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Création 2010-Villiers-le-Bel fait-elle rêver ? 

Planning d’été 

     

 

 

 

 

 

 
Création Novembre 2010 mêlant habitants et acteurs professionnels  

sur le thème de la Ville : 
 Villiers-le-Bel fait-elle rêver ? (Titre provisoire) 

 

 

Planning d’été 
 

1/  Week-end théâtre intergénérationnel du samedi 12 au dimanche 13 juin 2010.  

2/ Ateliers photos « Rompre l’anonymat » de juin à août : RDV sur simple demande. 

3/  Des stages d’écriture :    

  -  Du  vendredi 27 au dimanche 29 août 2010. 

  -  Du vendredi 24 au dimanche 26 septembre 2010 

 
 

 1/ Week-end théâtre intergénérationnel 
du samedi 12 au dimanche 13 juin 2010 

 
 

Trois générations (enfants, adolescents, adultes) se rencontrent et font connaissance par le 

spectacle vivant : 

 

Mise en valeur du regard, des sensibilités, des imaginaires et de la créativité de 

chacun sur le thème de la Ville. 

Cet atelier sera suivi d’autres propositions d’ateliers dès la fin septembre 2010 en 

vue de la création de novembre 2010. 

 

 

-  Lieu : Compagnie ACTA, 4, rue Léon Blum-95400 Villiers-le-bel. 

-  Participation financière pour le week-end (à verser au moment de l'inscription) : 10 euros. 

-  Dates : samedi 12 au dimanche 13 juin 2010. 

-  Horaires : de  10h à 13h et de 14h à 17h. 

Chacun apporte son panier repas, on mange sur place, le samedi et dimanche midi, ensemble. 

 

Week-end animé par : L’équipe d’ACTA : Agnès Desfosses, Anne Cammas, Joey Kohnke, 

Marie-Anne-Mestre et Thierry Gary. 
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Public concerné : Toutes générations confondues.  

-  Les participants aux 4 ateliers théâtre qui se sont déroulés d’Octobre 2009 à Avril 2010 à ACTA, 

à la Maison de quartier Salvador Allende et à la Maison de quartier Camille Claudel. 

-  A tous ceux et celles de 8 à 78 ans qui souhaitent nous rejoindre dans cette démarche. 

 
 

Inscription : contacter ACTA au 01 39 92 46 81 ou par mail contact@acta95.net 

 

Date limite des inscriptions : le vendredi 4 juin 

Ne tardez pas à vous inscrire! 
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2/Ateliers photo « Rompre l’anonymat »  
Animés par Agnès Desfosses 

 
Atelier photo 1 : Montrer par la photographie les liens existant entre la 
Ville et des habitants. Etre à tour de rôle photographe et photographié : 
   

-   Se faire prendre en photo devant son habitation (immeuble, pavillon…). 
-  Se faire prendre en photo devant des lieux de la Ville qui ont du sens pour chacun des 
participants. Photographies à plusieurs ou individuellement. 
-  Recherche de cadrage, d’angles de prise de vue afin de faire jouer entre eux les différents 
plans : Habitation, lieu collectif ou public/habitants. 
-  Choix d’attitudes physique de chacun des photographiés (de dos, de face, en mouvement, 
etc…). 

 
Atelier photo 2 : Photographier des détails, des gros plans dans la 
Ville : 
 
Créer des costumes/Ville : Nos lieux de vie comme une seconde peau…Un prêt-à-porter citadin 
mais pas de n’importe quelle Ville : Villiers-le-Bel, très spécifiquement. 
 
-  Photographier tout ce qui semble, aux yeux de chacun, représentatif de la Ville (Chantier de 
rénovation, arbres, arrêts de bus, verdure, route…). 

 

DEROULEMENT DES ATELIERS 
 

-  Brève présentation des objectifs de l’atelier « Rompre l’anonymat ». 
-  Choix des lieux et prises de vue en extérieur. 
-  Visionnement collectif des images. 
-  Choix des images à tirer sur papier et sur tissus. 
-  Constitution d’une exposition avec l’ensemble des ateliers à présenter fin juillet. 

