PRÉSENTENT

CAIRN

projet préhistorique

FICHE SPECTACLE

CAIRN

PROJET PRÉHISTORIQUE

VERSION FIXE
FORMAT
Artistes : 4
TechnicienS : 2
Durée : 45 min
Tout public à partir de 6 ans
Spectacle fixe
Intérieur ou extérieur
Diurne ou nocturne
CONCEPTION
Direction artistique,
scénographie, texte
et mise en scène
Nicolas Soloy
Avec la collaboration de
Prune Balladur
Costumes
Anne Carteau
Marionnettes
Jean-Robert Lefebvre
JEU
Avec: Clovis Kasanda, Anne Minetti,
Arman Vossougui... (distribution en cours)
TAGS
spectacle en salle, arts de la rue, tout
public, marionnette

Une équipe de scientifiques est à l’étude sur une zone de fouilles. Des désaccords
éclatent quant à l’interprétation des vestiges découverts. La situation bascule
soudain 40000 ans en arrière, à une époque où les derniers Néandertals
rencontrent d’étranges migrants à la peau noire : Homo Sapiens, nos ancêtres.
Les allers-retours entre les deux époques permettent au public de comprendre la
difficulté de la recherche scientifique.
UNIVERS
L’écriture du scénario, menée avec des partenaires scientifiques européens, rejoint la dimension théâtrale d’un
jeu très visuel. Approche chorégraphique, marionnette, musique, font de ce projet, un spectacle qui s’adresse
autant à nos sens qu’à notre raison, pour le plaisir des spectateurs de tous âges. En outre, sa souplesse technique lui permet de s’adapter à tous types de lieux: théâtres, musées, groupes scolaires, cours d’école, jardin...
Un débat avec le public permet de prolonger le spectacle.

ENJEUX
D’où viens-je ? Qui suis-je ? Où vais-je ? Comprendre d’où nous sommes issus, pour mieux comprendre qui
nous sommes. À une époque où les questions des migrations et des identités nationales se posent avec force, il
est plus que nécessaire de réaffirmer l’unicité de l’espèce humaine. Si Néandertal disparaît dans des conditions mystérieuses il y a 40000 ans, il nous lègue cependant entre 2 à 4% de notre patrimoine génétique par
individu. Cela signifie que 20 à 40% de son patrimoine génétique global sont répartis entre tous les humains.
L’Homo Sapiens que nous sommes aujourd’hui est issu de la rencontre amoureuse entre Néandertal et les
premiers Sapiens. C’est le sujet central de ce projet.

CONDITIONS D’ACCUEIL
• accès et stationnement pour un véhicule utilitaire
• loge d’environ 20m2 fermant à clef pour préparation (maquillage, mise en costume),
et stockage des affaires personnelles
• Temps de montage: 1h => Fiche technique détaillée sur demande

CAIRN

projet préhistorique

PARTENAIRES
Les 3 versions de ce spectacle sont créées grâce au soutien de plusieurs partenaires

FICHE SPECTACLE

CAIRN
PROJET PRÉHISTORIQUE

VERSION DÉAMBULATOIRE
FORMAT
Artistes: 4
Technicien: 2
Chariot sonorisé
Durée : 60 min
Tout public
Promenade-spectacle avec 2 fixes
Extérieur
Diurne ou nocturne
CONCEPTION
Direction artistique,
scénographie, texte
et mise en scène
Nicolas Soloy
Avec la collaboration de
Prune Balladur
Costumes
Anne Carteau
Marionnettes
Jean-Robert Lefebvre
JEU
Avec: Clovis Kasanda, Anne Minetti,
Arman Vossougui... (distribution en cours)
TAGS
promenade, arts de la rue, tout public,
marionnette, feu

CAIRN

projet préhistorique

Convoqués dans une zone en chantier, et encadrés par une équipe de
scientifiques, les spectateurs de tous âges sont ramenés 40000 ans en arrière.
Autour d’eux, les derniers Néandertals rencontrent d’étranges migrants à la peau
noire : Homo Sapiens, nos ancêtres.
UNIVERS
Il y a 40000 ans, au moment où Sapiens vient à sa rencontre, Néandertal est présent dans toute l’Europe. A
cette époque, nulle question de frontières. En travaillant en partenariat avec des collaborateurs européens,
scientifiques, mais aussi artistiques, nous créons un projet où la dimension plurilinguistique alterne la préséance, avec une dimension très visuelle (travail chorégraphique, marionnette, musique).

