
UN LIEU DE
 CRÉATION 

ARTISTIQUE 
PROFESSIONNELLE 

AVEC 

DES OUTILS MIS À DISPOSITION des ARTISTES :
 Espaces de création et de recherche
Près de 3 000 m2 : salles de répétitions, 

studios et salles de spectacle.
 Rendez-vous avec le public et les professionnels·elles

• Spectacles en création : jusqu’à dix représentations,
à tarification responsable, 

• Sorties de résidences : 
jusqu’à cinq dates, gratuit sur réservation.

 Technique
Personnel technique qualifié.

Projet de création d’un costumier partagé en 2019.
 Un accompagnement au développement de projets

Rencontres et ateliers avec des professionnels·elles 
permettant aux artistes de développer leurs compétences.

la CRÉATION DE temps forts ET D’UN TREMPLIN :
  L’Équipé·e

Spectacles, lectures, débats et rencontres 
pour accorder la création au féminin.

 Propulsion
Tremplin pour les jeunes talents du 20e : 

amateurs dans la pratique, 
professionnels dans l’ambition !

 Écritures
Temps forts autour des écritures contemporaines

 avec des auteurs·trices invités·ées

TRANSMISSION 
ARTISTIQUE  AVEC
 Des temps d’échanges et de pratique entre 

les artistes professionnels·elles de la saison et les publics.
 Un véritable partage du processus de création 

artistique imaginé avec des partenaires du quartier, 
du 20e arrondissement, de Paris et d’ailleurs.

CONVIVIALITÉ AVEC
 Un projet de bar

À la découverte des créations culinaires.
 Un projet d’espace librairie 

À lire sans modération : pièces éditées ou en cours d’écriture, presse 
et textes qui ont inspiré les artistes invités.

 Un projet de terrasses aménagées et d’un patio
Pour s’évader de l’intérieur !

 L’accueil de la Maison Antoine Vitez
Centre international de la traduction théâtrale

qui promeut la découverte du répertoire mondial 
des dramaturgies contemporaines.

PRATIQUE ARTISTIQUE 
AMATEUR AVEC

Près de 30 ateliers
 Hebdomadaires

 À tarification sociale
 Pour petits et grands

 Portés par des artistes et des associations
 Répartis selon six pôles : Jouez ! Dansez ! 

Chantez ! Harmonisez ! Découvrez ! Partagez !
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En 2015, la Ville de Paris décide de redonner sa cohérence à 
l’ensemble architectural construit en 1966 par l’architecte 
Jean Dumont et de créer un lieu de fabrique inédit, un outil au 
service de la création artistique autant qu’un lieu de surprise, 
de pratique et de relations.

À l’issue d’un appel à projets lancé en décembre 2015, la 
metteure en scène Laëtitia Guédon devient directrice du lieu 
qu’elle propose de nommer « Les Plateaux Sauvages ».

Son projet a su traduire et enrichir l’ambition de la Ville de Paris, 
lui imprimant sa vitalité, sa passion d’un théâtre contemporain 
et engagé, son désir de parole et de convivialité.

“Un jour aux Plateaux Sauvages”, le samedi 28 janvier 2017, 
a été le premier rendez-vous d’une aventure au long cours, 
qui se poursuit tout au long du premier semestre 2017 avec 
des résidences, des temps de travail et de rencontres, avant le 
lancement de la saison 2017/2018.

« Avec Les Plateaux Sauvages, nous avons souhaité créer un équipement culturel 
d’un nouveau genre, où création et transmission artistique partagent un foyer 
commun. Un lieu de fabrique où artistes de différentes disciplines, habitants de 
tous âges et amateurs de tous horizons écriront ensemble une histoire ancrée 
dans le 20ème arrondissement et ouverte sur le monde. »

Bruno Julliard
Premier adjoint à la Maire de Paris,

chargé de la Culture, de la « nuit » et des relations avec les arrondissements

« En s’inspirant des valeurs de l’éducation populaire, le projet culturel des Plateaux 
Sauvages se nourrit des idées et des désirs des habitants, notamment des jeunes, et 
des associations du quartier des Amandiers. En créant un lieu innovant, participatif 
et en lien avec l’Histoire et l’identité du quartier, nous inventons de nouveaux 
rendez-vous citoyens, misant sur la convivialité, les échanges et les rencontres. »

Pauline Véron
Adjointe à la Maire de Paris, chargée de la démocratie locale,

de la participation citoyenne, de la vie associative,
de la jeunesse et de l’emploi

