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Par ici la compagnie Joigny, le 3 mai 2018 
64 rue du Luxembourg 
89300 Joigny 
paricilacompagnie@gmail.com 
06 63 54 87 47 
 
 
 

 
Communauté d’Agglomération 
Béthune-Bruay, Artois Lys Romane 

 
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

Nous avons pris connaissance de votre appel à candidature CLÉA 2018/2019 
Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane, en direction d'artistes 
du spectacle vivant invités à questionner le rapport des habitants du territoire à la 
problématique « J’y vais, j’y vais pas ». 

 
Nous souhaitons vous soumettre notre candidature. 
 
Nous avons pris connaissance des modalités du projet. Nous sommes prêts à nous rendre 

disponibles du 21 janvier au 31 mai pour une résidence de quatre mois pleins à raison de cinq 
jours de présence par semaine. 

 
Par ici la compagnie porte un regard singulier sur l’engagement, cette notion est une 

interrogation forte de la troupe, qui se retrouve notamment dans la prochaine création Ruy Blas 
et la démocratie (titre provisoire).  

Nous souhaiterions interroger cette notion avec une approche pluridisciplinaire : théâtre, 
lecture, écriture, chant, et vidéo. 

 
Vous trouverez dans le dossier artistique différentes expérimentations que nous avons 

déjà proposées dans notre pratique professionnelle et des propositions de nouvelles formes. Ces 
propositions pourront être modifiées ou déclinées ou servir de base de travail dans l’aventure à 
venir. 

 
Vous trouverez ci-dessous nos motivations à vous répondre, nous restons à votre 

disposition pour compléter ses éléments et répondre à toute question. 
 
Cordialement, 
Marianne Duvoux et Antoine Linguinou pour Par ici la compagnie. 
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Prenons nos rêves  
 

pour des réalités. 
  

Swan, atelier théâtre 7-10 du quartier de la Madeleine à Joigny 
(2015) 
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« La poésie est un engagement à aller vers l’Autre » 
Jean-Pierre Siméon 
 
« L’absurde suppose l’absence du choix. Vivre, c’est choisir » 
Albert Camus 
 
 
 
 
 
	
	

Par ici la compagnie depuis sa création intervient auprès de nombreux publics : 
en écoles primaires, collèges, ERÉA, en lycées généraux et professionnels, 
conservatoire, GRETA, SAVS, etc. La transmission du théâtre et de la lecture à 
haute voix représente un tiers de notre activité (les deux autres tiers étant la 
création et la médiation culturelle).  
Et nous nous efforçons de transmettre non seulement des techniques mais 
aussi des valeurs qui semblent primordiales : l’écoute, l’expression de sa 
singularité, former un groupe d’un ensemble d’individualité, que chacun trouve 
sa place dans ce groupe, le dépassement de soi, mais aussi avoir confiance en 
soi et dans les autres, etc.  
 
 
Cette démarche de transmission est essentielle et irrigue toutes nos activités 
artistiques car transmettre nous permet de nous reposer les questions 
fondamentales sur notre pratique : « Qu’est-ce que je veux dire ? », « Quel est le 
sens de ce que je dis ? » « Qu’est-ce que le spectateur peut comprendre de ce 
que j’exprime ? ». En posant ces questions essentielles à nos élèves et à nos 
équipes nous continuons à apprendre tous les jours. 
Cela est particulièrement vrai à l’école, les élèves nous apportent des clefs 
précieuses sur notre travail comme public régulier, exigeant et bienveillant de 
nos créations. 
 
 
Les lieux d’apprentissage comme l’école, le collège et le lycée sont des lieux 
souvent vus par les élèves comme des lieux de contrainte. En décalant leur 
regard sur le texte (ou sur l’expression orale, écrite), nous décalons leur regard 
sur l’école qui devient un lieu des possibles. Nos interventions leur permettent 
d’écouter autrement, de s’exprimer autrement, de lire autrement... bref de 
travailler autrement. D’être libre dans un cadre donné comme l’artiste se doit 
de l’être dans sa discipline.  
 
 
 
De plus la co-construction et le geste artistique nous semblent être des 
principes garantissant la liberté des participants de part et d’autre. 
Lier le geste artistique à la problématique « j’y vais j’y vais pas » nous interpelle 
fortement. 
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En effet cette question « j’y vais ? j’y vais pas ? » est très présente dans la pratique 
même du théâtre et de la lecture à haute voix. C’est cette question que se pose 
l’acteur, amateur ou professionnel, avant de monter sur scène. C’est la même 

question qui résonne dans la tête de l’élève quand en classe il doit prendre la 
parole ou lire un texte devant ces camarades.  
Cet instant fragile de trac, ce court moment où la peur et l’envie bataillent, est 
un moment précieux qui une fois dépassé donne tout son sens à notre art. Voir 
des enfants, des adultes se dépasser et prendre confiance en eux anime toutes 
nos activités pédagogiques. Car c’est voir des individus devenir libres. Libres 
avec les autres, en étant à l’écoute. Libres face au metteur en scène car ils 
sont seuls, à ce moment, à décider. Libres face au regard des autres qui leur 
permettent de s’exprimer. 
Le théâtre et la lecture à haute voix portent ces notions : oser prendre la 
parole, s’exprimer pour faire entendre son point de vue, sa singularité, faire des 
choix tout en restant en accord avec soi même. Bref, se jeter à l’eau et être 
acteur !  
 
