la médiation 
autour de son travail. Cette résidence fait l’objet d’un financement pluripartite avec notamment une aide 
de la Région Hauts-de-France dans le cadre de son dispositif « Résidence d’implantation artistique ».

Bilan de l’année 2019
La compagnie a essaimé beaucoup de son univers au cours de l’année 2019 à travers la programmation de 
spectacles de son répertoire, mais aussi par le biais d’actions de médiation. 
Grâce à ce projet, nous avons réussi à fédérer et mobiliser énormément d’acteurs du territoire : écoles, 
collèges (Ham, Nesle), lycées (Peltier de Ham, Pierre Mendés France de Péronne), les centres de loisirs de 
Rosières en Santerre et de Tincourt-Boucly, les médiathèques de Rosières-en-Santerre et de Roisel, le ciné-
ma-théâtre le Méliés de Ham, l’Espace Mac orlan de Péronne. Nous avons pu à cette occasion y associer 
de nombreux partenaires locaux.

Le temps de création de la compagnie sur notre territoire traduit à la fois l’engagement du PETR à accueillir 
les artistes sur son territoire et la confiance que ces derniers nous accordent. Ainsi, deux temps de création 
ont été proposés autour du projet « Capital Risque » - du 3 au 7 juin au cinéma-théâtre le Méliés de Ham 
et du 6 au 10 janvier à la Nouvelle Scène de l’Est de la Somme. Par ailleurs, cette création a été jouée en 
avant-première à Nesle les 11 et 13 janvier 2020. Cette année fut, par conséquent, une belle réussite.
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L’année 2020 et les évolutions
Tout au long de l’année 2020, les trois piliers de la résidence d’implantation ont été maintenus.
Les spectacles en diffusion sur le territoire ont été plus nombreux qu’en 2019 (et pour certains, comme 
Kakushidanuki - Le Blaireau caché ou Ikilou, se sont greffés à des manifestations culturelles locales : Salon 
du livre de Péronne, l’année du Japon à Péronne). 
Pour ces spectacles, les publics concernés étaient le jeune public via les séances scolaires (écoles, collèges, 
lycées), mais également le public adulte autour de la nouvelle création. À cette occasion, un partenariat a 
été noué avec la nouvelle salle de spectacle « La Nouvelle Scène - Est de la Somme ».

Un travail de médiation a été réalisé au sein de certains collèges et lycées du territoire (collège Louis Pas-
teur à Nesle, collège Victor Hugo à Ham, lycée Pierre Mendès France à Péronne, ...).
Par ailleurs, la compagnie a répondu à une attente du PETR qui était d’associer davantage les habitants à la 
co-construction d’une action. Ainsi, plusieurs actions de médiation culturelle ont été menées sur le territoire 
par la compagnie auprès de certains résidents de l’Ephad d’Épehy et de certaines structures culturelles et 
éducatives (centres de loisirs de Roisel et Épehy, médiathèque). 

Malheureusement, certaines de ces représentations et actions de médiation ont été annulées et reportées 
pour 2021 en raison de la Covid 19. 

Enfin, la création 2021 Home movie a été travaillée au cinéma-théâtre le Méliés de Ham en septembre 2020 
(cette résidence de création était initialement prévue en avril, mais a été annulée puis reportée en raison 
de la Covid 19). 
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DIFFUSION  
DES ŒUVRES  
DU RÉPERTOIRE 
DE LA COMPAGNIE

Dans le cadre de la résidence d’implantation, 
plusieurs spectacles ont été programmés en 
particulier dans le cadre des Imaginaires 2020, 
mais également dans les établissements scolaires. 
Les représentations ont été destinés à différents 
publics (familles, lycéens, collégiens, primaires), 
dans différents établissements (théâtres, 
médiathèques, établissements scolaires).



7

VALISES ET VERSA
D’après des texte de Nathalie Papin

4 février 2020 - Le Méliès de Ham (80)
2 représentations scolaires - 10h et 14h

Deux détectives enquêtent sur la disparition d’un texte, pièce de l’auteure Nathalie Papin. Au fil de cette 
enquête, le public va découvrir des extraits de pièces, abordant différents thèmes comme les différences, 
la violence à l’école et dans la sphère privée, l’obésité, la solitude mais aussi le plaisir et l’humour. Camino, 
Mange-moi, Yolé Tam Gué, 1, 2, Roi, Debout et Le Pays de Rien sont les titres des pièces dont sont 
issus les extraits interprétés. Nathalie Papin a reçu le prix de littérature dramatique en 2016 et est auteur 
référencée par l’Éducation Nationale. Projet interactif, à l’aide de plan, le public va aider les détectives 
pour retrouver l’ouvrage perdu.

