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CALENDRIER DE CREATION ET DE DIFFUSION
RÉSIDENCES DE CRÉATION
- THEATRE LES TISSERANDS / LOMME-LEZ- LILLE
Septembre 2018
- FESTIVAL DE THEATRE EN FRANCAIS DE BARCELONE, OUI !
Mai 2019
- MAISON DE LA CULTURE DE NEVERS
Octobre 2019
- LA MANEKINE / SCENE INTERMEDIARE DES HAUTS-DE-FRANCE
Décembre 2019
- L’ENTONNOIR / Théâtre de Kourou
Janvier 2020
- LA FAIENCERIE / SCENE CONVENTIONNEE DE CREIL
Février 2020

CRÉATION SAISON 2019-2020
- COMEDIE DE PICARDIE / AMIENS (80)
11 et 12 mars (13 mars date annulée suite aux mesures liées au Covid 19)

DIFFUSION SAISON 2020-2021
- LE PALACE / MONTATAIRE (60)
17 novembre 2020 - 2 formes au lycée André Malraux de Montataire
- SALLE DES 3 VILLAGES / SAVIGNIES (60)
25 novembre 2020
- THEATRE DES TISSERANDS / LOMME-LEZ- LILLE (59)
27 novembre 2020 - 2 représentations
- SALLE ANDRE DUCRET / BAILLEUIL-SUR-THERAIN (60)
29 novembre 2020 (date reportée sur le 1er trimestre 2021)
- COMEDIE DE PICARDIE / AMIENS (80)
13, 14 et 15 avril 2021
- LA FAÏENCERIE / CREIL (60)
17 avril 2021
- THEATRE DES 3 FLEUVES / CAYENNE (Guyane française)
20 et 21 mai 2021 – 3 représentations
Sont disponibles à la diffusion, avec la même distribution, deux versions de cette création :
- une forme plateau
- une forme nomade proposée aux structures non équipées (bibliothèques, établissements scolaires,
centres sociaux, milieu carcéral et hospitalier, etc). Elle est accueillie a minima sur un espace de 7m x 5m.
Dans cette forme nomade présentée avec costumes, accessoires et création sonore, la scénographie
évolutive est « transposée » par 8 bancs fournis par la structure d’accueil.
Par ailleurs une rencontre-débat est proposée à la suite de la représentation autour des questions
soulevées par cette écriture.
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DISTRIBUTION
Texte et mise en scène
Vincent Ecrepont

Création costumes
Isabelle Deffin

Dramaturgie
Collaboration artistique
Hugo Soubise

Création lumière et régie
Benoît André

Comédiens
Teddy Bogaert
Sylvain Savard
Laurent Stachnick

Création sonore
Christine Moreau
Administration
Julie Blanc-Colcanap

Scénographie
Caroline Ginet

PRODUCTION
Compagnie à vrai dire
Comédie de Picardie, scène conventionnée d’Amiens

En partenariat avec :
Le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Hauts-de-France
La Région Hauts-de-France
Le Conseil départemental de l’Oise
La ville de Beauvais
La participation artistique du Jeune Théâtre National

Accueils en résidence avec ces partenaires :
Le Théâtre des Tisserands à Lomme-lez-Lille
La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération
La Manekine, scène intermédiaire de Pont-Sainte-Maxence
La Faïencerie, scène conventionnée de Creil
Le Festival de Théâtre en français de Barcelone « Oui ! »
L’entonnoir Théâtre de Kourou

SOIS UN HOMME 2

NOTE D’INTENTIONS
C’EST QUOI ETRE UN HOMME, UN VRAI ?
Quand on est adolescent, quels repères pour se penser et se bâtir une identité ?
Quand on est parent, comment accompagner au mieux les doutes et les délires de son adolescent,
ses excès comme ses fragilités, ses besoins d'indépendance comme ses manques de confiance ?
Entre permissivité et interdits, quelles évolutions dans les "modèles" de construction de soi au fil de ces 3
dernières générations ?
Transmet-on nécessairement ce dont on a manqué…
Pour plagier Simone de Beauvoir, naît-on homme ou le devient-on ?