 
 
« J’y vais, j’y vais pas » est une question sur notre destin individuel et commun, 
c’est la question qui anime notre prochaine création Ruy Blas et la démocratie. 
Et notre réflexion en ce moment se porte plus particulièrement sur le vote et le 
devoir citoyen. 
 
Malgré la liberté dont chacun jouit aucune de nos actions ne semblent pouvoir 
nous détourner de notre destin social. Et la trajectoire de notre pays semble se 
jouer loin de notre influence.  
Devenir acteur de sa vie dans cette société complexe est une mission qui peut 
sembler décourageante... Difficile de comprendre le monde pour savoir ce qu’on 
veut y faire, ce qu’on doit y faire, ce qu’on peut en faire...  
 
 
 
Prendre son destin en main dans ce cadre là paraît périlleux. 
Pour réussir à s’engager pour soi-même et les autres la liberté seule ne suffit 
pas. Nous pensons qu’elle doit s’accompagner de la curiosité pour découvrir le 
monde, et de la poésie seule moyen, à nos yeux, pour penser la complexité du 
monde.  
Notre démarche artistique sur chaque création et de décortiquer un sujet avec 
les outils du théâtre et de la poésie pour le rendre lisible. C’est cette démarche 
de médiateur que nous aimerions transmettre. 
 
 
 
Car la poésie, l’imagination, l’expression de chacun par le théâtre, la lecture, la 
prise de parole sont des moyens sensibles mais aussi efficaces pour découvrir 
le monde, y compris sa complexité. Pour ne pas subir ses méandres mais bien 
pour devenir acteur de son temps. Faire prendre conscience à chacun que 
l’expression de soi, la parole est plus qu’une possibilité, c’est un droit. Et que, 
quand la parole est libérée, elle ne peut plus être enfermée.  
 
Nous avons la conviction que le citoyen, ou futur citoyen ne peut pas être réduit 
à sa place de consommateur, il est un producteur d’idées, d’émotions, de rêves 
singuliers... La société est une addition de tous ces rêves. Nous voulons aider 
chacun à prendre ses rêves et les transformer en réalité !   
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LA LECTURE : OSER DIRE 
 
 

• ÊTRE CITOYEN – Atelier d’écriture, lecture d’une lettre « Monsieur le 
Président ». 

Une/des classes à partir du collège jusqu’au lycée, rédige individuellement ou 
en groupe une lettre au Président de la république.  
Après lecture de lettres réels ou fictives issues de la littérature française ou 
internationale, les élèves rédigent seul ou en groupe des lettres pour y confier 
leurs inquiétudes, leurs rêves, leurs doutes, leurs espérances et tous ce qu’ils 
leurs tient à cœur. Les classes participantes pourraient se retrouver pour lire 
les lettres, notamment au Festival Lettre Nomade,  et/ou un livret recueillant 
toutes les lettres pourraient être éditer, bien-sûr envoyer les lettres à l’Élysée. 
 
 

• S’ENGAGER - Série de lecture à la bibliothèque du Festival Arsène.  
Préparation de lectures de textes littéraires ou d’actualité sur l’engagement 
avec une/des classes pour une lecture publique au Festival Arsène.  
 
 

• OSER - S’ENGAGER – Brigade de lecture à haute voix   
Oser prendre la parole... pour lire ! La lecture à haute voix peut sembler être 
un exercice impressionnant, périlleux même. Mais c’est aussi une source de 
plaisir, de partage, de réflexion, de débat, d’émotion.  
Avec un groupe : une classe, un groupe repéré, ou un groupe de recrues 
volontaires, nous proposons de se rencontrer autour d’un thème de la lecture, 
puis sortir pour lire à l’occasion d’un événement particulier. 
 

 
 

AU PIED DE LA LETTRE  
 
 

• OSER : Les lieux « interdits ». 
Avec un groupe enfants ou adultes (public empêché), identifier un lieu où l’on 
ne va pas, peu, où l’on n’ose aller « un lieu pas pour nous » (comme une 
institution, un équipement culturel, ou un lieu à une heure inattendues...) 
Demander au groupe « qu’est-ce qui m’empêche d’y aller ? » et crée avec ce 
groupe d’un protocole pour investir et s’approprier ce lieu (recherche, 
documentation, visite). 
Si plusieurs groupes participent et selon les lieux choisis, il serait possible 
d’organiser des visites croisées. Chaque groupe faisant visiter aux autres son 
« lieu interdit ».   
 