4 février 2020
10h Prévu Réalisé

Le Méliès, Ham
111 enfants 
12 adultes

111 enfants 
12 adultes

SOUS-TOTAL 123 123

14h Prévu Réalisé

Le Méliès, Ham
79 enfants 
9 adultes

79 enfants 
9 adultes

SOUS-TOTAL 88 88

TOTAL 211
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LA MARMITE CITOYENNE
Par Alice BENOIT et Basile YAWANKÉ

9 mars 2020 - Lycée Pierre Mendès France, Péronne (80)
2 représentations scolaires - 10h et 14h

10 mars 2020 - Lycée Pierre Mendès France, Péronne (80)
2 représentations scolaires - 10h et 14h

Suite à une demande du Conseil départemental de l’Oise (60), la Compagnie des Lucioles a proposée 
une forme légère autour de la citoyenneté. La petite forme a été amenée à tourner dans plusieurs 
établissements scolaires dans le cadre du projet de la citoyenneté du département. Suite à ce projet, 
plusieurs établissements ont demandé La marmite citoyenne, ce qui a prolongé son exploitation.

La marmite citoyenne met en scène deux cuisiniers souhaitant élaborer un repas citoyen. Ils découvrent 
des menus à concevoir avec entrée, plat, dessert, « Croustillant people du jour, Œil de bœuf et pomme de 
terre nouvelles fraîches, Thé léréalité » ou encore « Resto du cœur de palmier, Potée au goût des autres 
et à l’ami de pain, Corbeille de mendiant à partager  ». À travers ces recettes, les cuisiniers évoquent 
des thèmes tels que les médias, la discrimination à l’école, l’écocitoyenneté, l’engagement. À la fin du 
spectacle, un verre citoyen est offert.

©A
st

ri
d 

Us
ai



9

9 mars 2020
10h Prévu Réalisé

Lycée Pierre Mendès France, 
Péronne

45 élèves 
2 accompagnateurs

45 élèves 
2 accompagnateurs

SOUS-TOTAL 47 47

14h Prévu Réalisé

Lycée Pierre Mendès France, 
Péronne

50 élèves 
2 accompagnateurs

50 élèves 
2 accompagnateurs

SOUS-TOTAL 52 52

10 mars 2020
10h Prévu Réalisé

Lycée Pierre Mendès France, 
Péronne

46 élèves 
3 accompagnateurs

46 élèves 
3 accompagnateurs

SOUS-TOTAL 49 49

14h Prévu Réalisé

Lycée Pierre Mendès France, 
Péronne

42 élèves 
2 accompagnateurs

42 élèves 
2 accompagnateurs

SOUS-TOTAL 44 44

TOTAL 192

Bilan de Églantine Letort - professeure documentaliste
Sur les deux jours de représentation, près de 200 élèves ont pu assister au spectacle « La marmite 

citoyenne » de la compagnie des Lucioles. Tous les élèves participant étaient des élèves en classe de 
seconde. Ces représentations s’inscrivaient dans le cadre d’une semaine sur le thème du « vivre ensemble » 
qui visait à ouvrir la discussion avec les élèves autour de la lutte contre les discriminations à travers la 
rencontre de certaines associations, des ateliers, ...

Malheureusement, le premier confinement est arrivé la semaine suivante et n’a pas permis de retour sur 
le spectacles avec les classes. 
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CAPITAL RISQUE
De Manuel Antonio PEREIRA
TEXTE ÉDITÉ AUX ÉDITIONS ESPACES 34 EN JANVIER 2020

Du 6 au 11 janvier 2020 - La Nouvelle Scène, Nesle (80)
Répétitions
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TEASER RÉALISÉ À LA NOUVELLE SCÈNE DE NESLE :  
https://www.youtube.com/watch?v=XRVQ285EZsc
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Samedi 11 janvier 2020 - La Nouvelle Scène, Nesle (80)
1 représentation tout public - 20h

Lundi 13 janvier 2020 - La Nouvelle Scène, Nesle (80)
2 représentations scolaires - 10h et 14h15

À la sortie du lycée, un groupe de jeunes de Clermont-Ferrand prend des chemins différents, faisant 
le choix de leurs études supérieures. Une scission se crée alors entre ceux qui gagnent la capitale pour 
intégrer de prestigieuses grandes écoles et ceux qui restent en province pour trouver un emploi ou intégrer 
des écoles ou universités moins renommées.

