Cie Facteurs Communs

Résidences
passées
Région parisienne : Seine-et-Marne 2008– 2011
Chelles 2008 / 2011
De 2008 à 2011, la compagnie Facteurs Communs fut en résidence au théâtre de
Chelles à l’invitation de Marc Le Glatin, son directeur.
Créations
Deux créations ont vu le jour :
Mammouth Toujours ! une commande de spectacle « jeune public » faite par Marc
Le Glatin, joué plus de 80 fois depuis sa création en 2009 ;
L’Histoire du Tigre de Dario Fo, qui sera repris à la saison 2017.
Par ailleurs, lors de ces trois années de résidence, des centaines d’heures
d’ateliers ont été menés en direction de différentes structures et de différents
dispositifs, et ont mobilisés les membres de la compagnie, en tant qu’artistes et
en tant que citoyens.
Actions Artistiques en milieu scolaire :
Lycée Bachelard, Campus St Thérèse, Collège Gasnier-Guy… : Dans différents
établissements scolaires du territoire, des ateliers théâtre sont conduits. (option
facultative e de spécialité, stages, sorties, rencontres etc…)

Actions Artistiques publics empêchés :
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Action MGIEN - Lycée Louis Lumière : Une proposition de pratique théâtrale en
direction du pôle des élèves décrocheurs.
DISCOL - Dispositif d’insertion scolaire CAP des Cressonnières : Des élèves
décrocheurs, exclus définitivement ou provisoirement et absentéistes, sont pris
en charge sur des sessions d’un mois dans un dispositif en dehors de l’école et
leur propose des activités alternatives comme du théâtre, des ateliers vidéo, des
groupes de parole.
Atelier théâtre

/ FLE - Lycée Louis lumière : Atelier de pratique théâtrale à

destination d’une classe d’accueil de jeunes non-francophones, et primoarrivants en France.

Pratique amateur
Avec l'Association des Professionnels de Santé constituée en troupe amateur,
plusieurs créations ont vu le jour, avec des petites tournées régionales. Au-delà
de ces spectacles, les membres de la compagnie Facteurs Communs y ont
trouvé l'expression d'un lien authentique avec le public de Chelles.

Act’art 77 - 2009/2011
Organisme culturel et artistique du département de Seine-et-Marne, Act’art
intervient dans les domaines du spectacle vivant, des arts visuels et du cinéma.
Ses missions sont centrées sur le développement culturel des territoires et sur
l’accès des Seine-et-Marnais aux pratiques artistiques et culturelles. Elles sont
notamment réalisées au travers des Scènes Rurales, saison de spectacle vivant,
d’Hoptimum, saison de culture hip hop, et de Collège au cinéma, dispositif de
sensibilisation à l’image à travers la découverte d’œuvres cinématographiques.
La compagnie Facteurs Communs et Act’art ont agi conjointement afin de mettre
en place différents partenariats sur le territoire de la Seine-et-Marne au cours de
deux saisons.
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Act’art 77 – Château-Landon
Une action autour du spectacle Mammouth Toujours ! La compagnie invite, sur un
ton humoristique, à cette vraie-fausse conférence, entre un artiste de théâtre et
un spécialiste de la préhistoire, sur les origines, les évolutions et l’avenir de
l’Homme.

Act’art 77 - Pays de l’Ourcq
Autour de la reprise et de la diffusion du spectacle L’Histoire du Tigre de Dario Fo :
Ateliers de pratique amateur : un atelier théâtre pour adultes, un stage « seul en
scène », et un atelier de découverte et de pratique des métiers techniques du
théâtre proposé à une dizaine de personnes, adolescents et adultes, ainsi que
nombreuses interventions en milieu scolaire : rencontres en classe, répétitions
ouvertes, etc…

Act’art 77 – Brie des clairières
Dans le cadre des représentations de l’intégrale des épisodes de Un roi sans
divertissement : atelier de lecture chorale autour de l’œuvre de Jean Giono,
projection/conférence du documentaire Le Mystère Jean Giono, atelier de jeu
théâtral…

Act’art 77 – Les scènes rurales
Les Gens de Dublin, banquet théâtral : Rencontre, formation, direction d’un
groupe d’amateurs participants au spectacle.
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