 

• AGIR - Recueil de parole de citoyens engagés. 
Interroger des citoyens engagés dans la vie associative ou public (bénévoles 
d’association, élus, militants, délégués syndicaux...) sur leurs engagements. Au 
fil des témoignages tracer un paysage du territoire par le prisme de 
l’engagement. Récolte de vidéos montées et diffusées dans les cinémas ou les 
murs des bâtiments du territoire. 
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• ÊTRE CITOYEN – Cahier de doléance poétique sur les marchés. 
Un stand tenu par la compagnie sur les marchés du territoire recueille les 
doléances des citoyens à la manière des États Généraux de 1789 mais pas 
pour récolter les plaintes. Plutôt pour interroger les habitants sur leur 
rapports à la poésie, à l’enchantement. Des questions comme  
« Quel est votre rêve le plus fou ?», « Pour vous que veut dire le mot 
enchantement ?» « Quelle est votre joie quotidienne ?», « Quel est votre mot 
préféré ? », etc. Ces paroles seraient reprises et montées sur scène, lues par 
l’équipe de la compagnie pour représenter leur diversité et en faire des 
moments dramatiques, comiques, ou flamboyants. La restitution pourrait 
prendre place à la maison de la poésie à Beuverie où tous les participants 
seraient invités. 
 
 

• PARTICIPER - Vidéos récolte de parole : « là où je vais ». 
Interroger des habitants de tous âges de toutes origines sur ses circulations, 
afin de dessiner un portrait sensible de ses choix passés présents et futurs. 
Questions envisagées : là tu vas le plus souvent, là où tu rêves d’aller, là où tu 
es allé une fois mais dont tu souviendras toute ta vie, là où tu ne vas plus, là où 
tu n’iras jamais, où vas-tu dans la vie... Ces paroles seront récoltées par vidéos 
puis montées pour une possible diffusion dans les cinémas ou même sur les 
murs su territoires. 
! Ce processus de récolte de parole pourrait aussi se concentrer sur le 
camp d’immigrés vietnamiens d’Angres et donner à entendre la problématique 
spécifique de ces migrants. 
 
 
 
PROCESSUS COMPLET – UN ENGAGEMENT TOTAL 
 
 

• SE JETER À L’EAU - Atelier théâtre de A de Z, de l’écriture à la 
représentation. 

Monter sur scène implique des choix multiples : choisir un thème, une 
problématique, un angle, des personnages, des noms pour ses personnages, 
une écriture de plateau : imagination, documentation, improvisation. Puis enfin 
le temps de l’incarnation, de la répétition, de la préparation pour oser monter 
sur scène et assumer avec fierté toutes ses idées. Ce type d’atelier peut être 
proposé à une/plusieurs classes, un groupe. 
 
 

• S’ENGAGER -  S’engager pour un livre !  
Proposition pour une classe. Une sélection de livres est proposée au groupe, 
après  lecture, la classe se voit proposer de débattre et de voter pour un texte. 
Le livre choisi sera adapté à la scène (lecture, improvisation, lecture plateau) 
puis présenté sur scène. 
 
 

• ÊTRE ACTEUR– Mise en scène Opéra contemporain. 
Travail avec les apprentis comédiens, musiciens et chanteurs des 
conservatoires du territoire autour d’un opéra contemporain. Mise en 
résonnance de cette œuvre complète avec les enjeux de notre société 
contemporaine. 
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INTERVENTIONS DIRECTES 
 

• ÊTRE CITOYEN -  A voté ! Petite forme théâtrale pour collège et lycée 
Intervention théâtrale de deux heures dans les classes à partir de la quatrième 
mettant en scène 4 comédiens pour mettre en jeu la démocratie. Vote, lecture, 
campagne électorale au sein de la classe avec dépouillement et plusieurs 
modes de scrutin au programme de l’intervention. 
 

• AGIR – Diffusion du spectacle Dans ma robe suivi d’un atelier «  Nous les 
héros et les héroïnes ». 

Dans ma robe, dernière création de la compagnie, met en scène le personnage 
de Bielle qui s’adresse aux enfants comme à des héros et des héroïnes de 
contes. Cette forme tout terrain est faite pour jouer directement dans les 
écoles. Après avoir vu le spectacle, l’équipe viendrait de nouveau à l’école pour 
un/des ateliers d’imagination et d’écriture et produire une histoire dont les 
enfants seraient les héros ou les héroïnes !  
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PAR ICI LA COMPAGNIE  
Compagnie de théâtre de création, d’éducation artistique et culturelle. 
Médiateur artistique et poétique.  
 