Pour ces jeunes qui peuvent et qui décident de suivre les formations de ces grandes écoles, une seule 
chose a de l’intérêt : réussir leur vie professionnelle à tout prix en intégrant l’élite de la société française. 
Mais dans cette obsession de réussite, plusieurs brûlent intérieurement leur capital émotionnel.

Capital risque, deuxième volet de la trilogie de Manuel Antonio Pereira autour de la jeune génération 
européenne, met en scène un groupe de jeunes étudiants de Clermont-Ferrand. Souhaitant profondément 
« réussir leur vie », sans pour autant la changer, ils tentent les grandes écoles parisiennes telles que 
Dauphine, HEC, ESSEC.

Parmi ces jeunes étudiants, Célia a la soif de réussir professionnellement mais brûle intérieurement son 
capital émotionnel.
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11 janvier 2020
20h Prévu Réalisé

SOUS-TOTAL 65 65

13 janvier 2020
10h Prévu Réalisé

Collège Victor Hugo, Ham
78 enfants 
5 accompagnateurs

78 enfants 
5 accompagnateurs

Collège Louis Pasteur, Nesle
50 enfants
4 accompagnateurs

50 enfants
4 accompagnateurs

SOUS-TOTAL 128 128

14h15 Prévu Réalisé

Lycée Jean Bouin, Saint-Quentin
55 élèves
3 accompagnateurs

55 élèves
3 accompagnateurs

Lycée Pierre Mendès France, Péronne
52 élèves
3 accompagnateurs

52 élèves
3 accompagnateurs

Lycée professionnel Peltier, Ham
59 élèves
3 accompagnateurs

59 élèves
3 accompagnateurs

SOUS-TOTAL 166 166

TOTAL 359
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EXTRAIT DE PRESSE
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AFFICHE POUR LES PREMIÈRES REPRÉSENTATIONS À NESLE
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IKILOU
Spectacle inspiré de deux contes japonais

18 janvier 2020 - Hôtel de Ville de Péronne (80)
1 représentation tout public - 20h

Deux petites histoires qui apportent un peu de bonheur à l’humanité …

Omoussoubi Kololine

Dans la montagne vécut un couple de personnes âgées. Un jour, l’homme partit travailler à la montagne 
et emporta des boules de riz, omoussoubi, pour son déjeuner. À midi, quand il ouvrit son sac, une boule 
de riz roula, dévala la pente et tomba dans un trou. Le vieil homme regarda ce trou d’où sortit une musique 
joyeuse. « Grâce a cette boule de riz, on a pu faire du mochi. » La chanson rendit le vieil homme heureux, 
et il se mit à danser …

Ikilou

Une feuille, Maki, naît au printemps sur un arbre vieux de 1200ans. Elle tente de mener une belle vie 
avec ses amies, au fil des quatre saisons. Son meilleur ami lui apprend plein de choses sur la nature, sur 
les gens qui se mettent sous leur arbre, et sur la vie. Elle réfléchit, se questionne et émerge en elle des 
sentiments de joie mais aussi de peur …

TEASER : https://www.youtube.com/watch?v=F_GancvxDjo
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18 janvier 2020
10h Prévu Réalisé

Hôtel de Ville, Péronne
50 adultes
40 enfants

50 adultes
40 enfants

TOTAL 90 90
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QUAND J’AURAI MILLE ET UN ANS
De Nathalie PAPIN
TEXTE ÉDITÉ À L’ÉCOLE DES LOISIRS EN JANVIER 2018

Séances annulées et reportées en raison de la COVID 19 :
Jeudi 30 avril 2020 - Le Méliès, Ham (80)
2 représentations scolaires - 10h et 14h15
1 représentation tout public - 19h

Nouvelles dates annulées et reportées de nouveau en raison de la COVID 19 :
Jeudi 3 décembre 2020 - Le Méliès, Ham (80)
2 représentations scolaires - 10h et 14h
1 représentation tout public - 19h30