ENJEUX
D’où viens-je ? Qui suis-je ? Où vais-je ? À une époque où les questions des migrations et des identités nationales se posent avec force, il est plus que nécessaire de réaffirmer l’unicité de l’espèce humaine. Si Néandertal
disparaît dans des conditions mystérieuses il y a 40000 ans, il nous lègue cependant entre 2 à 4% de notre
patrimoine génétique par individu. Cela signifie que 20 à 40% de son patrimoine génétique global sont répartis entre tous les humains. L’Homo Sapiens que nous sommes aujourd’hui est issu de la rencontre amoureuse
entre Néandertal et les premiers Sapiens. C’est le sujet central de ce projet.

CONDITIONS D’ACCUEIL
• accès et stationnement pour un véhicule utilitaire
• personnel d’accueil, pouvant gérer la relation au public
• loge d’environ 20m2 fermant à clef pour préparation (maquillage, mise en costume),
et stockage des affaires personnelles
- située à proximité de l’accès véhicule et du lieu de représentation
- des rafraichissements et une collation y seront disponibles
- toilettes à proximité
• Temps de montage: 2h
=> Fiche technique détaillée sur demande

FICHE SPECTACLE

CAIRN
PROJET PRÉHISTORIQUE

VERSION PARTICIPATIVE
FORMAT
Artistes: 4
Amateurs, habitants : de 10 à 30
(prévoir 4 journées de répétition sur
place)
Technicien: 2
Chariot sonorisé
Durée : 60 min
Tout public
Promenade-spectacle avec 2 fixes
Extérieur
Diurne ou nocturne
CONCEPTION
Direction artistique,
scénographie, texte
et mise en scène
Nicolas Soloy
Avec la collaboration de
Prune Balladur
Costumes
Anne Carteau
Marionnettes
Jean-Robert Lefebvre
JEU
Avec: Clovis Kasanda, Anne Minetti,
Arman Vossougui... (distribution en cours)
TAGS
promenade, arts de la rue, tout public,
marionnette, féérie lumineuse

Convoqués dans une zone en chantier, et encadrés par une équipe de
scientifiques, les spectateurs de tous âges sont ramenés 40000 ans en arrière.
Autour d’eux, les derniers Néandertals rencontrent d’étranges migrants à la peau
noire : Homo Sapiens, nos ancêtres.
UNIVERS
Il y a 40000 ans, au moment où Sapiens vient à sa rencontre, Néandertal est présent dans toute l’Europe. A
cette époque, nulle question de frontières. En travaillant en partenariat avec des collaborateurs européens,
scientifiques, mais aussi artistiques, nous créons un projet où la dimension plurilinguistique alterne la préséance, avec une dimension très visuelle (travail chorégraphique, marionnette, musique).

ENJEUX
D’où viens-je ? Qui suis-je ? Où vais-je ? À une époque où les questions des migrations et des identités nationales se posent avec force, il est plus que nécessaire de réaffirmer l’unicité de l’espèce humaine. Si Néandertal
disparaît dans des conditions mystérieuses il y a 40000 ans, il nous lègue cependant entre 2 à 4% de notre
patrimoine génétique par individu. Cela signifie que 20 à 40% de son patrimoine génétique global sont répartis entre tous les humains. L’Homo Sapiens que nous sommes aujourd’hui est issu de la rencontre amoureuse
entre Néandertal et les premiers Sapiens. C’est le sujet central de ce projet.

NOTE
Cette version est une déclinaison de la version déambulatoire pour la rue. Elle propose d’intégrer de 10 à
30 comédiens amateurs (hommes, femmes, enfants). Elle implique un accueil en résidence de diffusion
quelques jours en amont de la représentation, pour intégrer amateurs et professionnels autochtones au spectacle. Nous contacter pour plus de précisions.