 

Par ici la Compagnie est une compagnie de théâtre jeune et tout 
public qui trouve sa place comme médiateur entre l’enfant, le spectateur et 
le monde. 

La compagnie, toujours en mouvement, se situe quelque part au 
rebord du monde, là où on peut le voir, l’observer, en parler, et choisir de se 
plonger dedans. En tant qu’artistes nous proposons une lecture du monde, 
d’un sujet en particulier. 

Exactement comme un adulte lit une histoire à un enfant, en prenant 
le temps d’expliquer, de s’arrêter, de revenir en arrière... Les spectacles de 
la compagnie décortiquent les histoires pour mieux se les approprier. Nous 
tentons d’offrir aux publics le temps de s’éloigner un peu du monde pour 
mieux le vivre et le comprendre. Le temps de le regarder de côté pour oser 
s’y confronter, « y aller ». 

 
En 2010 les artistes de Par ici la compagnie se sont rassemblés 

autour d’une idée commune, réunir des livres, pendant les vacances, dans 
des lieux inhabituels, si possible extérieurs. Et y proposer des lectures, des 
temps de médiation, des spectacles tirés d’adaptations littéraires. 

Cette année–là de lancement deux émules de ce vaste projet ont 
pris naissance en Seine-et-Marne, chaque fois autour du livre, à Meaux et 
Melun. 

 
La compagnie a continué à porter ces valeurs et mettant le théâtre 

et le lecture, partout, pour tous, et avec tout le monde.  
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Productions représentatives de la démarche du candidat : 
 

Les créations  
 

La Petite Histoire d’Eugène Durif à partir de 11 ans 
La première création de la compagnie s’attaque grâce à l’écriture poétique et 
foisonnante d’Eugène Durif au mythe du théâtre : Roméo et Juliette. 
 
Avec cette première création Par Ici la Compagnie trouve et détermine ses 
principes d’écriture au plateau : des aller-retour entre mythes classiques et 
écriture contemporaine, entre la poésie de Shakespeare, la langue de Durif et 
celle des spectateurs, souvent adolescents. 
 
Cette version rock puisée chez Shakespeare, manie avec la même grâce la 
comédie, la tragédie, et l’Histoire. Cette première création donne le coup 
d’envoi pour les créations de Par ici la Compagnie. 
 

 
 
VO / VF – VOST d’après William Shakespeare à partir de 11 ans 
 
Directement inspiré de l’expérience de la Petite Histoire et de l’écriture 
d’Eugène Durif Par ici la compagnie crée un laboratoire autour de la traduction. 
 
 
La compagnie pousse les curseurs du jeu, de l’improvisation et de l’analyse 
technique et prend pour sujet la traduction des œuvres de Shakespeare.  La 
pratique de comparaison systématique des traductions et de jeu des œuvres 
du dramaturge anglais nous ont fait entrer dans l’intimité et la richesse de sa 
langue. 
 
Cette expérience avec improvisateurs, comédien(ne)s, traducteur(trice), donne 
lieu à des représentations « capsules » en août 2014 à la Fabrique Messeugne. 
Le laboratoire a pour vocation de se transformer en création... To be continued. 
 
 

C
R

ÉA
TI

O
N

S
 	

La Petite histoire à La Fabrique, 71 



Par ici la compagnie Prenons nos rêves pour des réalités 10 

2015 – Sacré Silence de Philippe Dorin dès 4 ans 
 

Un spectacle radiophonique sur un 
monde invisible : le monde sonore. 
Un spectacle pour sonder le son.  
C’est en effet la matière première 
du spectacle et son sujet, les sons 
font office à la fois d'accessoires et 
de décors et deviennent parfois 
même acteurs. 
 
Le son est l'élément central, la 
matière première de notre histoire : 
de la musique qui donne envie de 
bouger, à la voix qui transmet 
l’émotion, au son qui surprend et 
découvre un souvenir, une odeur, et 
les mots de Phillipe Dorin pour rire 
et s'émouvoir. 
 
 
 
 

 
 
2018 – Dans ma robe de Pierre Robineau dès 6 ans 
 
La première commande de texte de la compagnie à un auteur, compagnon de 
route de la compagnie depuis nos premiers projets, Pierre Robineau. 
 
Ce spectacle explore les contes au travers le personnage de Bielle, une fée 
réparatrice de conte de fée. Un personnage dont le parcours correspond au 
parcours de l’enfant-lecteur : de Boucle d’Or à Barbe bleue, elle traverse les 
contes, depuis ceux destinés au plus jeunes jusqu’aux qu’aux plus cruels.  
 