 

Inscription : contacter ACTA au 01 39 92 46 81 ou par mail contact@acta95.net 

 
Par simple appel téléphonique à ACTA : 01 39 92 46 81 ou par mail à 
contact@acta95.net des rendez-vous de juin à août 2010 peuvent être pris avec Agnès 
Desfosses pour les prises de vues (personnes/habitations, personnes/lieux publics ou 
collectif de la Ville). 
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3/ Deux week-end entiers consacrés à l'écriture 
ouverts à toutes et tous, à partir de 15 ans 

 écrivain/ne/s débutant/e/s, confirmé/e/s, balbutiant/e/s, … 
 

Stage 1 : du vendredi 27 au dimanche 29 août 2010 
Stage 2 : du vendredi 24 au dimanche 26 septembre 2010 

On peut assister aux deux stages ou à un seul, comme on veut. 
 
Carole Thibaut (*) a été invitée à participer, en tant qu'auteure, à l'écriture de la prochaine création 
de la compagnie ACTA-Agnès Desfosses, qui aura lieu fin novembre. Dans ce cadre, elle animera 
deux week end d'écriture théâtrale, stages ouverts à toutes et tous (à partir de 15 ans).  
"Il s'agit de partir de chacun et chacune d'entre nous, simplement, et peu à peu, à partir de là, 
créer de la fiction, des histoires, faire vagabonder nos imaginaires, nos rêves, nos délires, inventer 
d'autres vies, des personnages, apprendre à construire une narration, à travers des jeux 
d'écriture, des discussions, du plaisir d'être là… 
Nous partirons des thèmes qui seront l'axe de la prochaine création d'ACTA, soit la ville, les vies 
dans la ville, là où l'on vit, Villiers la belle (!), le centre et la périphérie, le cercle, être ensemble, … 
Nous partirons de là et nous nous laisserons traverser par tout ce que ça évoque à chacune et 
chacun de nous. 
Il s'agit de parvenir, pour chacune et chacun, en fin de stage, à l'écriture d'un petit ou grand 
morceau de chose à lire et à dire sur scène : courte pièce, scène dialoguée, monologue, rap, 
slam, chanson, un petit ou grand bout d'histoire à adresser aux autres et au monde … " 
Carole Thibaut 
 
- Horaires : vendredi : de 19h à 22h / samedi de 10h à 18h / dimanche de 10h à 17h  
et à 17h, le dimanche : lecture publique des travaux de l'atelier, en petit comité, ouverte aux 
proches... et suivie d'un verre amical. 
- Participation financière pour 1 stage (à verser au moment de l'inscription) : 10 euros 
Chacun apporte son panier repas, on mange sur place, les samedis et dimanches midi, ensemble. 
 
 

Inscription : contacter ACTA au 01 39 92 46 81 ou par mail contact@acta95.net 

 
Dates limites des inscriptions : 

 le 30 juillet pour le stage d’août et le 31août  pour le stage de septembre 
Attention : nombre de place limitée à 12 par stage! Ne tardez pas à vous inscrire! 

  

 

(*) Carole Thibaut 
 

Comédienne, auteure, metteuse en scène, elle est directrice artistique de la Compagnie Sambre, compagnie implantée dans le Val 

d’Oise. Elle a été directrice du théâtre de Saint Gratien (95) de 1997 à 2001, artiste associée à l’Espace Germinal de Fosses de 2002 à 

2007 puis au Théâtre de l’Est Parisien pour la saison 2007-2008, et depuis à différents lieux indépendants, comme actuellement à 

l’Etoile du Nord où elle vient de créer son texte Eté et reprendra la saison prochaine son solo Fantaisies – l’idéal féminin n’est plus 

ce qu’il était. Elle lie étroitement son travail artistique à un engagement politique et sociétal, dans un souci d’échange constant 

entre création et publics, souvent parmi les plus éloignés des structures culturelles classiques. Elle a reçu de nombreux prix et 

bourses d’écriture dont le prix nouveau talent théâtre de la SACD en 2009, en 2008 les prix d’écriture de Guérande et des journées 

de Lyon des auteurs de théâtre, la bourse Beaumarchais-SACD, et est régulièrement accueillie en résidences d’écriture à La 

Chartreuse, Centre National des Ecritures du Spectacle. Ses textes sont édités chez Lansman. 

 

 

Association pour la Création Théâtrale et Audiovisuelle 
Subventionnée par le Ministère de la Culture DRAC Ile de France,  

le Conseil Général du Val d'Oise, le Conseil Régional d’Ile-de-France, la Ville de Villiers-le-Bel 
4, rue Léon Blum – 95400 Villiers-le-Bel 

tél. : 01 39 92 46 81 / email : contact@acta95.net 


