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DOSSIER DE PRESSE 
FESTIVAL LA PETITE BOITE 

Promouvoir la jeune création et la multiplicité des arts sur le thème de la révolte 
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EDITO 

	
	

Après	 plus	 d'un	 an	 de	 travail,	 d'acharnement	 parfois,	 de	 déceptions	 aussi,	 de	 hauts	 et	 de	 bas,	 de	
«	oh	!	»	et	de	«	bah...	»,	Les	Ateliers	Pandore	sont	fiers	de	vous	présenter	la	toute	première	édition	de	leur	
festival	La	Petite	Boîte.	Au	fil	du	temps,	 le	projet	a	changé,	évolué,	muté,	mais	 il	n'a	cessé	d'être	guidé	par	
l'envie	de	 refuser	 le	 repli	 sur	 soi,	 la	peur	et	 la	passivité	désabusée,	de	 contribuer	à	 construire	ensemble,	 à	
notre	niveau,	le	monde	de	demain.			

	
La	Petite	Boîte,	c’est	le	souhait	d’un	temps	pour	être	ensemble,	se	rencontrer,	se	parler.	L'occasion	

pour	des	jeunes	créateurs	qui	constitueront	demain	le	paysage	artistique	français	de	nous	montrer	ce	qu'ils	
savent	faire	de	leurs	mains,	de	leurs	voix	et	de	leurs	cœurs,	de	nous	montrer	aussi	leur	réflexion	sur	le	monde	
qui	les	entoure.		

	
	 La	révolte,	un	thème	vaste	mais	infiniment	riche,	que	les	artistes	ici	présentés	ont	su	décliner	de	mille	
manières.	De	la	plus	intime	à	la	plus	politique,	la	révolte	est	aussi	ce	qui	permet	de	regarder	ensemble	vers	les	
possibles,	vers	ce	qu’il	reste	à	faire.	
	
	 Si	en	2017,	La	Petite	Boîte	se	révolte,	ce	qu'elle	fera	dans	les	années	à	venir	dépendra	avant	tout	de	
vous.	Nous	vous	invitons	à	soulever	le	couvercle,	pour	quelques	instants	ou	quelques	heures.		

	

Bon	festival	à	toutes	et	à	tous	!	

	

	

	

L’équipe	des	Ateliers	Pandore.		
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Le festival en quelques mots… 

 

 

	 	 	
	 	

	

	

Un	des	objectifs	majeurs	du	festival	est	l’accueil	de	jeunes	artistes	émergents,	à	qui	nous	souhaitons	
offrir	une	visibilité.	 	Nous	entendons	par	"artistes	émergents"	des	jeunes	de	18	à	30	ans,	démarrant	dans	le	
monde	professionnel	et	souhaitant	vivre	de	leur(s)	art(s).	Les	œuvres	présentées	lors	du	festival	sont	en	lien	
avec	le	thème	principal,	la	révolte,	c’est-à-dire	qu’elles	reflètent	un	certain	engagement	de	l’artiste	dans	une	
vision	 particulière	 de	 la	 réalité	 qui	 l’entoure,	 que	 cet	 engagement	 touche	 	 à	 la	 culture,	 à	 des	 valeurs,	 à	 la	
politique,	 à	 l’humain,	 tout	 ce	qui	 fait	notre	 société	 faites	d’individus	qui	évoluent	quotidiennement	 les	uns	
avec	 les	autres;	dans	une	perspective	pouvant	être	 intime	ou	collective.	En	outre,	elles	pourront	également	
constituer	 un	 apport	quant	aux	questionnements	de	 ces	 jeunes	 artistes	 sur	 leur	 propre	 domaine	 de	
production	artistique.		

Le	 festival	 comprendra	 un	 espace	 d’exposition,	 où	 les	 artistes	 présenteront	 des	œuvres	 plastiques	
(photographies,	 collages	 ou	 sculpture),	 mais	 aussi	 un	 ouvrage	 littéraire.	 Nous	 accueillerons	 en	 outre	 des	
performances,	de	théâtre,	de	danse	et	de	musique,	mais	aussi	d’arts	hybrides,	où	les	artistes	mélangeront	les	
disciplines.	

Nous	désirons	favoriser	la	rencontre	entre	les	arts,	c'est	à	dire	permettre	à	toutes	catégories	d'artistes	
confondues	 d'apparaître	 sur	 cet	 espace	 de	 visibilité	 et	 créer	 un	 espace	 favorisant	 l'union	 des	 pratiques	
artistiques.	 La	 création	d'un	 festival	 interdisciplinaire	 fait	 aussi	 référence	à	notre	volonté	de	sensibiliser	 les	
publics	à	différentes	formes	d'art	que	celles	auxquelles	ils	sont	habitués,	ou	celles	pour	lesquelles	ils	viennent	
en	première	intention.		

	

	

	

	

	 	

	

	

	

Notre projet est celui d’un festival artistique interdisciplinaire, qui a pour 
vocation de favoriser la rencontre entre les arts et d’offrir une visibilité à 
de jeunes artistes. Le festival La Petite Boîte se tiendra le 2 Avril, dans la 

salle de L’International, dans le 11ème arrondissement de Paris.  