Un texte sur mesure pour la Compagnie car ce personnage voyage a travers des 
histoires, commente, interpelle le public et joue avec les codes du style le plus 
populaire : les contes de fées.  
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Prochaine création 2019-2020 : Ruy Blas et la démocratie – à partir de 13 ans 
 
La prochaine création de Par ici la compagnie se réfléchit, mûrit depuis plusieurs 
années. De temps de recherche en écriture, d’immersions en milieu scolaire en 
lectures publiques, nous avons mis au point nos méthodes de travail entre le 
spectacle et la rencontre avec des publics de tous âges, pour parler de trois sujets 
fondamentaux : le pouvoir, le vote, et la démocratie. 
 
Comme artistes, nous sommes parmi les premiers spectateurs du monde. Notre 
rôle nous oblige à nous poser des questions sur notre propre pratique, sur sa 
nécessité et sur ce que nous sommes capables et susceptibles d’apporter au 
public, aux spectateurs, aux habitants en général.  
Comme citoyens nous sommes tous confrontés à la réalité du monde 
contemporain qui nous pose toujours la même question : « qu’est-ce que je fais ? » 
Ruy Blas amène au pouvoir un homme du peuple, un valet, et fait de lui le meilleur 
dirigeant que l’Espagne ait connu depuis longtemps. Il devient l’homme providentiel. 
Nous partons de ce chef-d’œuvre littéraire pour interroger le public sur sa place 
dans la société, sur sa façon de s’investir comme citoyen, sur les choix qu’on a au 
quotidien, sur les possibilités réelles d’agir qu’on a dans une société démocratique. 
Pour ça, nous traitons du vote, des personnages de pouvoir du théâtre, et nous 
emmenons les spectateurs en campagne. 
 
Un spectacle populaire, politique et démocratique.  
Populaire en son humour et sa beauté. Politique au sens étymologique (πολιτικός, 
politikos, en grec, c’est la science des affaires de la cité) et démocratique, en ce 
qu’il laisse le choix au spectateur, d’y aller ou non, d’être ou de ne pas être avec 
nous. 
Un spectacle qui jongle avec le théâtre, la littérature, l’éducation civique, les 
mathématiques, l’histoire et la géographie.  
 
  

C
R

ÉA
TI

O
N

S
 	



Par ici la compagnie Prenons nos rêves pour des réalités 12 

Par ici la compagnie est une troupe qui a tout de suite réuni des artistes et des 
enseignants artistiques. Le travail d’éducation artistique, culturelle et populaire 
est pour nous un champ d’action à part entière, avec toutes sortes de publics. 
En 2014 la compagnie pose ses valises à Joigny pour une résidence d’action 
culturelle et de création de trois ans qui sera renouvelée en 2016 pour un an et 
demi. À Joigny la compagnie se renforce, s’organise, construit sa ligne artistique 
pour les années à venir. A travers une multiplicité de formes, dans tous les lieux 
de la ville. Ci-dessous quelques unes de nos actions les plus significatives. 
 
De la lecture au spectacle :  
 
 
Les brigades de lectures – Tout public 
Un des projets phare de la compagnie Les brigades de lectures est une idée un 
projet qui donne la lecture à partager comme on le ferait d’un bon repas. Une 
fois par mois, des lecteurs enfants ou adultes se réunissent pour lire ensemble 
et ensuite selon les occasions partager leurs lectures dans des lieux publics.  
Le centre de loisir, Les Aventuriers, de la ville habitué de nos rencontres fût 
même l’objet d’une brigades à part entière : La Brigades des petits.  
 
 
Les brigades de lecture chez vous – Tout public 
Une lecture-spectacle chez l’habitant, avec un comédien.ne et un mucisien.ne de 
la compagnie. Une auberge espagnol, de la convivialité et de la poésie avec les 
amis, les voisins, on pousse les meubles pour écouter et vivre un moment 
unique. 
 
 
Les dompteuses de mots – Tout public 
A la suite d’atelier d’écriture réalisé par les enfants de la ville dans le cadre d’un 
Cléa, Par ici la compagnie a organisé dans une boutique du centre ville de Joigny 
une restitution des textes avec deux comédiennes et un musicien en reprenant 
les codes du cirque.  
 
 
Le nom des morts – Tout public 
Chaque année, depuis 2014, la troupe de Par ici, amateurs et professionnels se 
réunissent pour lire les noms des soldat mort cent ans auparavant lors de la 
commémoration de l’armistice de 14-18. Un musicien accompagne les lecteurs 
sur une musique inspirée de la chanson de Craonne. 
 
 
Dis-moi 10 mots – Jeune public  
À l’occasion de Dis-moi 10 mots, Par ici la compagnie met en voix le texte Mon 
petit poucet de José Pliya à la Médiathèque de Joigny et organise un Jeu de 
mots.  
 