« Les Plateaux Sauvages seront le rendez-vous de toutes les pratiques culturelles, 
professionnelles ou amateurs, le lieu de la création partagée, de la transmission 
et de la diffusion artistiques pour tous les publics, au coeur du quartier populaire 
des Amandiers. C’est un signal fort adressé à la jeunesse et aux habitants de 
l’arrondissement qui pourront y développer leurs talents, dans l’esprit, repensé, 
des fondamentaux de l’éducation populaire. »

Frédérique Calandra
Maire du 20ème arrondissement

Delphine Podrzycki


Delphine Podrzycki
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LE PROJET 
DES PLATEAUX SAUVAGES
« J’appelle “Tout-monde“ notre univers tel qu’il change et perdure en échangeant et, en même temps, la “vision“ 
que nous en avons. La totalité-monde dans sa diversité physique et dans les représentations qu’elle nous inspire 
: que nous ne saurions plus chanter, dire ni travailler à souffrance à partir de notre seul lieu, sans plonger à 
l’imaginaire de cette totalité. Les poètes l’ont de tout temps pressenti. »

Édouard Glissant dans Le Tout-Monde

LES PLATEAUX SAUVAGES sont à la fois une pépinière de 
talents émergents et un lieu de fabrique artistique, inventif 
et exigeant en prise avec le monde d’aujourd’hui.

Le projet artistique se décline sous trois aspects : 
– Un carrefour de création pour le spectacle vivant : 
un lieu de résidence artistique et d’accompagnement de 
talents émergents. 
– Un carrefour de partage pour tous les publics : un lieu 
porteur de projets de transmission artistique vers tous les 
publics et notamment la jeunesse.
– Un carrefour de rencontres : un lieu d’échanges et 
de convivialité, proposant des ateliers de pratique ama-
teurs toute l’année. Un lieu favorisant les partenariats 
avec les structures du quartier des Amandiers et le XXème  
arrondissement. Une fabrique artistique au rayonnement 
ouvert sur la capitale, le Grand Paris et les régions. 

RÉUNIR
C’est l’enjeu proposé ici, aux Plateaux Sauvages. 
Réunir et même rassembler dans un même lieu la création 
professionnelle et la pratique amateur, la recherche artis-
tique et la diversité des publics, et plus particulièrement 
les jeunes. 
Imaginer un espace de tous les possibles. 
Un espace où la solitude de l’artiste serait sans cesse inter-
pellée par les voix de la rue. 
Un espace où l’enfant, l’adolescent, l’homme, la femme, 
l’immigré, l’analphabète, le curieux, le passionné, le timide 
ou l’anonyme peuvent emprunter les mots d’un auteur, la 
direction d’un metteur en scène, le regard bienveillant d’un 
acteur ou les gestes d’un chorégraphe pour se raconter et 
raconter le monde.

Un espace où la circulation n’obéit à aucune frontière et où, 
comme le dit André Malraux, « l’art est le plus court chemin 
de l’homme à l’homme ». 

Un carrefour des mondes, métissé, vivant, fédérateur 
et ouvert sur la jeunesse, c’est ce que nous souhaitons 
développer aux Plateaux Sauvages. 

TRANSMETTRE ET 
S’ENGAGER 
Ce seront les maîtres-mots de notre travail dans ce lieu. 
Nous inventerons systématiquement une proposition 
de transmission artistique pour chaque résidence de 
création accueillie. 

Il ne s’agira pas ici de simples rencontres (comme de 
courts ateliers thématiques de pratique ou des « bords de 
scène »), mais bien d’un véritable partage de processus de 
travail des artistes. Ils mettront en jeu la création profes-
sionnelle et l’action culturelle. 
Nous inviterons le public du XXème arrondissement, le plus 
souvent adolescent, à partager toutes les étapes de  
recherche des équipes artistiques invitées. Ces rencon-
tres viendront nourrir et accompagner les créations. Elles 
donneront également lieu à des restitutions de travail en 
avant-première des créations programmées tout au long 
de la saison. 
Dans ces processus d’échanges, les artistes des compagnies 
en résidence (scénographe, chorégraphe, dramaturge, 
acteurs, etc.) seront mis à contribution pour penser chacun 
de ces projets de transmission. 

Toute une équipe sera ainsi mobilisée pour réinventer 
ce que l’on nomme communément : action culturelle.

Delphine Podrzycki




DOSSIER DE PRESSE SAISON 16/17 “EN CHANTIER”

RENCONTRER
Échanger avec des jeunes ou un public non initié en lien 
avec la création artistique est pour nous une nécessité. 