En creux, c’est bien évidemment la place et la relation aux femmes qui est ici interrogée…
De tous temps, l’homme a théorisé sa supériorité à partir d’un mythe, celui de la virilité sur lequel se fondait
un «ordre» non seulement sexuel mais aussi social, économique, politique et religieux.
Mais depuis quelques dizaines années - tout du moins en Occident - ce modèle de toute-puissance est en
pleine déconstruction. L’homme dans sa construction ou l’éducation qu’il transmet à ses enfants est en
effet en totale redéfinition.
Et pour tout dire, il est parfois un peu dérouté…

Cette création n’aborde pas seulement les représentations de la masculinité. Plus précisément elle
interroge les situations « déclenchantes » et les personnes « inspirantes » dans la construction d’identité à
cette période fondatrice qu’est l’adolescence.
Dans un « jeu » d’incarnation et de distanciation, trois générations de comédiens se confient et incarnent
tour à tour les adolescents qu’ils ont été, face à leurs figures d’identification ou de rejet : le père, la mère,
le prof, le grand-père, le voisin, l’ami, etc.
Avec émotion et sourire, cette partition de personnages questionnent ainsi les relations que les
adolescents, au cours des générations, réinventent avec leur corps, leur langage, leurs réseaux sociaux, leur
entourage familial et amoureux.
Ce théâtre de l’intime devient politique lorsqu’il met en lumière les difficultés que rencontrent certains
jeunes en repli sur eux-mêmes dans l’élaboration de leur projet de vie…

Le processus d’élaboration de cette prochaine création s’est appuyé sur une «parole du réel".
C’est à partir d’ateliers d’écriture ou de recueils de témoignages auprès d’adolescents et de parents de
cultures et de générations différentes, qu’une première trame s’est construite.
Nourrie dans un second temps par une écriture de plateau avec l’équipe de création, cette parole du réel
a été transposée dans une dramaturgie qui fait s’alterner introspections et remise en situation de moments
de vie décisifs dans la construction d’identité de chacun des trois personnages.

Vincent Ecrepont
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EXTRAITS DE PRESSE
Vincent Ecrepont fait jouer toute sa sensibilité et son art d’écrivain pour jongler avec la signification
dissimulée ou affichée des termes virils de cette injonction, Sois un homme…/… Sans trancher, il fait
tournoyer les situations et les idées tout en touchant à des choses non pas interdites mais délicates : le
corps de l’homme, le corps de la femme, la drague. La masculinité, si riche en fragilités, est, chez cet
écrivain, le contraire de la virilité, ici bien mise à mal…/…
Le jeu des trois acteurs, Teddy Bogaert, Sylvain Savard et Laurent Stachnick et la mise en scène sont aussi
mobiles et (secrètement) rieurs que les sinuosités malignes de l’auteur.
Tel un peintre, Ecrepont se sert magnifiquement du nuancier.
Gilles COSTAZ - WebThéâtre
Sois un homme : un théâtre autant intimiste que sociologique, une pièce qui invite à penser avec légèreté
le "mal-être" des adultes en construction.
Le Courrier Picard
Avec humour et finesse, Vincent Ecrepont dissèque les relations adultes-ados et esquisse un portrait
caustique autant que critique de nos sociétés occidentales…/…
Teddy Bogaert, Sylvain Savard et Laurent Stachnick s’emparent de ses mots et leur donnent corps et
force…/… Pas le temps de s’appesantir, les répliques fussent, les situations s’enchaînent.
En une heure chrono, c’est la moitié de la population qui est mise sur le grill. Sans jugement, Vincent
Ecrepont joue la carte de l’authenticité. Tout sonne juste. Rien n’est exagéré. Dirigeant adroitement ses
comédiens, il fait naître de leur confrontation, de leur face à face, une belle vérité, celle d’une humanité
bouleversée. L’important n’est pas tant la place de l’homme que celle qu’il laisse à la femme…
Olivier FREGAVILLE - L’œil d’Olivier
Vincent Ecrepont est un poète de l’humain. Son théâtre résolument engagé dans son époque privilégie la
parole des autres, celle qui crée la pensée de l’intime et qui questionne finement l’humain, avec ses espoirs,
ses dérives, ses échecs, ses victoires.
Brigitte CORRIGOU - Avoir-Alire
Vincent Ecrepont signe une pièce dans l’air du temps qui questionne le mâl·e être des hommes. Il s’adresse
à tous, que l’on soit adolescent ou adulte, ou né de sexe féminin ou masculin. Son écriture est incisive,
fluide et simple. Un travail à saluer à l’heure où la société semble ne plus avoir suffisamment de repères
pour définir l’homme.../... Sylvain Savard et Laurent Stachnick, sont d’une justesse remarquable et
embrassent leurs personnages avec envie, tout comme Teddy Bogaert (comédien à suivre) qui se
transforme au gré de ses personnages..../... Naît-on homme ou le devient-on ? est la question qui soustend du début à la fin ce merveilleux texte écrit par le metteur en scène.
Laurent BOURBOUSSON - Ouvert aux publics
C'est très vivant, souvent drôle, sérieux aussi quand ces jeunes hommes et leurs pères constatent la
difficulté qu'ont les hommes à se parler de choses personnelles.
Micheline ROUSSELET - SNES
Vincent Ecrepont a écrit un texte de théâtre sur la question fondamentale que veut dire Être un homme.
Il le met en scène dans une pièce joyeuse et édifiante…/… Dans une vérité et authenticité admirablement
restituées, les trois comédiens Teddy Bogaert, Sylvain Savard et Laurent Stachnick, défendent avec brio
leurs personnages
Il y a des œuvres dont on juge la qualité par le final. La pièce de Ecrepont est une admirable production
qui sait assurer une tension jusqu’à une astucieuse chute en une leçon de vie psychanalytique donc
universelle servie par un motif théâtral épatant.
David ROFÉ-SARFATI - Toute La Culture
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AUTEUR ET METTEUR EN SCENE
Auteur et metteur en scène, Vincent Ecrepont dirige depuis 1988 la compagnie
à vrai dire.