Nouvelles dates :
Jeudi 27 mai 2021 - Le Méliès, Ham (80)
2 représentations scolaires - 10h et 14h
1 représentation tout public - 19h30

« Mourir, ça va disparaître. » Le texte de Nathalie Papin donne la parole à deux adolescents, Cendi 
et Milli, à qui on donne les clés de la vie éternelle. Mais tout deux n’ont pas le même regard sur un futur 
sans fin. Si Mili se rêve à moitié machine et se projette dans le futur sans un regard sur tout ce qu’il laisse 
derrière, Cendi n’oublie pas son passé et ce qui pourrait disparaître avec cette éternité.
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KAKUSHIDANUKI - LE BLAIREAU CACHÉ
D’Eudes LABRUSSE ET ZÉAMI

Séance annulée et reportée en raison de la COVID 19 :
Dimanche 8 novembre 2020 - Hôtel de ville de Péronne (80)
1 représentation tout public - 17h

Le spectacle est composé de trois pièces. La première histoire, « Hagoromo », est une pièce traditionnelle 
japonaise de Nô, d’après Zeami. La seconde pièce, « Kakushidanuki – Le Blaireau Caché », est un Kyôgen, 
c’est à dire une farce burlesque japonaise. Enfin, « Monsieur et Monsieur » est l’adaptation d’un texte 
contemporain français d’Eudes Labrusse travaillé à partir des codes du théâtre traditionnel japonais.
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MOKADALIÈRE
Par Christophe BROCHERET et Makiko KAWAI

Séance annulée et reportée en raison de la COVID 19 :
Vendredi 20 novembre 2020 - Collège Aristide Briand à Chaulnes (80)
1 représentation scolaire - 15h

Kadao est un jeune auteur japonais. Lorsqu’il n’a plus d’inspiration, il retourne dans le garage de son 
grand-père disparu. Un jour, en ouvrant un petit coffre, il découvre un papier avec l’inscription « Molière – 
1, 21, 23 rue Mokadalière ». Intrigué, il décide de se rendre à cette adresse, où une rencontre surprenante 
l’attend : Molière. Comment les deux hommes vont-ils pouvoir dépasser la barrière de la langue ? À travers 
cette rencontre originale, les deux comédiens vont nous faire découvrir des extraits de pièces de Molière.
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ACTIONS DE 
MÉDIATION

PAC 80
Collège Louis Pasteur, Nesle
Classe de 4e

25 élèves
Atelier de préparation au spectacle Capital risque (13/01/2020 à la Nouvelle Scène de Nesle) - 4h
Responsable pédagogique : Muriel Dutriaux (français)
Intervenant : Jérôme Wacquiez

Bilan de Jérôme Wacquiez - comédien et metteur en scène
Pendant les séances, les élèves ont pu travailler et expérimenter la prise de paroles devant le groupe, le 

travail en équipe, la cohésion de groupe, l’improvisation, le rythme, l’articulation et l’écoute. La présence 
remarquable de Madame Dutriaux aux séances, permet de ramener de l’ordre à chaque fois qu’il en faut. 
Elle a constitué également un véritable atout dans l’apprentissage des textes par les élèves. Ce qui à aider 
à avancer.

Jérôme Wacquiez
Comédien diplômé de l’École de la Comédie de Saint-Étienne, Jérôme Wacquiez commence son 
parcours artistique en région Rhône-Alpes. Il crée en 2002 la compagnie des Lucioles en Picardie, dont 
il est le directeur artistique. Le travail de Jérôme Wacquiez repose sur la notion de rencontre. Chaque 
cycle de travail se développe en effet avec un auteur de théâtre contemporain vivant, dans une optique 
de co-construction artistique.
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Collège Victor Hugo, Ham
Classe de 3e

25 élèves
Atelier de préparation au spectacle Capital risque - 6h
Responsable pédagogique : Natacha Passera (français) et Simone Boddaert (documentaliste)
Intervenante : Agathe Vandame

Bilan de Agathe Vandame - comédienne
Les élèves ont pu travailler en classe sur différents extraits de scènes de Capital risque, avant d’assister au 

spectacle à la Nouvelle Scène de Nesle. Nous avons notamment travaillé la scène entre Antoine et Emma. 
Jouant le rôle d’Emma dans la pièce, j’ai pu expliquer aux élèves la construction de mon personnage. 