 
Les sérénades – Tout public 
A l’occasion de la diffusion du Barbier de Séville dans la ville de Joigny à l’été 
2015, chanteurs et musiciens de la compagnie sont partis à la rencontre des 
habitants du quartier de la Madeleine pour les inviter à voir le spectacle. Pour 
cela ils ont chanté à chaque personne rencontrée dans la rue ou à son balcon 
une sérénade improvisée. 
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GIRLS – Tout public  
Un temps fort autour de la féminité avec une séries de conférences, d’ateliers 
autour de sujets variés : orientation, témoignage, histoire du costumes, sexualité... 
Mais aussi de nombreuses vidéos pour dénoncer la misogynie quotidienne 
réalisés avec des joviennes de tous âges et de tous horizons.  
 
 
La Rentrée des Livres – Tout public 
Directement inspirée par Les Vacances des Livres, le projet fondateur, la Rentrée 
des livres aura été le premier contrat de la compagnie à Meaux. 
L’idée : aller au devant des passants, des commerçants du centre ville pour leur 
lire des extrait des classiques la littératures jeunesses et de la poésie. Une 
manière pour la ville de mettre l’art au cœur de la rentrée, à l’occasion 
notamment des journées du patrimoine. 
 
 
Page à page - Visite de la médiathèque de Joigny – Tout public  
La première action de la troupe avec la ville de Joigny dans le cadre de la 
résidence : l’inauguration de la médiathèque de la ville.  
Deux groupes issus d’ateliers de pratique menés par deux artistes de la 
compagnie ont ouvert les portes de la médiathèque. 
Puis un groupe de lecteurs de tous a des extraits des œuvres de la médiathèques 
(livres, poésie, théâtre, films). 
Et enfin la troupe a organisé une visite guidé du bâtiment en incarnant des 
personnages les plus célèbres de la littérature ou du cinéma. 
 
 
 
 
 
Entrée des artistes – École du spectateur : maternelle et primaire. 
Entrée des artistes est un dispositif de résidences d’artistes sur la ville de Joigny. 
L ‘idée de ce programme est que les artistes viennent en résidence de création 
dans les écoles de Joigny, afin de créer un lien particulier entre leur travail et les 
élèves. Cela permet aux élèves de connaître et comprendre le travail de 
recherche artistique et d’offrir aux artistes en création jeune public un lieu de 
répétition adapté. Pendant deux saisons Par ici  a pensé et organisé ce projet 
depuis l’appel à projet, jusqu’à l’accueil et la sortie de résidence des compagnies 
sans oublier la médiation entre les artistes et les écoles. 
 
Les Nuits maillotines – Tout public 
En partenariat avec la compagnie Archipel et les comédiens du Conservatoire de 
Joigny, l’équipe de Par ici la compagnie, comédiens, musiciens, scénographe, ont 
investi les rues de la ville de Joigny pour raconter son histoire : - Les femmes 
dans l’histoire de Joigny (2012), Les artistes joviniens (2013), De la belle 
époques aux années folles (2014), des spectacles de rue, en déambulation dans 
les lieux du patrimoine de la ville, en lien avec les services du tourisme et du 
patrimoine. 
 
 
 
 
 
 
 

M
ÉD

IA
TI

O
N

 A
R

TI
S

TI
Q

U
E 	



Par ici la compagnie Prenons nos rêves pour des réalités 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Echange avec les classes d’une école maternelle après une représentation de Sacré silence 

Entrée des artistes, 2017. 
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Formation 
 
2007-2010 - Ecole Claude Mathieu  
2006 - Aria Corse, principaux intervenants Alan Boone et Serge Lipszyc 
2007-2005 - Académie Internationale des Arts du Spectacle –Carlo Boso 
2011-2012 - Laboratoire théâtre-danse dirigée par Blandine Laignel  
2004 - Stage Shakespeare et la Commedia dell ’arte dirigé par Benoît Lavigne et Raphaël 
Biancotto 
 

Enseignement 
 
2018  Intervenante théâtre option lourde théâtre Lycée Davier de Joigny 
2018   Intervenante théâtre Cléa de Joigny 
2017   Intervanante au collège des Champs Plaisants de Sens 
2017   Compagnie complice de la Minoterie de Dijon 
2016   Intervenante primaire et collège Lecture à haute voix pour les Valises de livres de la 
Minoterie Dijon 
2015  Atelier 7-10 ans de la ville de Joigny 
Depuis 2015 Intervenante OCCE pour le programme Théa 
2013 - 2015 Intervenante AMSAD Léopold Bellan 
2013 - 2015 Atelier TAP primaire pour la ville de Paris et de Joigny (89) 
2012 – 2016  Atelier adulte amateur Tout le monde Dedans 
2009 - 2013  Atelier centre sociale J2P. 
 
