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En résumé

La pièce, un solo, est une adaptation de Baal, de Bertholt Brecht. 
Une femme interroge le public : elle ne sait pas pourquoi ce 
personnage, poète concret et monstrueux, niant tout contrat 
social, l’obsède. Avec quelques objets utilisés et réutilisés, elle 
conte la fable et son étrangeté. Peu à peu, le public plonge dans 
sa rêverie : cette pièce la ramène à son adolescence, cet âge où 
l’infini des désirs se heurte à la finitude du réel. Et bientôt elle 
fabrique au plateau une figure rarement représentée, qui peut-
être lui a manqué : un monstre de désir féminin. 
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Note d’intention

Je fais du théâtre pour comprendre. 
Chaque pièce est, toujours, avant tout, 
une question. Je me lance dans les projets 
comme on part à l’attaque. J’ai un plan 
d’action. Je suis très préparée. Pourtant, 
je pars à l’aveugle. J’ignore où la question 
me mènera. Je sais qu’au bout, une forme 
m’attend. Je sais qu’elle m’apportera, 
non pas une réponse, mais quelque 
chose d’une douceur, comme une peau 
renouvelée entre moi-même et le monde. 
Depuis quelques années, je suis remuée 
par Baal, ce vieux personnage, poète 
et fils d’une femme de ménage, inventé 
en 1919 par le jeune Brecht anarchiste. 
Baal virevolte d’un désir à l’autre et se 
fout des conventions. La pièce est un 
anti récit initiatique, négation de plus en 
plus profonde du contrat social : il refuse 
d’être publié, engrosse la femme de son 
chef, provoque le suicide d’une vierge, 
moque des petites gens, bafoue un rituel 
mortuaire, viole ses contrats de travail, 
blasphème devant un prêtre, abandonne 
une femme prête à accoucher, tombe 
amoureux de son meilleur ami et finit, 
dans une crise de jalousie, par le tuer. 
Être amoral, il détruit ceux qui l’entourent. 
Pourtant, il n’a pas de volonté de pouvoir: 
il vit comme un animal ou comme un 
enfant, au gré de la variation de ses désirs. 
Monstre vivant parmi les hommes, il finit 

par mourir seul, dans la forêt, comme un 
clochard. 
Aujourd’hui, je commence à rêver à un 
spectacle, qui serait une adaptation 
de ce texte, un seule-en-scène que 
j’interprèterais.

Et voici ce que je j’entrevois de ce songe. 

Ce spectacle partirait de ma passion 
pour la pièce : j’ai à cœur de la faire 
découvrir, d’en transmettre la fable. Je 
me présenterai comme narratrice. Il y 
aurait une adresse, simple et directe, au 
public. Baal a été écrit en 1919, dans une 
Allemagne qui s’effondre, mais qui peut-
être va renaître, dans un moment où il 
y a de la peur et de l’envie. Je voudrais 
qu’on entende à quel point, pour moi, 
ce texte est une légende qui me parle 
d’aujourd’hui.

Baal est un homme concret. Son 
lyrisme s’appuie sur les éléments qui 
l’entourent, avec lesquels il a un rapport 
à la fois direct et sensuel. Il est, par 
exemple, obsédé par le ciel. Il en parle 
constamment, comme d’un ami. Le 
personnage cultive ainsi des obsessions 
pour le vin, les femmes, la merde, une 
étoile (la sienne), les insectes, les vautours, 
la forêt. A l’image de cette relation 
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charnelle avec des éléments du quotidien, 
j’aimerais raconter la fable en me servant 
d’objets usuels. Par exemple un drap, du 
coton, une orange. En petit nombre, ils 
seraient sans cesse réutilisés. Ces objets 
seraient la clé de voûte, dans la mise en 
scène, d’une quête d’étrangeté. J’aimerais 
raconter le trouble, l’ambivalent, le 
monstrueux dans la continuité de ma 
relation à ces choses, qui, sans cesse, 
changeraient d’usage ou d’identité. 

Le spectacle, un récit écrit avec des mots 
et des images, serait organisé autour d’un 
mystère. Baal est destructeur, égoïste 
et misogyne. Et aussi : gros, plein de vin 
et sale. Alors pourquoi je le vois comme 
une sorte de comète, qui trace la marque 
brillante de son existence dans le ciel - et 
disparaît ? Que m’apprend-il exactement 
de moi ?

Cette quête m’amènerait à explorer la 
façon intime dont ce texte résonne en moi. 
Je crois que, si Baal me touche autant, 
c’est parce qu’il me ramène à la fin de 
mon adolescence, à cet âge si particulier 
où l’on prend conscience, simultanément, 

de l’infini de ses désirs et de la finitude des 
institutions humaines - ce qu’on appelle 
« le réel ». Baal me ramène aux monstres 
intérieurs de ma jeunesse. 