Collège Victor Hugo, Ham
Classe de 3e

25 élèves
Atelier de préparation au spectacle Capital risque - 18h
Responsables pédagogiques : Natacha Passera (français) et Simone Boddaert (documentaliste)
Intervenante : Eugénie Bernachon

Bilan de Simone Boddaert - documentaliste
 Je me fais la porte parole des élèves et de mes collègues pour remercier la compagnie des Lucioles 

pour la qualité du spectacle que nous avons vu hier. Tout le monde a été enchanté et captivé par le jeu 
des acteurs et le sujet de la pièce. Je sais que ma collègue va retravailler certains passages avec Eugénie 
quand elle viendra au collège pour le projet et je pense que nous vous ferons alors part de nos travaux et 
de nos questions à ce moment là.

Malheureusement, cet atelier a été annulé et reporté pour l’année scolaire 2020/2021 en raison de 
la Covid 19. 

Eugénie Bernachon
Elle intègre l’ESAD Paris (École Supérieure d’Art Dramatique de Paris) en 2014, après une classe 
préparatoire littéraire et un master en philosophie. Elle poursuit le travail avec Thierry Thieu Niang, 
rencontré à l’école, dans le cadre de performances et du spectacle Ses Majestés au Théâtre Gérard 
Philipe – CDN de Saint-Denis et de divers ateliers en maisons de retraites, etc. En janvier 2019, elle 
intègre la création de Capital Risque, mis en scène par Jérôme Wacquiez

Agathe Vandame
Après avoir obtenu son DET Mention Très Bien au CRD de Saint-Germain-en-Laye en ayant travaillé 
sous la direction de Monique Fabre et Isabelle Mestre, où elle a conjointement suivi une formation en 
chant lyrique et danse, elle intègre en 2013 l’École du Studio Théâtre d’Asnières.  Elle est actuellement 
en troisième année à l’ESCA Paris et vient dernièrement de jouer dans Rabelais de Jean-Louis Barrault, 
mis en scène par Hervé Van Der Meulen.

ANNULÉ
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ATELIER EN CENTRES DE LOISIRS
Centre de Loisirs Vancances Plurielles, Épehy

19h d’atelier
Responsable pédagogique : Aurélie Millot
Intervenante : Makiko Kawaï

Bilan de Aurélie Millot - responsable pédagogique
Makiko est intervenue sur Épehy la semaine du lundi 20 juillet au jeudi 23 juillet 2020 chaque matin. Elle 

a eu un groupe de 8 enfants puis 7 car un enfant a voulu abandonner. Les enfants ont adoré sa façon de 
travailler, Makiko était toujours à l’écoute, toujours agréable et souriante. Elle s’est adaptée parfaitement 
au groupe d’enfants. 

Nous n’avons pas pu présenter le spectacle aux parents car le protocole sanitaire ne nous permettait 
pas de recevoir les parents au sein de l’accueil de loisirs. Makiko a donc demander à revenir durant les 
vacances d’octobre pour finaliser le projet. 6 enfants sur les 7 du projet initial étaient présents durant cette 
semaine de vacances et 2 autres enfants ont voulu participer, Makiko les a accepter avec grand plaisir. 

Nous avons pu montrer le fruit de leur travail devant les enfants du centre le jeudi en fin de matinée, 3 
parents représentant 5 enfants du spectacle étaient également présents pour assister au spectacle. 

Nous avons filmer pour montrer le résultats au 2 parents absents et aussi l’envoyer à la maison de 
retraite d’Épehy. Les spectateurs ont aimé les différentes saynètes proposées par nos apprentis acteurs 
bien formés par Makiko ! Ils ont su passer au dessus de leurs peurs et présenter leur travail devant le public 
en étant à l’aise. Un beau travail sur la confiance en soi grâce à tous les conseils de Makiko. Ce fut un plaisir 
de travailler avec Makiko, les enfants l’ont également adorée. Elle a su s’adapter au protocole sanitaire pas 
forcément évident et a pu finir le projet commencé.

Bilan de Makiko Kawaï - comédienne
Les enfants étaient toujours dynamiques et très motivés de jouer pour leurs parents et leurs camarades. 