CAIRN

projet préhistorique

CONDITIONS D’ACCUEIL
• accès et stationnement pour un véhicule utilitaire
• personnel d’accueil, pouvant gérer la relation au public
• loge d’environ 20m2 fermant à clef pour préparation (maquillage, mise en costume),
et stockage des affaires personnelles
- située à proximité de l’accès véhicule et du lieu de représentation
- des rafraichissements et une collation y seront disponibles
- toilettes à proximité
• Temps de montage: 2h
=> Fiche technique détaillée sur demande

COMPAGNIE

LES ANTHROPOLOGUES
ARTS DE LA RUE ET SPECTACLES

ANNÉE DE FONDATION
1999
OBJET
Création et diffusion
de spectacles de rue
THÉÂTRE DE LA NOUE
12 place Berthie ALbrecht
93100 Montreuil
TÉLÉPHONE
01 48 70 00 55
BUREAUX & STOCKAGE
114 rue Denfert Rochereau
93130 NOISY LE SEC
COURRIEL
contact@anthropologues.com
SITE WEB
www.anthropologues.com
LICENCES
N°1-1079526
N°2-1039297
N°3-1070416

LES ANTHROPOLOGUES, C’EST UNE COMPAGNIE DE SPECTACLE VIVANT ET UNE ÉQUIPE
LA COMPAGNIE
Implantés en Seine Saint Denis (93), depuis leur création en 1999, les Anthropologues sont
avant tout des raconteurs d’histoires. Et les histoires qui nous intéressent le plus sont celles qui
parlent des hommes et des femmes d’aujourd’hui.
Par la diversité des formes qu’ils autorisent, les arts de la rue demeurent notre terrain de prédilection. Jouer dans l’espace public se fait avec un certain état d’esprit : le cadre environnant
devient décor, le quatrième mur disparaît et invite les spectateurs à interagir sur le spectacle.

Même si certains de nos spectacles peuvent être joués en intérieur, ils conservent une souplesse
d’adaptation qui leur permet d’être présentés dans de nombreux contextes pour rencontrer un
public toujours plus large.

L’ÉQUIPE
Notre travail s’apparente à celui de passeurs : passeurs d’histoires, d’émotion, de connaissance,
passeurs de rêves ! L’écriture de nos spectacles se fait en lien avec des spécialistes du domaine
concerné, de manière à développer un contenu documenté et mis à jour. Pour répondre aux
dimensions visuelles et sonores propres à chaque projet, leur mise en scène mêle diverses
disciplines.
Pour ce faire, Les Anthropologues s’entourent d’une équipe aux compétences très variées :
scientifiques, artistes et techniciens, dont la pluridisciplinarité permet de donner corps et relief
à chacun de nos spectacles, qui mêlent ainsi le théâtre, les arts plastiques, la danse, la musique,
la pyrotechnie, les échasses, le jeu masqué, la marionnette, l’acrobatie…

						Nicolas Soloy
						Directeur artistique

PUBLICS

LES ANTHROPOLOGUES EN CHIFFRES, C’EST...
En tournée (données 2015) :
• 35 salariés artistes et techniciens
• 5 000 spectateurs pour 30 représentations, dont 1 en Europe
• 6 spectacles en tournée dont 3 créations
• 4 festivals
• 2 créations de parades participatives (Montreuil, Bagneux)
• 300 participants à des actions culturelles
• 15 partenaires (3 villes, 3 compagnies, 2 théâtres, 2 Conseils
Départementaux, 1 collège, 2 écoles, 1 hôpital, 1 librairie)
En Seine Saint Denis (données 2015) :
• 2 villes partenaires : Montreuil et Bagnolet
• 1 lieu de fabrique : le Théâtre de la Noue
• 250 participants aux actions culturelles
• 2 festivals partenaires: Place Libre ! et Vox
• 4 événements organisés dans l’espace public

PARTENARIATS OPÉRATIONNELS (DEPUIS 1999)
Partenaires institutionnels :
• Ministère de la Culture et de la Communication
• Région IDF

• Ville de Montreuil
• SACD

• Conseil Général de l’Oise

• Collectivité territoriale de Corse et la Mairie d’Aléria

• Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) et Centre National de Recherche Scientifique 		
(CNRS)
Partenaires associatifs :
• Comme vous émoi (93)

• Compagnies Arts de la rue (Melba et Cie, Goulus, Acidu, Anima)
• Association A larue (festival de Nevers Les Zaccros d’ma rue)
• Au Bonheur des Mômes (festival du Grand Bornan)
Réseau :
• Les Anthropologues sont adhérents à la Fédération nationale des Arts de la rue

• Les Anthropologues président le CAR Sud-Est (Collectif d’Arts de la Rue du sud de la Seine St
Denis et l’Est parisien, regroupant les Cies Acidu, Goulus, Bonheur Intérieur Brut...)