J’ai en tête une image très forte, que 
j’aimerais voir apparaître dans le 
spectacle. Cette image, c’est une vision 
féminine du personnage. Un Baal 
femme. Elle est aussi amorale, abjecte et 
puissante que son héros masculin. Comme 
lui, elle est vorace. Comme lui, elle est 
un monstre de désir. Je connais, dans le 
théâtre ou la littérature, des monstres 
de désirs masculins. Je connais Baal, je 
connais Dom Juan, je connais Roberto 
Zucco. Parfois je me dis que, si j’invente 
cette pièce, ce seule-en-scène, c’est, 
pour pouvoir, avec mon corps, un peu 
d’obscurité et des bouts de ficelle, essayer 
ça : inventer un monstre de désir féminin, 
qui peut-être, me manque depuis mes 
vingt ans.

Marie Mortier, 18 octobre 2022
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Premiers éléments dramaturgiques
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L’intimité d’une œuvre 

Au départ, la situation 
dramatique est simple : 
une femme, comédienne et 
narratrice, parle de la pièce 
Baal aux spectateurs. Elle 
s’adresse à eux simplement. 
Il y a une dimension quasi 
documentaire dans le récit: 
la narratrice raconte la 
fable, parle de mise-en-
scène qu’elle a vues, cite 
des passages du texte, 
transmet ses interrogations 
dramaturgiques. Les 
spectateurs s’imprègnent 
de l’œuvre, un morceau réel 
du patrimoine théâtral.

Récit et incarnation

Petit à petit des objets 
apparaissent, sont 
manipulés, deviennent 
autre chose, un univers se 
créée. Le récit se modifie, 
plonge dans la complexité 
de nos relations aux 
objets artistiques. Petit à 
petit, le public est comme 
kidnappé dans l’imaginaire 
de l’autrice, il assiste au 
petit cirque qui se joue 

matière, tantôt instrument 
de musique. Avec leur 
polysémie, elles constituent 
la mystérieuse grammaire 
de la pièce, qui mêle, 
comme dans le texte de 
Brecht, ce qui est physique 
à l’invisible. 

Une fiction construite dans 
la relation

La pièce est une forme 
orale qui place en son 
cœur une relation directe 
avec les spectateurs. 
Le dispositif est simple 
techniquement. Au départ, 
la lumière éclaire quasi 
également la narratrice 
et son public. Des 
changements lumineux 
accompagnent les 
plongées dans l’imaginaire. 
Le son est direct : la 
comédienne parle à voix 
nue, il n’y a pas de diffusion 
ou d’amplification sonore. 
Le pari de la pièce est 
d’emporter les spectateurs 
dans un récit avec un 
minimum d’effets : de 
construire une fiction dans 
la relation.  

dans son intimité. Parfois 
la comédienne incarne des 
personnages issus de la 
pièce et de ses fantasmes. 
Certains passages usent du 
mouvement, du chant et 
de la danse. La pièce joue 
de la succession d’effets de 
réel– une vraie personne 
qui parle d’une vraie pièce 
– et de plongées dans 
l’imaginaire. 

Théâtre d’objets 

La comédienne est 
entourée d’un nombre 
réduit d’objets du 
quotidien. Ils apparaissent 
pour représenter des 
éléments de la pièce. Par 
exemple, une orange est 
manipulée quand Baal 
cite ce fruit en parlant 
d’amour, et le ciel, son 
grand ami, est figuré par 
des morceaux de coton. 
L’étrangeté naît de la 
réutilisation de ces choses, 
sans cesse reconvoquées: 
elles sont tantôt décor, 
tantôt allégorie, tantôt 



Et si Baal finit par fracasser 
quelque chose 
rien que pour voir comment 
la chose est au-dedans - 
c’est dommage mais quoi, 
c’est tellement plaisant,
c’est son étoile, à Baal ; libre 
à lui du saccage 

Extraits du Choral du Grand Baal, Baal, 
Berthold Brecht



Processus et calendrier de création
Ce projet en est à ses prémisses. La compagnie est à la recherche de lieux partenaires 
pour accueillir les temps de résidence et la création, prévue pour le début de l’année 
2024. L’année 2022/2023 est un temps d’expérimentation et d’écriture.

Un laboratoire au lycée : s’exercer à raconter l’œuvre 
Entre novembre 2022 et mai 2023, Marie Mortier dirige un laboratoire de recherche 
autour de la pièce Baal avec des lycéens. Six classes des Lilas, de Montreuil et d’Asnières 
sont investies. Les élèves découvrent la pièce puis inventent, autour d’elle, des récits. Ces 
ateliers permettent à l’autrice de fouiller la pièce. Parler du texte à des lycéens l’oblige à 
la connaître très précisément et nommer simplement ce qui, pour elle, y est important. 
Intervenant dans plusieurs classes, elle s’exerce à raconter l’œuvre à l’oral. Elle leur livre 
des récits de sa jeunesse et entend la façon dont cette œuvre résonne dans leur vie 
d’adolescents.  Elle identifie les symboles, matières, éléments récurrents de la pièce. 