Jouer plusieurs scènes qu’ils avaient eux-mêmes imaginé était un véritable challenge, car ils n’étaient pas 
tous présents tout au long des séances d’atelier. Mais nous nous sommes adaptés et les enfants trouvaient 
toujours des solutions pour faire avancer les idées. 

Au début de l’atelier, j’ai volontairement donné très peu d’indications ou de consignes pour leur laisser 
libre cours. Cette méthode a bien fonctionné et ils ont créé de belles scènes à partir des témoignages de 
résidents de la maison de retraite d’Épehy.

J’ai beaucoup apprécié le travail de la Directrice et de son équipe. Plusieurs animatrices ont d’ailleurs 
participé à mon atelier. J’ai senti que toute l’équipe et tous les enfants ont pris du plaisir à participer à cet 

Makiko Kawaï
Actrice japonaise, Makiko Kawaï a collaboré avec la compagnie des Lucioles en tant que comédienne 
lors de la création du spectacle Kakushidanuki – Le Blaireau caché en 2004 et en tant que collaboratrice 
artistique sur la création d’Embrassons-nous Folleville d’Eugène Labiche en 2009. Elle prend ensuite 
part au projet de Laurent Colomb : Kyotonomatopée, puis participe à la pièce Cinq jours en mars, Qui 
rira verra, Quand j’aurai mille et un ans et à la nouvelle création Home movie. 
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Centre de Loisirs, Roisel
21h d’atelier
Responsable pédagogique : Stéphane Duprat
Intervenante : Makiko Kawaï

Bilan de Makiko Kawaï - comédienne
Les élèves ont très bien accueilli cet atelier et se sont montrés motivés tout au long des séances 

d’atelier. J’ai trouvé qu’ils étaient déjà très à l’aise pour travailler en groupe. Ils ont fait preuve d’une 
grande ouverture d’esprit et d’une belle volonté d’apprendre. Cette souplesse nous a permis de réaliser 
un spectacle assez artistique et travaillé. Le groupe d’élèves mélangeait différents niveaux et âges, ce qui 
a été très intéressant, aussi bien pour eux que pour moi. C’est avec plaisir que je travaillerais de nouveau 
avec la médiathèque de Roisel. Je remercie Monsieur Stéphane Duprat et son assistante Aurélie.
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Makiko Kawaï
Actrice japonaise, Makiko Kawaï a collaboré avec la compagnie des Lucioles en tant que comédienne 
lors de la création du spectacle Kakushidanuki – Le Blaireau caché en 2004 et en tant que collaboratrice 
artistique sur la création d’Embrassons-nous Folleville d’Eugène Labiche en 2009. Elle prend ensuite 
part au projet de Laurent Colomb : Kyotonomatopée, puis participe à la pièce Cinq jours en mars, Qui 
rira verra, Quand j’aurai mille et un ans et à la nouvelle création Home movie. 
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ATELIER EN MAISON DE RETRAITE
Maison de Retraite Fondation Camus, Épehy

10h d’atelier
Responsable : Nathalie Dewilde
Intervenante : Alice Benoit

Extraits de témoignages de résidents recueillis par Alice Benoit - comédienne

«Moi j’ai jamais touché un ordinateur je sais même pas comment ça marche... je crois que j’aurais bien 

aimé internet parce que j’aime bien savoir… Des fois je suis allée au théâtre aussi j’aimais bien les spectacles 
en picard. Et puis je lis un journal c’est Le Vermandois : il y a du picard dessus alors ça me plait.» (Juliette)

«J’ai arrêté l’école à 12 ans. Mon père il ne travaillait pas parce qu’il avait une jambe de bois. Mais je 

n’ai pas beaucoup de souvenirs de lui. A l’école j’aimais jouer à colin Maillard, on mettait le bandeau et il 
fallait toucher quelqu’un. Ma mère elle travaillait et elle nous faisait travailler avec elle, on devait mettre le 
courrier dans les boîtes aux lettres mon frère et moi. Mes copains y sont parSs, alors j’ai arrêté de les voir. 
Moi par contre je suis toujours resté dans mon pays.» (Yves)

«TOUS À LA BIBLIOTHÈQUE»
Projet initié par l’Agence régionale du Livre et de la Lecture (AR2L HDF)

Médiathèque intercommunale de l’Est de la Somme, Ham
4h d’atelier 
Responsable : Nathalie Dewilde
Intervenant : Grégoire Aussilou

Remarque

10h d’atelier était prévues, mais seules deux séances de 2h chacune ont pu avoir lieu. Les autres séances 

ont été annulées en raison de la Covid 19. 