Après des études universitaires à Lille, il se forme au Conservatoire Supérieur de Grenoble, notamment
auprès de Chantal Morel.
La conception d’un théâtre résolument engagé dans son époque le conduit à créer sa compagnie qu’il
implante dès sa fondation dans les Hauts-de-France. L’équipe d’artistes qu’il réunit autour d’un vrai projet
de compagnie explore, à travers le plaisir de partager des paroles qui créent de la pensée, un théâtre de
l’intime qui aborde des sujets que trop souvent l’on tait.
S’interroger sur l’état du monde au travers des écritures contemporaines, voilà un des axes forts de son
projet. Une façon d’inviter le public à s’interroger sur ses priorités de vie au quotidien. Car ce qu’il défend,
c’est un théâtre qui questionne intimement l’humain, ses espoirs, ses échecs, ses réalisations, ses dérives…
ainsi que la manière dont il entre en relation avec lui et les autres. Il met en scène des auteurs
contemporains aussi différents que Jean-Luc Lagarce, Lars Norén, Hervé Guibert, Jean Genet, Philippe
Dorin, Jean-Claude Grumberg ou Boris Vian.
Il mène également de nombreux projets de sensibilisation et de formation à l’Etranger.
Au Liban notamment. Missionné par le Conseil départemental de l’Oise, il encadre de 2006 à 2016 le festival
de théâtre francophone de Zahlé. En Egypte, il préside plusieurs années le festival des jeunes créateurs
égyptiens du Caire et mène des sessions de formation dans différents Instituts Français à l’étranger.
Sa première pièce, La chambre 100, prix 2006 de la meilleure création culturelle décerné par la FHF, a été
présentée en France et en Belgique sur 110 représentations.
Être là, a reçu une bourse d’auteur décernée par la Région Hauts-de-France.
Depuis 2006, il alterne les mises en scène d’auteurs contemporains avec celles de ses propres textes
désormais publiés aux Solitaires intempestifs.
En résonance à son travail de création, il mène de nombreux ateliers d’écriture auprès de personnes en
reconstruction en milieu carcéral ou hospitalier. Car son écriture, de la page blanche au plateau, interroge
la place de la parole créatrice dans nos vies. Penser ce qui a été pour redéfinir ce qui sera, c’est bel et bien
l’humain en évolution que Vincent Ecrepont place au cœur de ses préoccupations.
Vincent Ecrepont avance, têtu et lucide dans le champ théâtral. On jubile devant la virtuosité et la clarté de
son écriture. Il savoure le plaisir infini de réinventer ce théâtre de l’intime précis et universel.
Philippe Minyana
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L’EQUIPE DE CREATION
TEDDY BOGAERT
INTERPRETATION
Originaire de Valence dans la Drôme, Teddy se passionne pour le Théâtre et l’écriture dès l’adolescence. Il
développe sa curiosité et son intérêt pour la scène grâce au rayonnement de la Comédie de Valence. Il part
étudier à Paris, et après une licence d'Études Théâtrales à la Sorbonne Nouvelle et un diplôme d'acteur au
CRR de Paris en 2013, il intègre la promotion 2016 de l'École Supérieure d'Art Dramatique de la Ville de
Paris sous la direction de Jean Claude Cotillard puis Serge Tranvouez. Il y travaille avec des artistes tels que
Christine Gagnieux, François Rancillac, Adel Hakim, Marielle Pinsard, Caroline Marcadé, Pascal Kirsch. Dès
sa sortie de formation il travaille avec des équipes aux projets très différents mais complémentaires : en
tant qu'acteur avec Bertrand Marcos (Agatha, Duras) Rachid Akbal (Rivages) Priscille Amsler
(Phèdre, Marina Tsvetaeva) Floriane Comméléran (Duras, Musil). Mais également en tant qu'assistant à la
mise en scène sur Les Idoles de Christophe Honoré, et que formateur théâtre avec la Comédie de Valence
et Le Théâtre de la Bastille. Teddy poursuit aussi son travail de danse contemporaine grâce aux
enseignements de la chorégraphe Nina Dipla, et en tant que performeur dans La Meute et Retrouvailles de
Nathalie Béasse au Théâtre de La Bastille. Il co-crée la compagnie du Coup Monté avec plusieurs camarades
d'écoles à l'occasion de la création de Madame Shakespeare, d'après le texte d'Anca Visdei.
Depuis 2017, il fait également partie du Collectif du Prélude, sur le spectacle de rue Route 1 en tournée
depuis deux ans dans les festivals d'arts de la rue. Il fait cette année partie de la promotion 2019 des
Talents Adami Paroles d'Acteur, avec le metteur en scène Gwénaël Morin sur trois textes de Sophocle : Ajax
Antigone et Héraklès.
Il retrouve Vincent Ecrepont pour sa nouvelle création Sois un Homme, 7 ans après l'avoir rencontré sur
son spectacle Les Interrompus.