Partenaires éducation nationale : Lycée Auguste Renoir à Asnières-sur-
Seine, Lycée Paul Robert aux Lilas, Lycée Jean Jaurès à Montreuil 
Partenaire culturel : Théâtre Public de Montreuil 
Partenaires financiers : DRAC Île-de-France, Région Île-de-France, Acadé-
mie de Créteil

Résidence 1 : construire la trame du récit 
Une première résidence réunit la comédienne et sa collaboratrice artistique, Leïla 
Gaudin, chorégraphe, danseuse et comédienne. Au cours de cette résidence, Marie 
Mortier y transmet sa vision de la pièce acquise dans les mois de laboratoire. Dans 
des temps de travail à table naît une trame de récit, racontant la fable, interrogeant 
l’œuvre et présentant ses résonnances biographiques. Par ailleurs, l’autrice présente à sa 
collaboratrice ce qui, pour elle, sont les images clés de la pièce. Celles-ci naissent des 
discours ou des actes des personnages, des décors traversés, des métaphores utilisées 
dans l’écriture, ou de visions plus personnelles. Cette semaine de résidence se termine 
par une présentation de ces recherches devant un public, qui permet, une nouvelle fois, 
d’expérimenter un récit oral de l’œuvre. 

Semaine du 6 ou du 20 mars 2022. 
Premiers partenaires sollicités : STC – théâtre de Charenton (94), 6METTRE 
à Fresnes (94), Anis Gras le lieu de l’autre à Arcueil (94)
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Résidence 2 : premiers essais avec des objets  
Au cours d’une seconde semaine de résidence avec sa collaboratrice artistique et un.e 
scénographe, Marie Mortier expérimente, des images en mouvement nées de la relation 
avec des objets. Dans un temps ouvert au public ou à l’équipe du lieu, la compagnie 
présente des images fonctionnant comme une maquette ou un résumé de la pièce. Une 
discussion avec ce public permet de faire ensuite résonner les premières recherches 
dramaturgiques.

Entre le 1er juin et le 15 juillet 2023
Premiers partenaires sollicités : STC – théâtre de Charenton (94), 6METTRE 
à Fresnes (94), Anis Gras le lieu de l’autre à Arcueil (94)

Résidence 3 : écrire avec des images et les mots  
Pendant une à deux semaines, dans un travail solitaire, Marie Mortier travaille à faire se 
rencontrer les images et le récit. Elle obtient alors un premier « brouillon » de la pièce, qui 
fait dialoguer le récit, les objets, et les images nées de leur manipulation.

Entre le 15 juillet et le 30 juillet 2023 
Premiers partenaires sollicités : 6METTRE, bibliothèque Denis Diderot à 
Bondy 

Se former : le conte et l’objet 
Pendant cette année, l’autrice – interprète suit deux formations qui alimentent son 
travail. La première à la Maison du Conte (Se frayer un chemin dans la forêt des contes 
– Julien Tauber – février 2023), la seconde à La Nef (Théâtre d’objet : l’interprète face à 
l’objet, un outil d’écriture et d’invention – Agnès Limbos – mai 2023).

L’année 2023/2024 est le temps de mise-en-scène de la pièce. Le spectacle est créé 
en début d’année 2024, après 5 semaines de résidences collectives :

Résidences 1,2,3 : mettre en scène
Trois semaines de résidence entre Marie Mortier et Leïla Gaudin sont consacrées à la 
mise en place de la forme finale. A la fin de ces 3 semaines, l’éclairagiste Anne Palomeres 
vient prendre connaissance de la pièce. 

Dates à déterminer.
Premiers partenaires sollicités : La Nef à Pantin (93) ; l’ECAM au Kremlin-
Bicêtre (94) 

Résidences 4,5 : éclairer
Les deux dernières semaines de résidence sont dédiées à la création technique du 
spectacle. 

Dates à déterminer.
Premiers partenaires sollicités : La Nef à Pantin (93) ; l’ECAM au Kremlin-
Bicêtre (94) 

Le spectacle est créé en début d’année 2024, après 5 semaines de résidences. 
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Marie Mortier, biographie

Je suis autrice, comédienne et metteuse 
en scène. Toutes mes créations partent 
de l’intime, du biographique et du 
documentaire pour aller vers le théâtre – 
la fiction. Le récit, la parole et l’interaction 
sont au cœur de mon langage. Ma quête 
passe aussi par une plasticité des formes 
qui font dialoguer théâtre d’objet et travail 
du corps. 

Mon geste théâtral est d’abord né d’une 
fréquentation assidue de la littérature. J’ai 
fait des études de lettres et de théâtre 
à l’université du Mans, de Paris III, et à 
l’Ecole Nationale de Théâtre du Chili 
(Universidad de Chile, Santiago de Chile). 
Je suis une lectrice assidue de romans, 
et, depuis l’âge de l’écriture, je tiens un 
journal : pour moi le récit a toujours été 
avant tout l’endroit de l’intime. 

