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THÉÂTRE ITINÉRANT

LE GRAND ENSEMBLE
L’ ENSATT / PHILIPPE DELAIGUE / 
LA FÉDÉRATION / 
DU 15 AU 27 AVRIL 2013

16 PIÈCES COURTES DE THÉÂTRE (20mn) 
DESTINÉES À ÊTRE JOUÉES DANS DIFFÉRENTS 
ENDROITS D’UNE VILLE.

VOUS POUVEZ EN ACCUEILLIR GRATUITEMENT
1, 2 OU 3 ... DANS VOTRE STRUCTURE

CONTACTS POUR LE PROJET :
MATTHIEU EDET,
VICTOIRE LIZOP,
CLÉMENT SÉGUIER-FAUCHER
ÉTUDIANTS-ADMINISTRATEURS DE L’ENSATT
GRANDENSEMBLE@ENSATT.FR

C’EST UNE IMAGE 
SAISISSANTE, PRESQUE UN 
MYTHE CONTEMPORAIN
CES TOURS DES GRANDS ENSEMBLES 
QUI S’ÉVAPORENT DANS UN NUAGE DE POUSSIÈRE. 

Ces effondrements organisés marquent par leur 
caractère spectaculaire, mais aussi parce qu’ils 
portent en eux une multitude d’histoires. 
C’est l’adieu à un habitat collectif, foyer de 
mémoires et de crises ; à un paysage qui a 
façonné les habitants d’une ville ; à une utopie 
architecturale qui a inspiré rêves et hantises. 
C’est, également, l’espoir d’un renouveau qui 
s’accompagne lui aussi de difficultés : expulsion, 
relogement, transformation de l’espace et des 
modes de vie.

L’instant où s’effondre une tour, parce qu’il cristallise 
nombre d’histoires, d’émotions, de conflits, servira 
de motif de référence à notre projet.  

Seize piècesont été écrites pas les jeunes auteurs 
de théâtre de l’ENSATT constitueront ce Grand 
Ensemble et se dérouleront toutes dans un même 
espace : une ville, dans laquelle une tour sera 
bientôt détruite. 
Comment cet évènement singulier résonne-t-
il dans les vies des habitants ? Pour certains, il 
s’agit simplement d’une image aperçue de très 
loin, et qui fait son chemin dans l’imaginaire. Pour 
d’autres, le bouleversement  du quotidien entraîne 
dans son sillage des conséquences matérielles, 
sociales, affectives. 

Comment l’anéantissement de cette tour met-il 
en rapport, même brièvement, les habitants d’une 
ville ? Comment modifie-t-il la perception que nous 
avons de l’espace urbain?

Car, plus largement, c’est aussi la question de 
l’appropriation du territoire de la ville par ses 
habitants que nous aborderons. Comment peut-on 
être « chez soi » en ville ? Où s’intègre l’individu 
dans l’espace collectif ? Comment l’espace privé, 
la « chambre à soi », résonne-t-il dans l’espace 
public ? C’est la vie fragmentée, éparpillée, de la 
ville que nous souhaiterions aborder, en cherchant 
à comprendre comment de ce chaos émergent 
conflits, rencontres, rêveries. Avec, toujours, 
l’image de la tour qui s’effondre – épicentre de ce 
tourbillon. 



LE GRAND ENSEMBLE

UN PROJET SINGULIER OÙ LE 
THÉÂTRE SE JOUE DANS LA VILLE 
ET OÙ LA VILLE INTERROGE LE 
THÉÂTRE. UN THÉÂTRE EXIGEANT, 
POPULAIRE ET SURPRENANT. 

Vous êtes enseignant, responsable 
d’une structure,  d’un groupe et vous 
avez envie de faire venir le théâtre 
dans vos murs, au plus proche de 
vos publics ?

Une équipe d’acteurs, d’auteurs, de 
techniciens, vient chez vous pour 
une ou plusieurs formes théâtrales 
courtes et techniquement légères à 
l’heure et jour de votre choix.

Directeur artistique : 
Philippe Delaigue

collaboratrice artistique : 
Sabrina Perret

6 auteurs étuDiants De l’ensatt : 
Alison Cosson, Perrine Gérard, 
Marilyn Mattei, Pauline Noblecourt, 
Samuel Pivot, Guillaume Poix. 