L’entrée est gratuite.  
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PROGRAMMATION 
Le	festival	accueillera	de	nombreux	artistes	émergents	venant	de	tous	les	horizons	et	pratiquant	toutes	

formes	d'art	(musique,	arts	du	spectacle,	arts	visuels,	court-métrages...)	pour	partager	leurs	créations	et	leurs	
idées	dans	une	ambiance	festive	et	réflexive.	
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EXPOSITIONS 

Diane Alazet – « Les lignes de résistances » 

 
                                                                               Romain Gaubert 

	

Jeune	 photographe	 basée	 à	 Paris,	 Diane	 Alazet	 a	 d’abord	
obtenu	un	Master	 1	 en	Histoire	des	 arts	 à	 Paris	 1	 Panthéon-
Sorbonne	 avant	 de	 quitter	 le	 système	 universitaire	 pour	 se	
dédier	uniquement	à	la	pratique	artistique.	Elle	a,	par	ailleurs,	
déjà	 participé	 à	 plusieurs	 événements	 collectifs	 depuis	 2012	
comme	l’exposition	Visions	urbaines	qui	s’est	tenue	à	l’Espace	
des	Arts	sans	frontières	à	Paris. 

La	série	Les	lignes	de	résistance	se	constitue	d’un	ensemble	de	
portraits	sur	fond	de	dessins	au	fusain	(réalisés	également	par	
l’artiste).	 Il	 s’agit,	 dans	 ces	 photographies,	 de	 lutter,	 à	 petite	
échelle,	 contre	 l’iconocratie	 des	 images	 contemporaines	 et	
contre	 le	 comportement	 qu’elles	 nous	 forcent	 à	 adopter.	
Chaque	femme	et	chaque	homme	porte	au	visage	le	symbole	
d’un	peuple	guerrier	ainsi	que	l’attribut	de	résistance	qui	le/la	
«	caractérise	».		Cette	série	se	pose	donc	comme	une	mise	en	
contraste	:	 elle	 montre	 des	 individus	 qui	 résistent	 à	 leur	
manière	–	volontairement	ou	non,	à	petite	ou	grande	échelle	–	
aux	codes	que	la	société	des	images	leur	dicte.	

Site	:	http://www.dianealazet.com/	

Romain	Gaubert	est	d’abord	un	passionné	de	cinéma	qui	a	lui-même	
écrit	et	réalisé	plusieurs	courts-métrages.	Son	intérêt	pour	le	collage	
est	 né	 lorsqu’on	 lui	 a	 fait	 don	 d’une	 cinquantaine	 de	 numéros	 du	
magazine	de	 cinéma	Studio,	qu’il	 a	 découpé	en	 long	 en	 large	 et	 en	
travers.	De	cette	manière,	il	a	commencé	à	constituer	une	«	banque	
d’images	»	dans	laquelle	il	va	puiser	l’inspiration	pour	ses	œuvres.	

Le	 thème	 de	 la	 révolte	 est	 un	 des	moteurs	 du	 travail	 artistique	 de	
Romain.	 En	 effet,	 ses	 objets	 d’indignation	 les	 plus	 récurrents	 sont	
l’intolérance,	 le	 fanatisme	 religieux	 ou	 encore	 la	 propagande	
publicitaire	 et	 ce	 qu’elle	 véhicule	 (culte	 de	 la	 beauté,	 de	 la	
perfection,	 de	 la	 consommation).	 Ses	 collages	 ne	 constituent	
cependant	pas	toujours	un	appel	explicite	à	 la	révolte	mais	tendent	
vers	 l’ironie,	 et	 parfois	 le	 cynisme.	 S’ils	 n’ont	 pour	 objectif	 de	 faire	
adhérer	le	spectateur	à	une	cause	ou	un	combat,	ils	visent	à	le	faire	
réfléchir	 ou	 simplement	 sourire.	Ses	 poèmes	 photographiques,	
quant	 à	 eux,	 évoquent	 des	 sujets	 plus	 personnels	:	 des	 révoltes	
intérieures	qui	 cherchent	à	 trouver	un	écho	chez	autrui.		Aussi,	 ces	
vers	 révoltés	 laissent	 également	 paraître	 le	 doute	 et	
l’hypersensibilité	éminemment	présents	chez	l’artiste.	
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                       Victoria Chevalier 

		

A	travers	ce	projet,	elle	pose	la	question	du	genre	afin	de	mieux	comprendre	les	rapports	de	domination	sous-jacents	de	
notre	 société.	 Pour	 sa	 série	 de	 portraits,	 elle	 est	 allée	 à	 la	 rencontre	 de	 personnes	 dérogeant	 physiquement	 et	
idéologiquement	à	la	norme	binaire,	c'est-à-dire	homme/femme,	établie	et	ancrée	dans	les	mœurs.	Son	objectif	est	de	
«	saisir	 la	 sensualité	 de	 ces	 corps	 cultivant	 une	 féminité	 hybride	 ou	 une	 virilité	 coquette,	 trop	 souvent	 ignorés	 ou	
stigmatisés,	et	de	montrer,	sans	exhiber,	ce	qui	devrait	être	considéré	comme	la	normalité	».	Ses	portraits	représentent	
ainsi	une	révolte	contre	une	binarité	exacerbée	et	un	cloisonnement	des	attributs	selon	le	sexe	dès	le	plus	jeune	âge,	
qui	empêche	chacun	d’être	et	d’apparaître	comme	il	le	souhaite.	