Je me suis formée comme comédienne 
auprès de Bruno Wacrenier, Solène 
Fiumani et Christian Crozet au 
Conservatoire du Mans et du Vème 
arrondissement de Paris. J’ai toujours été  
intéressée par les formes archaïques du 
théâtre, dans lesquelles l’incarnation se 
mêle à l’adresse au public. J’ai d’ailleurs 
travaillé, entre 2003 et 2005, avec la 
compagnie du Bread and Puppet, dirigée, 
aux Etats-Unis, par Peter Schuman. La 
compagnie copie des formes populaires 
de théâtre, qui vont chercher du côté 

du théâtre sacré, des marionnettes, du 
masque ou du cirque, pour construire 
une interaction directe avec le public, 
l’émerveiller et l’interroger. 

Entre 2005 et 2013, je suis sortie du champ 
artistique : j’avais besoin de comprendre 
le monde, de m’y engager. J’ai suivi un 
master de sociologie à l’Université de Paris 
III et mené une étude sur la façon dont 
une communauté indigène du Honduras 
racontait son histoire. Cette étude 
consistait surtout dans le croisement de 
longs récits de vie. J’ai travaillé comme 
assistante de l’anthropologue Anne 
Chapman, spécialiste du Honduras. 
J’ai beaucoup utilisé, alors, les outils 
de l’observation participante, dont le 
récit de vie. Ce furent des années de 
collecte et d’écoute. J’y ai construit ce 
goût particulier pour la rencontre et 
l’interaction. 

Entre 2007 et 2013, j’ai fondé et dirigé 
migrant’scène, festival pluridisciplinaire 
sur les migrations à La Cimade, 
association de défense des droits des 
migrants. J’y ai inventé une vision de l’art 
comme lien, comme endroit de liberté et 
d’émancipation. Entre 2015 et 2017, j’ai été 
collaboratrice artistique de la Compagnie 
des Hommes, dirigée par Didier Ruiz, dont 
tout le geste est fondé sur la parole et la 
mise en scène de récits oraux.
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En 2015, j’ai créé la compagnie Fictions 
collectives qui construit des spectacles 
participatifs - donnant le pouvoir du récit 
à des non professionnels, et des formes 
spectaculaires qui placent l’interaction en 
son centre. 

Du côté des projets participatifs, deux 
projets ont fait date. Le projet fondateur 
de la compagnie a été Les Déambulies : il 
a duré quatre ans. Après plusieurs mois 
de résidence, je mettais en scène des 
habitants, racontant leurs souvenirs dans 
les lieux mêmes où ils s’étaient réalisés. 
Ces déambulations étaient guidées par 
des interprètes professionnels. Jouant, au 
début, ce rôle, j’ai alors pu expérimenter 
une forme « tout terrain » de théâtre de 
l’oralité, puisque nous jouions dans la rue. 
Après avoir travaillé, dans Les Déambulies, 
avec des personnes âgées, j’ai mis en 
scène dix jeunes gens racontant leur 
vie dans un spectacle biographique et 
musical : Montreuil original’s soundtrack.

J’ai travaillé brièvement sur l’histoire 
d’un tableau, Au temps d’harmonie, de 
Paul Signac, exposé à la Mairie de 
Montreuil. Le spectacle tiré de ces 
recherches – Tant d’Harmonie – présenté 
une seule fois en 2017, à l’état d’ébauche, 
au Théâtre Berthelot à Montreuil, m’a 

permis d’expérimenter une première 
forme de récit d’une œuvre. Le récit était 
accompagné d’un travail musical de 
manipulation d’objets. 

Le premier spectacle en diffusion de la 
compagnie, Denise, a été créé en mai 
2022. Il s’agit d’un récit directement 
inspiré de mes rencontres avec des 
jeunes et des personnes âgées. Denise 
est un solo pour une femme et un 
tourne-disque. Le spectacle raconte 
l’histoire de deux femmes, l’une jeune 
et noire, l’autre vieille et blanche, et de 
leur relation contradictoire à la musique 
yéyé. Ce spectacle est une narration, 
que j’interprète, qui est adressée au 
public à partir d’objets. Techniquement, 
ce spectacle est une forme assez 
sophistiquée, qui demande une grande 
proximité avec le public : il joue de 
nombreux effets de pénombre, les objets 
manipulés sont tout petits, le récit est 
parfois dit au micro, parfois à voix nue. 
Il m’a permis d’inventer une façon toute 
particulière de faire récit avec des objets. 
Il m’a aussi donné envie, pour ce nouveau 
projet, d’expérimenter une plus grande 
simplicité technique et d’adresse.  
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Équipe (en cours)

Leïla Gaudin, collaboratrice artistique

Leïla Gaudin se forme à la danse, 
la biomécanique, la littérature et au 
théâtre à Paris, New York et en Inde, en 
conservatoire, à l’université, en studio 
de danse, sur le toit d’une maison et à 
l’Abbaye de Royaumont. En 2011 elle 
fonde NO MAN’S LAND et bénéficie de 
la bourse d’écriture chorégraphique de 
l’Association Beaumarchais-SACD. Son 
travail articule pratique artistique et 
réflexion sociétale. Elle créé et tourne 
des spectacles en France et à l’étranger, 
mène des ateliers auprès de public variés 
et organise des débats de société. Elle est 
interprète et regard extérieur notamment 
pour Grand Magasin, Maxence Rey, L’Infini 
Turbulent et Fictions Collectives.