12 acteurs étuDiants De l’ensatt : 
Liza Blanchard, Joseph Bourillon, 
Pierre Cuq, Sophie Engel, Eloïse 
Hallauer, Simon Jouannot, Kayije 
Kagame, 
Noé Mercier, Marion Petit, Matthieu 
Petit, Louka Petit-Taborelli, Héléna 
Sadowy

4 acteurs professionnels : 
Véronique Kapoïan, Sabrina Perret, 
Sylvain Stawski… distribution en 
cours.

3 étuDiants - metteurs en scène
2 étuDiantes-costumières
2 étuDiants-lumière
2 étuDiants-scénographes
2 étuDiants-son
2 étuDiants-aDministrateurs

Production : L’ENSATT. 
Coproduction : La Fédération. 
Partenaire : Le NTH8.

THÉÂTRE ITINÉRANT

LE GRAND ENSEMBLE
PHILIPPE DELAIGUE / LA 
FÉDÉRATION / L’ ENSATT

DU 15 AU 27 AVRIL 2013

VOTRE CONTACT POUR ACCUEILLIR 
OU VOUS INFORMER SUR LE PROJET 
Matthieu Edet,
Victoire Lizop,
Clément Séguier-Faucher
étudiants-administrateurs de l’ENSATT
GRANDENSEMBLE@ENSATT.FR

DATES POSSIBLES POUR ACCUEILLIR 
LE GRAND ENSEMBLE
DANS VOTRE STRUCTURE :

lundi 15 avril
mardi 16 avril
-
dimanche 21 avril
lundi 22 avril
mardi 23 avril
mercredi 24 avril
jeudi 25 avril 

REPRÉSENTATION DE TOUTES 
LES PIÈCES 
GRAND ENSEMBLE :

LYON
Samedi 20 avril : ENSATT
Samedi 27 avril : NTH8
CHÂLON-SUR-SAÔNE
Samedi 4 mai : Espace des Arts

THÉÂTRE ITINÉRANT
LE GRAND ENSEMBLE
LE GRAND ENSEMBLE EST LE FRUIT 
D’UNE COLLABORATION ENTRE L’ENSATT, 
LA FÉDÉRATION, LE NTH8 (LYON) ET 
L’ESPACE DES ARTS (CHALON-SUR-SAÔNE).

Le Grand ensemble est un titre générique sous 
lequel on découvrira 16 pièces courtes destinées 
à être jouées dans différents endroits d’une 
ville. Ces pièces seront écrites par les élèves 
du département «Ecriture dramatique» de 
L’ENSATT, sous la direction d’Enzo Cormann et 
de Mathieu Bertholet.

Le groupe d’acteurs sera constitué de la promotion 
de troisième année d’art dramatique de l’ENSATT 
et de quatre acteurs professionnels.

Le Grand ensemble sera mis en scène par 
Philippe Delaigue et 3 étudiants metteurs en 
scène de l’ENSATT.

Un projet singulier où le théâtre se joue dans la 
ville et où la ville interroge le théâtre. Un théâtre 
exigeant, populaire et surprenant. 

Exigeant, car il est le fruit de seize commandes 
d’écritures à de jeunes auteurs sur le thème de 
«la crise». 

Le Grand ensemble ne questionnera pas 
seulement ce geste architectural où se 
concentrent certaines populations, mais aussi 
cette question du vivre ensemble dans ce monde 
où le «nous» n’a plus sa place.

Populaire, car Le Grand ensemble, avec 
ses 16 spectacles programmés par le NTH8 
puis l’Espace des Arts, donnera lieu à des 
représentations de deux ou trois pièces aux quatre 
coins de la ville : musées, lycées, médiathèque, 
associations de quartiers, hôpitaux, universités… 
se transformeront alors en théâtre accueillant 
gratuitement le public.

Surprenant, car ces 16 pièces courtes seront 
autant d’émotions et d’univers différents. 
Surprenant aussi car Le Grand ensemble pourra 
se découvrir au théâtre dans son intégralité, 16 
pièces pour 5h30 de spectacle. Une aventure à 
vivre à l’ENSATT, au NTH8 ou à l’Espace des 
arts!