SYLVAIN SAVARD
INTERPRETATION
Sylvain Savard est un comédien éclectique qui chante et s’amuse aussi bien avec les rôles du répertoire
qu’avec ceux du théâtre moderne et contemporain. À plusieurs reprises, il a aussi parcouru les méandres
de la création avec des metteurs en scène, notamment en Chine avec Myriam Hervé-Gil (Conte à rebours),
pour une tournée en France avec la metteure en scène Anouch Paré (Tapatoudi), pour un évènement
historique à Troyes avec le comédien Christian Brendel (L’Imaginarium de Troyes) et pour une tournée
européenne avec Gaspard Legendre (M. Ibrahim et les fleurs du Coran). Lorsqu’il est arrivé à Paris vers la
fin des années 1980, il a découvert les rudiments du métier auprès d’Alain Knapp et de Jean-Christophe
Barbaud aux Ateliers de l’Acteur-Créateur. Au fil du temps, quelques réalisateurs l’ont invité dans leurs
aventures cinématographiques dont Olivier Assayas, Katia Lewkowicz, Jean-François Richet et
dernièrement, Xabi Molia. La réalisatrice Sarah Heitz de Chabaneix lui a confié le rôle principal de son 1er
court métrage, Je suis une page blanche qui a remporté le prix « Lignes de Court 2013 ». En 2020, il prépare
trois créations : Sois un homme avec Vincent Ecrepont avec qui il a déjà créé Être là, Le temps où nous
chantions avec Frédéric Laforgue et Keep Cool And Try to Smile As We Go Under avec Myriam Hervé-Gil.
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LAURENT STACHNICK
INTERPRETATION
Au théâtre, Laurent Stachnick joue Marivaux, Tchekhov, Molière, Tardieu, Dorin, Grumberg et Vian. Il mène
plusieurs actions artistiques et sociales pour la Banque Rothschild, la société Chanel, dans les milieux
scolaire, rural et carcéral, et lors d’ateliers dans l’Oise, à Alfortville et au Liban. Il monte des opéras : Orphée
et Eurydice, Carmen, Les Indes galantes, Poucette pour les JMF, des cabarets, les comédies musicales Le roi
lion et Abba mia pour le collège Fauqueux de Beauvais, Hairspray pour la Cie Hit it !, les spectacles
musicaux Stef ! y en a pas deux et Stef ! en pleines formes, Les Skylarks au Moulin Bouge et tout
dernièrement C’est la mère Michel qui… Il est l’assistant de Joël Dragutin sur Petits voyages au bout de la
rue.
Avec la Compagnie du Lophophore il crée Ah bon de Fabien Arca, Les chuchoteurs de mots, lecture pour un
spectateur, Syndromes aériens de Christophe Martin, et pour la mairie d’Alfortville Le bal des mots des
Alouettes, travail sur la mémoire du quartier les Alouettes, et Appartements témoins dans le cadre de
l’événement Une page se tourne.
Il a adapté Cheech de François Létourneau, Torch Song Trilogy et Casa Valentina d’Harvey Fierstein et
prépare Waitress.
Il a été Directeur du Pôle Culture pour Paris 2018, Gay Games 10.
Laurent Stachnick accompagne Vincent Ecrepont dans l’élaboration de ses créations depuis 1994.