Anne Palomeres, créatrice lumière

Anne s’est formée comme danseuse 
contemporaine au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris. Elle danse pour les 
compagnies Lurelure – Marion Allon 
(Suisse), le Surnatural Orchestra, 
In-situLéna Massiani, et Occupazzioni 
Insolite-Impulse. Puis, elle se forme au 
métier d’éclairagiste. Elle réalise les 
créations lumières pour Camille Ollagnier, 
Hans Martin, Christian Towle, Léna 
Massiani, Alejandro Escobedo, Surnatural 
Orchestra et Leïla Gaudin. Envisageant 
la lumière comme un mouvement, elle 
cherche aujourd’hui d’autres manières 
d’allier danse et éclairage, s’interrogeant 
sur la place du corps dans l’espace 
scénique.
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Et quand Baal est happé 
dans l’antre de la terre :
qu’a-t-il à faire du monde ? 
Baal est repu. 
Tant de ciel il a Baal sous la 
paupière close
qu’il a, mort, juste assez de 
ciel encore.

Extraits du Choral du Grand Baal, Baal, 
Berthold Brecht



Direction artistique Marie Mortier
www.fictionscollectives.com
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Présentation de la compagnie
La compagnie Fictions collectives produit des spectacles et des expériences 
participatives. La metteuse en scène, Marie Mortier, considère ces dernières comme 
des « laboratoires » : des lieux d’essais, de formation, de recherche. Toutes les 
créations partent de l’intime, du biographique et du documentaire pour aller vers le 
théâtre – la fiction. L’interaction est au cœur du langage artistique de la compagnie 
: les spectacles, adressés au public, lui donnent un rôle à part entière, les expériences 
participatives confient le pouvoir du récit à des non-acteurs. La quête de la 
compagnie passe par une plasticité des formes qui font dialoguer théâtre d’objet, art 
du récit et travail du corps. 

Entre 2015 et 2022, la compagnie a mené plusieurs laboratoires sur la mémoire 
collective et la chanson populaire. Entre 2015 et 2017 ont été créées, en lien avec la 
ville de Montreuil, Les Déambulies, quatre spectacles déambulatoires mettant en 
scène des habitants dans les lieux de leurs souvenirs à Montreuil (93). Montreuil’s 
original soundtrack, créé en février 2020 au théâtre Berthelot (Montreuil), était une 
expérience théâtrale participative dans laquelle 20 jeunes gens ont été invités à 
raconter leur vie au travers de la musique qu’ils aiment et qu’ils ont aimée. Tous les 
garçons et les filles de mon âge était une expérience théâtrale et dansée autour 
d’une playlist des années 1960 avec des personnes âgées. Gracias a la vida, une 
performance chantée et filmée pour 10 habitants, une recherche sur la façon dont les 
chansons qui traversent notre vie inversent l’irréversibilité du temps, a été produite en 
2022 avec La Galerie, centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec. 

Denise, premier seule-en-scène de la compagnie, raconte la rencontre de 
deux femmes, leur relation contradictoire à la chanson yéyé et le rapport de la 
comédienne à ces deux femmes. Dispositif intime organisé autour de quelques 
objets, le spectacle permet une adresse directe au public. En 2019, l’intention de la 
pièce a remporté 2019 le prix Nouvelles Ondes (Pantin) et a été repéré par la Pop 
(Paris), Dense danse (Paris) et le Théâtre de Vanves dans ses journées de repérage. 
Le spectacle, coproduit par le Théâtre du Fil de l’Eau (Pantin), l’ECAM (Kremlin-
Bicêtre) et Anis Gras (Arcueil) a été créé en juin 2022. Forme légère, il tourne depuis 
octobre 2022 dans des lieux non théâtraux. 
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Contacts :
Marie Mortier, metteuse en scène marie@fictionscollectives.com - 06 60 87 79 69