PARTENAIRES

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Depuis plusieurs années, Les Anthropologues ont pour habitude de travailler pour et avec différents
partenaires publics ou privés, (programmation, commandes spécifiques, appels à projet, marchés
publics, etc).
Nous sommes accoutumés à échanger et travailler en parallèle sur un même projet, avec plusieurs
partenaires, institutionnels ou associatifs : ministères, régions, départements, communes, laboratoires scientifiques, sites classés, musées...

Très à l’écoute des différentes demandes, nous savons adapter nos créations aux attentes et aux projets spécifiques de nos différents partenaires, en fonction des publics ciblés (jeune public, scolaires,
tout public, famille, publics empêchés).
Depuis 2008, notre compagnie a initié plusieurs créations en lien avec des chercheurs – Muséum
National Histoire Naturelle et CNRS notamment -, s’attachant à mettre en scène de manière pédagogique et ludique, les études scientifiques les plus récentes, à destination de tous les publics. Ces
créations s’accompagnent d’actions culturelles menées sous diverses formes, en complément des
représentations.
Ci-dessus, quelques exemples des différents partenariats menés ces dernières années.

LIEU(X)

THÉÂTRE DE LA NOUE
LA BASE DES ANTHROPOLOGUES

2015 EN CHIFFRES
COMPAGNIES PROGRAMMÉES
15
CIES EN RÉSIDENCE (20 JOURS)
3
JEUNE PUBLIC
16 représentations
650 enfants
TOUT PUBLIC
26 représentations
700 spectateurs
4 ÉVÉNEMENTS EN ESPACE PUBLIC
600 spectateurs
ACTIONS DE MÉDIATION
200 personnes (hors public
scolaire)
COURRIEL
theatredelanoue@gmail.com
SITE WEB
www.theatredelanoue.fr

LES ANTHROPOLOGUES, C’EST UNE COMPAGNIE ET UN LIEU
LE THÉÂTRE DE LA NOUE
Compagnie de théâtre spécialisée dans les arts de la rue, Les Anthropologues créent depuis
1999, des spectacles pluridisciplinaires et participatifs, où se mélangent texte et mouvement.
Entrer en résidence au Théâtre de la Noue nous permet d’ancrer durablement notre implantation sur le territoire séquano-dionysien. La Base des Anthropologues est le nom de ce projet,
dont le cœur palpite dans les locaux du Théâtre la Noue. À travers une approche pluridisciplinaire, susceptible d’émouvoir tous les publics, nous développons trois grands axes: création,
programmation de spectacles et médiation culturelle.
Habitués à solliciter la population pour donner vie et sens à nos projets, nous invitons d’ores
et déjà les habitants du quartier et d’ailleurs à nous rejoindre, pour vivre ensemble cette belle
aventure qui a démarré en janvier 2015.

LIEUX
SALLE DE SPECTACLE - THÉÂTRE DE LA NOUE

ERP catégorie 5 type L - Espace scénique intégré à la salle, équipé lumière et son
Jauge: 49 personnes, y compris le personnel (administratif, artistique et technique)
Loge avec douche

ARTS DE LA RUE - LES ESPACES PUBLICS DE LA NOUE
De nombreux espaces de tous types agencent les alentours du théâtre: amphithéâtre de verdure,
espaces boisés, dalles, grands arbres, bosquets, collines, pelouses, rues…

Arts de la rue, cirque, marionnette, danse, musique et cinéma de plein-air s’y côtoient, à travers
des événements qui rythment l’année, sous le titre “LES 4 SAISONS DE LA NOUE”

THÉÂTRE CHEZ L’HABITANT - LA CITÉ DE LA NOUE
16600 personnes* vivent dans les quartiers Le Plateau/ Les Malassis/ La Noue, à cheval sur
Bagnolet et Montreuil, soit autant d’opportunités pour faire se rencontrer habitants et œuvres
théâtrales à domicile
*sources Insee
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