HUGO SOUBISE
DRAMATURGIE - COLLABORATION ARTISTIQUE
ccCCOOCOLLABORATION ARTISTIQUE COLLABORATION
Après des études de philosophie et d’arts du spectacle à Lyon, il fait le Théâtre National de Strasbourg
ARTISTIQUE
(Groupe 44) en dramaturgie dont il sort en juillet 2019.
Depuis, il travaille comme dramaturge et assistant à la mise en scène avec Daniel Jeanneteau, et comme
dramaturge avec Caroline Guiela Nguyen. Il écrit aussi pour la revue Parage.

ISABELLE DEFFIN
CRÉATION COSTUME
Isabelle Deffin s’est formée au métier de costumière à l’école du TNB de Rennes. Elle a d’abord travaillé
comme couturière auprès de Laurent Pelly La belle Hélène ou Ariane Mouchkine Tambours sur la digue.
Elle a ensuite été l’assistante costumes sur les spectacles de Didier Bezace Feydeau terminus, Sylvain
Maurice Le Marchand de sable et Joël Pommerat Grâce à mes yeux, Au Monde et Le Petit Chaperon Rouge.
Elle devient alors la costumière attitrée de ce dernier, et conçoit les costumes de Qu’est-ce qu’on a fait ?
D’une seule main, Les marchands, Cet enfant, Je tremble, Pinocchio, Cercles / Fictions, Cendrillon, La
Réunification des deux Corées, Ça ira (1) Fin de Louis et Contes et légendes.
Elle collabore aux créations de la compagnie à vrai dire depuis La chambre 100.
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CHRISTINE MOREAU
CRÉATION SONORE
Compositeur, chanteuse, ingénieur du son, comédienne, Christine Moreau développe des projets musicaux
éclectiques, du spectacle vivant à la performance art numérique.
Collaboration au théâtre avec : Hugo Paviot (auteur metteur en scène - Vitry - Bayonne), Yann Reuzeau
(Auteur/metteur en scène - La manufacture des abesses), Frédéric Constant (metteur en scène associé à la
MCB Bourges), André Mandarino (Cirque aérien - Reims) et en Picardie avec le Théâtre du Lin (F.Tellier Amiens), La Lune Bleu (V.Jallais - Nesle), La Compagnie du Berger (Comédie de Picardie Amiens). 2007-2012,
elle chante des chansons pop-rock décalées : ZEF, 2 albums, www.chez-zef.com. Depuis 2009, elle crée des
installations numériques qui interrogent les notions de passage et de langage, notamment Piscigraphie,
installation pour son poisson rouge peintre. (Nuits Blanches Amiens 2011 et 2014 - 1er prix biennale Art
contemporain - Cachan).