Elise Dammarez, administratrice elise@fictionscollectives.com - 06 50 53 13 23

Siège social : 
61 rue Victor Hugo - 93500 Pantin



Les Déambulies

Au lancement des Déambulies, il y a cette phrase, si souvent entendue chez 
les anciens des quartiers populaires : « c’était mieux avant ». Était-ce vraiment 
mieux avant ? Difficile à dire : la mémoire, sans arrêt, réécrit nos vies. Plutôt que 
de répondre à la question, la compagnie a choisi d’ouvrir la nostalgie comme 
on ouvrirait une boîte à histoires. Pendant 4 ans, elle a sillonné le territoire 
montreuillois pour écouter les anciens raconter cet « avant ». Un avant qui 
renvoyait aux années d’après-guerre : le rêve du pavillon, les débuts du logement 
social, les premières cités, les espoirs d’hommes et de femmes dont la jeunesse 
advenait juste après l’ombre, la formation d’une ville qui peu à peu s’étirait, faisant 
disparaître les dernières traces du monde agricole. Le projet fonctionnait par 
épisode. Quatre fois, la compagnie s’est installée dans un quartier, pour plusieurs 
mois. Quatre fois, elle a cherché dans ce quartier ceux qui deviendraient les héros 
d’un spectacle en cours d’écriture. Des anciens, mais aussi des plus jeunes, qui 
se prêtaient au jeu du « je me souviens ». Quatre fois, elle a bâti avec ces héros 
ordinaires et des comédiens une déambulation. Chaque déambulation mettait en 
scène des habitants dans les lieux de leurs souvenirs. Les spectacles utilisaient la 
scénographie naturelle de l’espace public pour construire des écrins à raconter. 
Les lieux dévoilaient leur âme. La nostalgie se transformait. D’intime, elle devenait 
spectacle, poésie en partage, récit collectif.

page 3

Enquête-spectacle en 4 épisodes sur 
l’histoire et la mémoire des quartiers 
populaires de Montreuil

Album-photo des Déambulies : https://www.fictionscollectives.com/_files/
ugd/8d0a91_2b1639382e1e4aaeabaaacc63568c1b0.pdf

Making-off de l’épisode 1 : https://www.youtube.com/watch?v=kgA8ZsSp_
x4&feature=emb_logo



Le premier épisode des Déambulies s’est déroulé du côté de la Boissière, entre 
la cité Castor, un habitat coopératif construit en 1955, et la cité Chateaudun, un 
habitat social des années 1930. Entourée d’une équipe d’anciens, la compagnie a 
fait marcher la machine à remonter le temps. Sont apparus, pêle-mêle : la liste des 
360 castors de la Boissière, une chanson de Pierre Guichard, un crieur de rue qui 
disait « peaux de lapin, peaux ! ».

épisode 1 : Les castors de banlieue             
Montreuil, Les Ramenas
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Enquête : juin – septembre 2015
Représentations : samedi 19 et dimanche
20 septembre 2015 à l’occasion des
Journées européennes du patrimoine

Conception écriture mise en scène Marie Mortier
Jeu Thomas Appolaire et Marie Mortier
Régie Mathilde Guermonprez
Réalisation vidéo Julien Meunier
Les protagonistes : Ginette Betelli, Edda Passerie, 
Jacqueline Perlin
Avec la participation de Erwan Dorso, Lise Faron, 
Marie Juille, Thomas Lesperrier, Agathe Marin, 
Pauline Ziadé

Le premier épisode des Déambulies est une pro-
duction de la compagnie Fictions collectives. Il 
a été construit en partenariat avec l’Antenne de 
quartier Branly Boissière et la bibliothèque Colo-
nel Fabien, et avec l’aide du comité des fêtes de 
la Boissière, des associations lea, Femmes de la 
Boissière, du club senior et du Service Municipal 
Jeunesse. Il a été soutenu par la Fondation de 
France, le service des personnes âgées de la Ville 
de Montreuil, Est Ensemble et l’Acsé.



épisode 2 : Sur un air de grand-ensemble
Montreuil, Le Bel-Air et les Grands Pêchers
A l’hiver 2015, la compagnie Fictions collectives a pris ses quartiers à Montreuil, du 
côté du Bel‐Air et des Grands‐Pêchers. Des adolescents, des adultes et des anciens 
ont été invités à actionner la machine aux souvenirs.
Et voici que les murs ont déployé leurs histoires à voix multiples : trois morsures du 
chien Kaiser, la première photo envoyée par Hamala à sa mère, l’incroyable foulée 
du polonais Jazy, une nuit du ramadan au square, une manifestation pour l’Algérie 
libre, les cinquante recettes oubliées du Bel-Air, les promesses des constructeurs 
des grands ensembles. Les souvenirs font comme les chansons, ils tournent, ils 
s’entêtent, ils tombent dans l’oubli, nous les réinventons.

Enquête : novembre 2015 - avril 2016
Représentations : 1er et 2 avril 2016
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Conception écriture mise en scène Marie Mortier
Jeu Thomas Appolaire et Marie Mortier
Régie Marjolaine Normier
Réalisation et création sonore Hélène Coeur assis-
tée de Aurélia Nardini
Les protagonistes : Djouma Baradji, Safiye Bulur, 
Marcel Chatauret, Hamala Dramé, Papa Gueye et 
Samba Top
Avec la participation de Maryse Boulard,
Erwan Dorso, Gregory Elien, Marie Juille, Julien Ko, 
Thomas Lesperrier, Mélodie Vidalain