Et c’est ici, l’enjeu d’un tel projet dans le XXème 
arrondissement : faire participer le public à la fabrique, 
au laboratoire. Le laisser toucher l’oeuvre d’art, la 
questionner, la faire évoluer. C’est en ayant embrassé 
un instant le plateau, qu’il sera plus aisé de s’assoir 
dans la salle.

ACCUEILLIR ET INNOVER
Une ligne directrice pour Les Plateaux Sauvages : faire  
découvrir au public des formes nouvelles, des jeunes  
artistes de talent.

Accueil et convivialité sont les fils conducteurs du projet 
que nous entendons mener pour cette nouvelle fabrique 
artistique. Ouvrir un lieu fédérateur, humaniste et 
métissé, un lieu de fabrique et de découverte pour la 
jeune création contemporaine.

Enfin, il est fondamental de réunir autour de ce projet 
des artistes, des collaborateurs et des partenaires dont 
l’engagement humain fera des Plateaux Sauvages un lieu 
de rassemblement, de fraternité et de solidarité.

Laëtitia Guédon
Née en 1983 à Paris, Laëtitia Guédon se forme à l’École 
du Studio d’Asnières en tant que comédienne, puis au 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de 
Paris en mise en scène. 

Elle fonde en 2006 la Compagnie 0,10 et dirige de 2009 
à 2014 le Festival au Féminin à Paris. Après une résidence 
au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis, son premier 
spectacle Bintou de Koffi Kwahulé se crée en 2009 à la 
Chapelle du Verbe Incarné à Avignon, où il remporte le Prix 
de la Presse. 
Elle présente en 2010 et 2011 l’émission Pass pass théâtre 
sur Arte.

Elle se voit proposer plusieurs « commandes » de mise en 
scène tels que Le Médecin malgré lui créé au Théâtre du 
Gymnase à Paris ou encore Trois Pommes d’Or pour le CRR 
d’Aubervilliers. 
En 2014, elle crée au Théâtre 13 à Paris, Troyennes – 
Les morts se moquent des beaux enterrements traduit 
et adapté par Kevin Keiss d’après Euripide. 
En 2015, elle joue sous la direction de Serge Tranvouez dans 
une production de la Compagnie 0,10, Un Dimanche au 
Cachot d’après le roman de Patrick Chamoiseau (Tarmac, 
Scène Nationale de la Martinique et de la Guadeloupe, 
Théâtre des Quartiers d’Ivry...). 

En 2015, Elise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo, nommé  
directeur de La Comédie de Caen / CDN de Normandie, lui 
demandent de rejoindre leur collectif d’artistes associés. 

Elle y crée en février 2017, SAMO A tribute to Basquiat, 
un projet sur le peintre Jean-Michel Basquiat. Elle y 
retrouve la complicité de Koffi Kwahulé, à qui elle confie 
l’écriture du texte. 
Parallèlement aux projets professionnels réunissant des 
équipes nombreuses, Laëtitia Guédon fait de la transmission 
artistique une des missions de la compagnie. 
À ce titre, elle intervient depuis 2005 dans plusieurs théâtres 
(Théâtre de la Commune d’Aubervilliers, Comédie de Caen, 
Théâtre des Quartiers d’Ivry, Théâtre de Sartrouville) pour 
des ateliers en milieu scolaire et met un point d’honneur à 
accompagner les créations de la compagnie d’un projet de 
transmission artistique ambitieux. 

En mai 2016, elle est nommée directrice des Plateaux 
Sauvages.

Photo © Ingrid Mareski 

Delphine Podrzycki
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ACCÈS ET CONTACTS

LES PLATEAUX SAUVAGES
5 RUE DES PLÂTRIÈRES
75020 PARIS

Informations et réservations
Mail : info@lesplateauxsauvages.fr
Tél. : 01 40 31 26 35

www.lesplateauxsauvages.fr

MÉTRO LIGNE 2 - MÉNILMONTANT
MÉTRO LIGNE 3 - PÈRE LACHAISE / GAMBETTA
BUS LIGNE 96 - HENRI CHEVREAU

RELATIONS PRESSE
Olivier Saksik
Mail : olivier@elektronlibre.net
Tél. : 06 73 80 99 23

Karine Joyeux
Mail : 1karinejoyeuse@gmail.com
Tél. : 06 76 52 42 20

Delphine Menjaud-Podrzycki
Mail : delphine@menjaud.com
Tél : 06 08 48 37 16

Delphine Podrzycki