CAROLINE GINET
SCÉNOGRAPHIE
Caroline Ginet s’oriente vers la scénographie après une formation de plasticienne puis d’architecte
d’intérieur aux Arts Décoratifs.
C’est pour Laurent Pelly qu’elle conçoit les décors de La Périchole d’Offenbach, puis de Gianni Schicchi de
Puccini et l’Heure Espagnole de Ravel sous la direction de Seiji Ozawa à Tokyo et à l’Opéra de Paris. Elle
collabore depuis 2010 avec Vincent Ecrepont pour qui elle a imaginé les espaces scéniques de Bouge plus!
de Philippe Dorin, les interrompus de Vincent Ecrepont, et Votre Maman, le dernier texte de Jean-Claude
Grumberg et Être là.
En 2012 c’est à nouveau l’Heure espagnole de Ravel dans une scénographie retravaillée, avec Laurent Pelly,
pour le festival de Glyndebourne puis au festival de Saito Kinen au Japon. En 2012-2013 Caroline Ginet crée
les décors d’un opéra pour enfants Le chat botté du compositeur russe César Cui, dans une mise en scène
de Jean-Philippe Delavault pour l’Opéra National du Rhin. C’est pour Lilo Baur qu’elle a signé en 2014 la
scénographie de Lakmé à l’Opéra de Lausanne et à l’Opéra Comique. En 2015, elle travaille avec Sandrine
Briard sur La Cantine de l’amour du suédois Kristian Hallberg, et crée l’Opéra de Quat’sous de Bertold Brecht
mis en scène par Vincent Goethals pour le Théâtre du Peuple à Bussang.
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LA COMPAGNIE
L’équipe d’artistes que réunit la compagnie à vrai dire défend le plaisir de partager une parole d’aujourd’hui
qui provoque la pensée. De façon fondatrice, elle revendique un théâtre de l’intime qui n’a aucune vérité
à délivrer mais invite chacun à réinterroger ses propres priorités de vie. Dans une période qui préfère
souvent les produits formatés aux œuvres singulières, une période qui voudrait nous faire croire que le
divertissement vaut mieux que le questionnement, la compagnie défend un théâtre résolument engagé qui
s’oppose au prêt à penser.

STRUCTURE
Implantée dans l’Oise depuis 1998 et dirigée par l’auteur et metteur en scène Vincent Ecrepont, la
compagnie développe son projet artistique autour de la création et de la sensibilisation aux écritures
d’aujourd’hui. Structurellement, elle est sous convention depuis 2005 avec la DRAC Hauts-de-France, la
Région Hauts-de-France, le Conseil départemental de l’Oise et la ville de Beauvais où elle est désormais en
résidence d’implantation. Vincent Ecrepont est depuis septembre 2014 auteur et metteur en scène associé
à la Comédie de Picardie à Amiens.

CREATIONS
La conception d’un théâtre engagé dans son époque conduit tout d’abord Vincent Ecrepont à se tourner
vers des auteurs contemporains comme Jean-Luc Lagarce, Lars Norén, Jean Genet, Philippe Dorin ou JeanClaude Grumberg. Avec les artistes dont il s’entoure, il interroge autant le processus de création que ses
modes de transposition au plateau. Édité depuis 2006, il écrit et met en scène également ses propres pièces,
La chambre 100, À ma place, les interrompus , Être là et Sois un homme. Après avoir exploré différentes
esthétiques, le théâtre que défend désormais la compagnie est un théâtre de textes qui, par un geste
artistique épuré et souvent minimaliste, joue avec les codes de distanciation : plateau nu, scénographie
non figurative et/ou adresse directe au public.
La création de textes contemporains est l’axe fondateur de la compagnie :
Mars 2000 : Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne de Jean-Luc Lagarce.
Mars 2001 : La nuit est mère du jour de Lars Norèn.
Mars 2003 : Haute Surveillance de Jean Genet
Janvier 2006 : La chambre 100 de Vincent Ecrepont
Février 2010 : Bouge plus ! de Philippe Dorin
Février 2011 : Les interrompus de Vincent Ecrepont
Septembre 2013 : Votre maman de Jean-Claude Grumberg
Octobre 2016 : Les Bâtisseurs d’empire ou le Schmürz de Vian
Mars 2018 : Être là de Vincent Ecrepont
Mars 2020 : Sois un homme de Vincent Ecrepont
Les créations éditées de Vincent Ecrepont :
2006 : La chambre 100 publication Editions l’Harmattan
2008 : À ma place publication ALNA éditeur
2011 : les interrompus publication Editions l’Harmattan
2019 : Être là publication aux Solitaires Intempestifs.
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LA COMPAGNIE