Le deuxième épisode des Déambulies est une 
production de la compagnie Fictions collectives. Il 
a été construit en partenariat avec la Maison de 
quartier du Bel-Air, et avec l’aide de la Régie de 
quartier Montreuil, du club d’athlétisme, du Red 
Star de Montreuil, du collège Lenain de Tillemont, 
de la société régionale d’horticulture, de l’amicale 
des locataires des Grands-Pêchers, et de l’antenne 
de quartier Bel-Air–Grands-Pêchers. Il a été soute-
nu par la Ville de Montreuil, Est Ensemble, l’Acsé,
ag2r La Mondiale et la Fondation de France.
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épisode 3 : La Dalle
Montreuil, La Noue
Le quartier La Noue a changé de visage en 1968, quand pavillons et cabanes 
construits sur ce coteau ont été détruits. Une cité, rehaussée sur dalle, est sortie de 
terre. Impossible de savoir ce que les architectes avaient en tête en bâtissant ce 
labyrinthe - au sous-sol les voitures, au sol, les piétons, dans le ciel, les habitations 
- car de cette construction, les archives ne gardent pas trace. Le passé du quartier 
s’est envolé avec la poussière des grues. Mais Huguette, Monique, Nora, Martine, 
Annie, Maud et Dominique, se souviennent. Leurs mythes de ces décennies oubliées 
se sont accrochés aux tours, aux parkings, aux passerelles, aux escaliers. Si on tend 
l’oreille, elles font une musique qui se mêle aux basses entêtantes du flow qui dit les 
légendes d’aujourd’hui.

Enquête : janvier - avril 2017
Représentations : 29 a vril

Conception écriture mise en scène Marie Mortier
Jeu Leïla Gaudin et Camille Secheppet
Régie Charlotte Arnaud
Coordination et médiation Elise Dammarez
Les protagonistes : Monique Boucardey, Dominique 
Dourver, Maud Falaun, Huguette Freyter, Martine 
Martin, Nora Mihoub, Annie Piergentilly
Avec la participation de Florent Barbera, Antoine 
Bargas, Maryse Boulard, Lise Faron, Papa Gueye,
Françoise Juille, Mathilde Pannet, Estelle Renard

Le troisième épisode des Déambulies est une 
production de la compagnie Fictions collectives. 
Il a été construit en partenariat avec l’antenne de 
quartier La Noue / Clos Français, et avec l’aide du 
Service Municipal Jeunesse, de l’Office Public de 
l’Habitat Montreuillois, du Théâtre de la Noue, de 
la crèche Zig Zag et du Secours Catholique. Il a 
été soutenu par ag2r La Mondiale, la Fondation de 
France, le cget, la drac Île-de-France, Est Ensemble 
et la Ville de Montreuil.
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épisode 4 : Le Parc
Montreuil, Parc Montreau
Dans le parc, il ya un oiseau vert. Il a une longue queue dentelée. C’est un oiseau 
obsédant. Il a colonisé l’espace. Et maintenant, il n’y a plus d’écureils. C’est comme 
les foules. Elles ont disparu. Pourtant, il y en a eu, des attroupements. Au temps 
où le corps ouvrier de Montreuil battait au parc Montreau. Il paraît même que, 
dans ses strates supérieures, le parc recèle une série particulière de fossiles : des 
chaussures à talons dépareillées des années 1950.
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Enquête  : février - juin  2018
Représentations : 2 et 3 juin 2018

Conception écriture mise en scène Marie Mortier
Jeu Thomas Bleton, Leïla Gaudin Hélène Marchand 
et Camille Secheppet
Régie et scénographie Charlotte Arnaud
Régie son Baptiste Maffrand
Coordination et médiation Elise Dammarez
Les protagonistes : Danielle Dobosz, Ginette Louët, 
Renée Roussillon, Robert Vigneron et Daniel Pesier. 
Avec la participation de Florent Barbera, Antoine 
Bargas, Maryse Boulard, Lise Faron, Papa Gueye,
Françoise Juille, Mathilde Pannet, Estelle Renard

Le quatrième épisode des Déambulies est une pro-
duction de la compagnie Fictions collectives. Il a été 
construit en partenariat avec l’Antenne de quartier 
Montreau / Le Morillon / Les Ruffins, et avec l’aide 
du centre social Espéranto, des associations Divers 
Cités et Tata. L’équipe a été accueillie en résidence 
au Musée de l’Histoire vivante. Il a été soutenu par 
ag2r La Mondiale, le cget, la drac Île-de-France, 
Est Ensemble, la Fondation de France, la Ville de 
Montreuil et la Conférence des financeurs de Seine-
Saint-Denis, et coproduit par les Roches dans le 
cadre de la Saison des arts de la rue 2018 de Mon-
treuil. Avec la participation artistique de l’ensatt.



Montreuil’s original soundtrack

La compagnie propose à des jeunes de Montreuil de concevoir une création 
collective qui raconte « la bande originale de leur existence ». 
Omniprésente dans la vie des jeunes, la musique est un lieu d’affirmation de son 
identité. Les goûts musicaux évoluent au gré du passage du temps, marquant les 
changements et les ambitions. Parler des morceaux que l’on aime et que l’on a 
aimé, c’est, en creux, donner un récit de soi. 
 Après cinq mois de rencontres et de répétitions avec une troupe de huit jeunes 
montreuillois de 16 à 24 ans, Fictions collectives a créé et présenté un spectacle le 
samedi 22 février 2020 au Théâtre Berthelot, à Montreuil.