 

Théâtre 
 
Par ici  la compagnie depsuis 2013 
Créations : Dans Ma Robe de Robineau, Sacré Silence de Dorin, La Petite Histoire de Durif, mes Antoine 
Linguinou et Marianne Duvoux 
En production : Ruy Blas et la démocratie Julie Ménard. 
 
Tout le monde Dehors depuis 2009 
Créations : Andromaque quartet,  d’après Racine, La tempête home-made d’après Shakespeare, Hernani 
by night d’après Hugo, mise en scène Émilie Noé/Emmanuel Ulmman 
 
Les Os bleus en 2017 
Les lettres de Calamity Jane à sa fille, mise en scène Anne Deniau  

MARIANNE DUVOUX 
COMEDIENNE 
	METTEUR EN SCÈNE 
 
11 bd Bigo Danel, 59000 Lil le 
06 63 54 8747 
m.duvoux@paricilacompagnie.com 
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Archipel de 2012 à 2014 
Les nuits maillotines, spectacle historique dans les rue de Joigny, mise en scène Antoine Linguinou. 
 
Écla Théâtre de 2011 à 2012 
Le bourgeois gentilhomme de Molière m.e.s Daniel Leduc théâtre de la Porte Saint-Martin et au 
Commedia en 2011 et 2012. 
 
Audition professionnelle de l ’École Claude Mathieu  
Des espoirs,  de Hanokh Levin m.e.s Jean Bellorini en 2010  
 
Divers : 
Voix off pour différentes publicités et court métrage. 
Court métrage notamment pour le Jamel Comedy Club. 
Assistanat à la mise en scène pour Le cirque désaccordé. 
Ecriture et mise en scène du spectacle jeune public El Nuevo Mundo pour quatre guitaristes.  
 
Merci de votre attention. 



Antoine Linguinou – antoine.linguinou@gmail.com - 06 72 39 54 89 

Antoine Linguinou 
66 rue Jacques d’Auxerre 
89300 Joigny 
 
Né le 01/05/1983 
06 72 39 54 89 
antoine.linguinou@gmail.com 
 
 

C o m é d i e n  
2015-2016 Sacré silence de Philippe Dorin, mise en scène Marianne Duvoux, Par ici la compagnie. Rôle de Lumpe 
2014 La dispute et l’Apathie pour débutants, mise en scène Christian Duchange, rôle de Mesrin et divers rôles. 
2014 De la belle époque… mise en scène et rôles de Gustave Malo, Roland Garros et Jean. 
2013 Artists of Joigny, mise en scène et rôle de Xavier. 
2012-2013 Le Nez de Gogol, mise en scène Pierre Robineau, rôle de Kovaliov 
2012 Les Nuits Maillotines, mise en scène et rôles d’Henri, du sous-préfet Franco et de Monsieur Malo. 
2011 La rentrée des livres, mise en scène Marianne Duvoux, lectures de rue à Meaux 
 L’Atelier de JC Grumberg, mise en scène Valérie Grail, rôle de Jean 
2010 Le long voyage du pingouin vers la jungle de JG Nordmann, m. en scène Valérie Grail, rôle du Pingouin 
2009-2010 Balade en baleine, de Julie Ménard et Antoine Linguinou, mise en scène Valérie Grail, rôle de Jonas 
2009 Saules aveugles, femmes endormies de Haruki Murakami, lecture dirigée par Sonia Jacob pour l’Oreille à 

Plumes 
Eté 2009 L'affaire de la rue de Lourcine, d'Eugène Labiche, mise en scène Fabrice Maigrot, rôle de Potard 
2008 – 2010 Airs de Fables, spectacle musical 
2008 Un pied dans le crime d'Eugène Labiche, mise en scène Christian Frégnet, rôle du Garçon 
2006 – 2007 L’Impromptu de Molière, mise en scène Christian Frégnet, rôle de Galopin 
2005 Les Petits Plats de Marie Belhomme, mise en scène Cyril Manetta, rôle de Clément 
2002 Croisades de Michel Azama, mise en scène Françoise Quillet, rôle de Zack 
2002 Roméo et Jeannette d’Anouilh, mise en scène Cécile Aubert, rôle de Lucien 
2001 Les Caprices de Marianne de Musset, mise en scène Cécile Aubert, rôle de Cœlio 

 

M e t t e u r  e n  s c è n e  
2019 Démocratie, titre provisoire, pour Par ici la compagnie 
2018 Dans ma robe, de Pierre Robineau 
2014 Les nuits maillotines, de la Belle Epoque aux années folles, visites guidées théâtralisées à Joigny (89) 
2013 La petite histoire d’Eugène Durif 
2013 Les nuits maillotines, Artists of Joigny, visites guidées théâtralisées, à Joigny (89) 
2012 Les nuits maillotines, Les femmes de Joigny, visites guidées théâtralisées, à Joigny (89) 
2008-2009 Ubu turbule, d'après Ubu Roi d'Alfred Jarry avec les Turbulents de la Fabuloserie (89) 