Alice Benoit
Elle étudie au Conservatoire de Lille, puis à l’École de la Comédie de Saint-Étienne, avant de devenir 
artiste permanente du centre dramatique de Tours. François Rancillac, Gilles Bouillon, Myriam 
Marzouki, aujourd’hui Jérôme Wacquiez : autant de rencontres fondatrices, avec des metteurs en 
scènes qui lui font confiance et lui permettent de continuer avec passion son métier.  C’est en 2011 
qu’elle rejoint la Compagnie des Lucioles.

Grégoire Aussilou
Diplômé d’un Master 1 en Littérature antique française et comparée. Il étudie actuellement le théâtre 
et les arts dramatiques à Paris. 
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TRAVAIL DE 
CRÉATION

HOME MOVIE
De Suzanne JOUBERT
Ce texte est lauréat de l’Aide à la création de textes dramatiques – ARTCENA

Metteur en scène Jérôme Wacquiez
Assistante metteur en scène Makiko Kawaï

Scénographie & costumes Adeline CARON
Régisseur général Siméon LEPAUVRE
Création son Makiko KAWAI
Création lumières Benoît SZYMANSKI
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Avec Alice BENOIT, Charlotte BAGLAN, Makiko KAWAI, Émilien ROUSVOAL et Jérôme WACQUIEZ

Partenaire ARTCENA

Co-producteurs Le Grrranit – Scène Nationale de Belfort et La Virgule – Centre transdisciplinaire de 
création théâtrale Mouscron / Tourcoing

Soutiens Résidence de création La Faïencerie – Théâtre de Creil (60), Le Méliès à Ham (80), Espace Jean 
Legendre à Compiègne (60), Théâtre Octobre – Espace des Tisserands à Lomme (59), Théâtre de L’Oulle 
de Avignon (84), Théâtre Le Grrranit – Scène nationale de Belfort (90), Espace culturel Boris Vian à Les Ulis 
(91), Centre culturel MJC à Crépy-en-Valois (60)

Home movie pourrait faire partie de ces histoires dans lesquelles la part de conte, quand tout est en 
jeu, est ce qu’il y a de plus réel.

Dans un espace comme laissé en plan, une espèce d’intérieur pas tout à fait fini ou pas encore 
commencé, se tient un groupe de gens. Ils sont là pour faire ce qu’il y a à faire et ce qu’il y a à faire c’est 
« dire ce qu’il y a à dire ». Aucun d’entre eux ne semble propriétaire de la parole. Ils parlent du bonheur 
d’être là, des atouts de l’endroit, de l’été infini, de porte fermée, de vue incomparable, du rôle qu’ils ont 
à tenir, de valises bien pleines, de murs infranchissables, de prévisions, d’enfants qui font les pitres, du 
dedans, et du reste. Le reste c’est le plancher qui vibre, les indiens qui guettent, les bourrasques, la forêt, 
les léopards, les fantômes, la porte ouverte, le seuil. Et juste au-delà du seuil … les Autres. Arrive alors ce 
qui devait arriver ou plutôt ce qui avait été imaginé. Home movie est l’inverse de Road movie. Dans cet 
espace clos que crée l’autrice, chaque protagoniste va petit à petit s’empêcher de sortir, s’empêcher de se 
sentir libre par peur de tout ce qui l’entoure…

Résidence
Le Mélies, Ham (80) : du 7 au 10 septembre 2020

En lien avec cette résidence de création, un atelier (PAC 80) de préparation au spectacle 
Home movie est prévu pour l’année 2020/2021 au Collège Victor Hugo à Ham 
(classe de 3ème). - 6h

Création 
PETR Coeur des Hauts-de-France (80)
2 représentations en pré-achat
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Dossier suivi par Julien Robiquet 

Coordinateur culturel – j.robiquet@coeurdeshautsdefrance.fr – 03.22.84.78.84 

 

 

LETTRE D’INTENTION 

 
Dans le cadre sa programmation artistique, Le PETR pourrait accueillir sur son territoire en 
2022 deux représentations du nouveau projet artistique HOME MOVIE proposé par la 
compagnie des Lucioles. 

 

Le président, 

 

Philippe CHEVAL 
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