Autoportrait théâtral d’une 
jeunesse montreuilloise
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Captation du spectacle : https://vimeo.com/412647797 mot de passe : fictionscollectives

Avec Fahartadji Ahmed, Sébastien Bentinck, Amel 
Couperie, Aminah Gueye, Papa Saliou Gueye, Lou 
Lesouef, Macire Traore, Anissa Zrioui
Mise en scène Marie Mortier
Collaboration artistique Sarah Rees
Conception sonore Charlotte Bozzi
Création lumières Anne Palomeres
Production Elise Dammarez
Médiation Mélodie Marchal

Montreuil’s original soundtrack est une production 
de la compagnie Fictions collectives. Le projet a 
été soutenu par le CGET, la DRAC Île-de-France, 
le Fonds de Développement de la Vie Associative, 
Est Ensemble, la CAF de la Seine-Saint-Denis, la 
Fondation SNCF et la Fondation Seligmann. Avec 
le soutien de la Maison du Parc départemental 
Jean Moulin - Les Guilands, du Nouveau Théâtre 
de Montreuil - centre dramatique national, et du 
Théâtre Berthelot. Avec la participation de l’ENSATT.
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DENISE

Solo pour une comédienne 
et un tourne-disque

C’est l’histoire de deux femmes qui s’appellent Denise. Elles vivent dans deux tours 
qui se font face. L’une, blanche et vieille. L’autre, jeune et noire. L’une vit la nuit, 
dans ses songes yéyés. L’autre hait Johnny Hallyday. Denise explore la mémoire 
de notre société, née dans les années 1960 et dont le modèle explose aujourd’hui. 
Dispositif intime organisé autour de quelques objets, le spectacle permet une 
adresse directe au public.
Explorant les filiations entre chanson yéyé et musique noire, il est une
réflexion sur notre besoin et nos difficultés à rencontrer l’autre.

Teaser : https://vimeo.com/733626635/aa1f814f74
Extraits vidéos : https://www.fictionscollectives.com/denise-extraitsvideos

Tournée :
Création le 25 mai 2022 au Théâtre du fil de l’eau, à Pantin (93), 
28 mai à la bibliothèque Denis Diderot, à Bondy (93)
7 octobre à la bibliothèque Robert Desnos, à Montreuil (93)
2 décembre à 14h, 3 décembre à 17h, médiathèque du centre-ville à Ivry-
sur-Seine (94)
4 mars à 17h, médiathèque François Rabelais à Gennevilliers (92)
1er avril à 15h, médiathèque du centre-ville à Saint-Denis (93)

Une production de la compagnie Fictions collectives
Création le 25 mai 2022 au Théâtre du fil de l’eau, Pantin (93)

Coproductions
Théâtre du fil de l’eau, Pantin (93)
ECAM, Le Kremlin-Bicêtre (94)
Anis Gras le lieu de l’autre, Arcueil (94)

Accueil en résidence
Anis Gras le lieu de l’autre, Arcueil (94)
Théâtre du fil de l’eau, Pantin (93)
Le Silo, Méréville (91)
ecam, Le Kremlin-Bicêtre (94)

Partenaires financiers
Département du Val-de-Marne
ag2r La Mondiale

Écriture, mise en scène et interprétation Marie Mortier
Collaboration artistique Leïla Gaudin
Régie Anne Palomeres
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Laboratoires

Tous les garçons et les filles de mon âge
Une expérience collective de danse-théâtre

Gracias a la vida
Un laboratoire mêlant chant, théâtre et cinéma

Entre 2020 et 2023, la compagnie Fictions collectives propose, avec des 
habitants âgés de Seine-Saint-Denis et de Paris 19ème, une exploration 
théâtrale et dansée de leur mémoire des années 1960. Ce projet donne 
lieu à plusieurs cycles d’ateliers, dont le dernier se tiendra en février 2023.
25 journées de stage, 50 participants, 3 restitutions, 170 spectateurs

Entre février et avril 2022, des habitants de Noisy-le-Sec se sont réunis 
autour des chansons qui ont marqué leur vie. Avec fragilité, pudeur, mais 
aussi humour et détermination, ils se sont prêtés au jeu proposé par la 
compagnie Fictions collectives : en utilisant les outils du théâtre, de la 
vidéo et du chant ils ont créé une performance déambulatoire qui traverse 
les espaces de La Galerie, centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec.
10 ateliers, 10 participants, 2 performances déambulatoires, 90 spectateurs
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En parallèle de la création de DENISE, la compagnie mène entre 2020 et 2023 deux 
laboratoires autour de la mémoire et de la musique.

Partenaires culturels : La Galerie centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec, la bibliothèque Denis Diderot 
à Bondy, Le Vent se lève, Paris 19ème
Partenaires financiers : ICF Habitat, Ville de Noisy-le-Sec, DRAC Île-de-France, Conférence des financeurs 
de Seine-Saint-Denis,  Département de Seine-Saint-Denis, Fondation de France, AG2R La Mondiale.