ACTIONS CULTURELLES
En résonance à ce processus de création, la compagnie met en place des projets de sensibilisation auprès
de personnes que l’on dit en reconstruction. Les artistes de la compagnie considèrent en effet de leur
responsabilité de réinventer une relation de transmission avec ceux que l’on croit éloignés du geste
théâtral. L’enjeu de ces actions de proximité est de développer une conscience artistique et politique de
son rapport à soi et au monde. Intimement liés aux créations, les ateliers d’écriture et de pratique théâtrale
qu’à vrai dire développe depuis des années sur plusieurs territoires ont ainsi permis de construire un
rapport de confiance avec différentes populations et divers partenaires locaux.
Ces actions culturelles se mettent en place dans une dynamique de transversalité territoriale, autant dans
les Hauts-de-France qu’en Ile de France ou dans le Vaucluse, en Egypte comme au Liban. La pluralité et la
singularité des ateliers que mène la compagnie ont permis d’inscrire son travail dans les enjeux majeurs de
la politique culturelle, qu’ils aient lieu en milieu hospitalier, carcéral, scolaire, socio-éducatif, avec des
amateurs ou au sein de structures culturelles.

PARTENAIRES
La compagnie à vrai dire bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC
Hauts-de-France au titre de l’aide à la compagnie conventionnée. Elle est en résidence longue de territoire
à Beauvais sous convention avec la Région Hauts-de-France, le Conseil départemental de l’Oise et la ville
de Beauvais. Sa compétence artistique et son travail de terrain sont également reconnus par d’autres
instances telles que le Rectorat d’Amiens, la Ligue de l’Enseignement, l’ADAMI, le JTN, les Ministères de la
Justice et de la Culture. à vrai dire est par ailleurs adhérente au SYNDEAC et à l’association Actes-Pro qui
regroupe 45 compagnies des Hauts-de-France qui participent à la réflexion et à la construction des
politiques culturelles de la Région.
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CONTACTS

compagnie à vrai dire
12 rue de la Tapisserie
60000 Beauvais
Site :
http://www.compagnie-a-vrai-dire.fr

Responsable artistique
Vincent Ecrepont
Auteur - metteur en scène
06 11 29 20 95

Administration et production
Julie Blanc-Colcanap
info@compagnie-a-vrai-dire.fr
06 86 24 60 75
Adresse courrier du bureau de production
9 rue de la Pierre Levée
75011 Paris

Diffusion
Les 2 Bureaux / Prima Donna
helene.icart@prima-donna.fr
06 23 54 53 42

La compagnie à vrai dire bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC
Hauts-de-France au titre de l’aide à la compagnie conventionnée. Elle est en résidence longue de territoire
à Beauvais sous convention avec la Région Hauts-de-France, le Conseil départemental de l’Oise et la ville
de Beauvais.
Son responsable artistique, Vincent Ecrepont, est auteur-metteur en scène associé à la Comédie de
Picardie à Amiens, Scène conventionnée d’intérêt national pour le développement de la création
théâtrale en région.
Elle mène des projets en partenariat avec le Rectorat de l’Académie d’Amiens et la Ligue de l’Enseignement.
La compagnie est adhérente à Actes-Pro et au Syndeac.

SOIS UN HOMME 12