 

I n t e r v e n a n t  e t  e n s e i g n a n t  t h é â t r e  D . E .  
depuis 2016 Intervenant en option théâtre obligatoire au lycée Louis Davier de Joigny (89) - Archipel 
depuis 2010 Enseignant théâtre au Conservatoire de Joigny (89) 
2010 - 2012 Classe de 3e expérimentale et classe ULIS, collège Victor Hugo, La Celle Saint Cloud – 78 
2010  Intervenant théâtre en collèges (Rosny-sous-Bois - 93, Sens, Joigny - 89) 
2005 - 2009  Comédien animateur d’ateliers de collèges (Sens, Joigny, Villeneuve sur Yonne, Vermenton - 89) 
2005 - 2006  Animateur théâtral en écoles élémentaires au Théâtre de la Clarté à Boulogne-Billancourt 
2003 - 2004  Intervenant dans un stage de théâtre à Semur en Auxois (21) auprès d’enfants et d’adolescents 
2002  Intervenant théâtre à l’école primaire du Pont (Auxerre) 



Antoine Linguinou – antoine.linguinou@gmail.com - 06 72 39 54 89 

F o r m a t i o n  e t  d i p l ô m e s  
Stages Chant avec Michèle Troise (2010), fiction radiophonique avec Claude Guerre (2015) 
2010 Diplôme d’Etat d’Enseignement du Théâtre 
2003 - 2005 Conservatoire d’Art dramatique du 14e arrondissement de Paris (JF Prévand) 
2003 Licence d’études théâtrales à l ’Université de Paris 3 
2002 - 2003 Conservatoire d’Art Dramatique du 11e arrondissement de Paris (A. Hitier, P. Perrussel) 
2000 – 2002 Conservatoire d'Art Dramatique de Besançon (J. Melcore) 
 

C h a n t  
2009 - 2012 Les cabarets de la chance, Compagnie italique à Rosny-sous-Bois (93) 
2011 Les lutins givrés, chorale de Noël à Melun (77) 
2010 Les cigales givrées, chorale de Noël à Rosny-sous-Bois (93) 
2008 Airs de Fables, spectacle musical 

A s s i s t a n a t  à  l a  m i s e  e n  s c è n e  
2009 Karl Marx, le retour d'Howard Zinn, mise en scène Christian Frégnet 
2007 Copito de Juan Mayorga, mise en scène Christian Frégnet 
2007 La vie au Chant, spectacle musical des Concerts de Poche, mise en scène Christian Frégnet 

A u d i o v i s u e l  
2015 A bord du Shirley Jackson, fiction radiophonique de Nicole Caligaris réalisation : Claude Guerre (F. culture) 
2015 Les chaises musicales, long métrage de Marie Belhomme, 31 juin films, rôle du kiné. 
2013 L’homme au carnet, court-métrage de Victor Woodson, production Archipel, rôle principal (Jules) 
2007 La nuit bleue, court-métrage de Ludo Coste, productions Cineluca, rôle de Pierre 
2006 Extra, court-métrage réalisé par Paul Gueu, rôle de Paul 
2005 Les intermèdes de la 19e cérémonie des Molières (France 2), comédien 

R é g i e  e t  é c l a i r a g e s  
2013-2014 Eclairagiste et régisseur lumière pour le duo Echo avec Clément Caratini et Sylvain Fontimpe (Luluprod) 
2011 Eclairagiste de Marie-Antoinette, la libellule dans le tourbillon, avec Stéphane Fuget 
2006-2013 Régisseur lumières au théâtre de Villeneuve sur Yonne (89) 

M a i s  a u s s i …  
Anglais : lu, écrit, parlé 
Allemand : niveau scolaire 
Permis B. 
Guitare 
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Par ici la compagnie 
64 rue du Luxembourg 
89300 Joigny 
 
SIRET – 514 811 066 000 34 
APE : 9001-Z 
Licence : 2-1080396 
 
Marianne Duvoux : 06 63 54 87 47 
Administration ; 06 83 16 28 10 
 
paricilacompagnie@gmail.com 
www.paricilacompagnie.com 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Site internet de la compagnie :  
www.paricilacompagnie.com 
 
 
Pages facebook :  
Compagnie : www.facebook.com/ParIciLaCompagnie 
Girls : https://www.facebook.com/GirlsJoigny 
 
Chaines Vidéo de la compagnie :  
Présentation de la compagnie (vimeo.com/106763627) 
Sur Youtube :  
Par ici la compagnie (goo.gl/uQjZxa) 
Girls (goo.gl/PhpP5t) 
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