Cette			 série			 de			 photographies			 s'accompagne			 d'un			 catalogue			 de			 références	 répertoriant			 les			 sociologues,			
écrivain-e-s,			essayistes,			penseuses-eurs,	dessinatrices-eurs,			artistes			ou			encore			professeur-e-s,			ayant			nourri			sa			
réflexion			et			affiné			ses	positions.	

                                                                       Paul Hardy 

 

	

	
	

Après	 être	 passée	 par	 l’ESAA	 Duperré	 (Ecole	
Supérieure	des	Arts	Appliqués)	puis	désillusionnée	
par	 un	 milieu	 qu’elle	 décrit	 comme	 superficiel,	
Victoria	Chevalier	a	continué	sa	formation	à	l’Ecole	
Nationale	 Supérieure	 des	 Beaux	 Arts	 et	 prépare	
actuellement	un	diplôme	d’art-thérapie.	

Sa	 réflexion	 artistique	 s’appuie	 sur	 l’étude	 de	 la	
culture	 des	 apparences	 et	 des	 comportements	
sociaux	 publics	 et	 intimes,	 dans	 une	 démarche	
d’activisme	social.	

Paul	 Hardy	 est	 étudiant	 en	 architecture	 à	 l’ESA	 Paris.	
Continuellement	 à	 la	 recherche	 de	 nouvelles	 techniques	 et	
de	 nouveaux	 projets,	 il	 s’intéresse	 aux	 arts	 plastiques,	
notamment	 à	 la	 peinture	 dont	 il	 s’applique	 à	 en	 détourner	
l’usage	 classique	 enseigné.	 La	 révolte	 s’exprime	 donc	 dans	
son	travail	par	le	besoin	vital	de	ne	se	contraindre	à	aucune	
méthode	et	de	ne	pas	se	limiter	à	la	toile	et	aux	pinceaux.		

Son	 objectif	 à	 terme	 est	 de	 confronter	 les	 limites	 entre	 la	
peinture	et	 la	sculpture,	notamment	grâce	à	une	 façon	très	
personnelle	 de	 travailler	 en	 volume	 avec	 de	 la	 peinture	
acrylique.	 Ses	 œuvres	 tendent	 ainsi	 à	 se	 développer	 dans	
l’espace	et	peuvent	obliger	le	spectateur	à	se	déplacer	pour	
en	observer	les	recoins	et	ainsi	faire	vivre	chaque	tableau.	A	
l’image	 d’une	 œuvre	 architecturale,	 ses	 travaux	 imposent	
une	direction,	un	sens,	un	chemin,	un	regard.		La	peinture	se	
manipule	à	 la	manière	d’un	objet.	Elle	occupe	l’espace	dans	
un	ensemble	fragile	et	très	percutant.	

Facebook	:	https://www.facebook.com/paulhardyart/?fre=ts	
Site	internet	:	www.paulhardy.fr	
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Dessin – Performance 
 

          Adrien Weber 
	
	

	
	
	
  C'est	sur	la	route	que	le	trait	d'Adrien	Weber	prit	son	sens,	de	Glasgow	à	Berlin,	de	Porto	à	Istanbul,	au	fur	et	à	
mesure	de	paysages	aperçus,	de	scènes	entrevues	et	de	rencontres	de	rue.	C'est	l'absurdité	qui	anime	son	travail,	celle	
du	quotidien,	celle	de	nos	vies,	mais	aussi	la	candeur	qu'on	peut	y	trouver.		
Illustrateur	et	graphiste	né	en	1990,	auteur	de	bandes	dessinées	et	de	livres	illustrés,	à	une	ou	plusieurs	plumes,	pour	la	
presse,	 les	petits	commerces,	 les	groupes	de	musique	ou	encore	 la	vie	associative,	 il	 lui	arrive	aussi	d'embarquer	son	
appareil	photo	argentique	ou	d'écrire	des	scénarios	pour	des	courts-métrages.		
Après	une	année	riche	de	sa	sélection	Jeunes	Talents	2017	du	Festival	de	la	BD	d'Angoulême	et	de	la	sortie	de	son	livre	
Reporter	du	quotidien,	Adrien	Weber	rejoint	La	Petite	Boîte	pour	croquer	tout	au	long	du	festival	les	visages,	les	scènes,	
les	coins	et	les	recoins.	Il	se	promènera	parmi	vous	pour	immortaliser	l'événement	au	fil	de	ses	ressentis.	
Ses	dessins	seront	déposés	sur	les	bords	des	tables	et	affichés	aux	murs	ou	au	bar	au	fil	des	heures	;	chacun	pourra	ainsi	
repartir	à	prix	libre	avec	un	beau	souvenir	sur	papier.	

 
Site	:	www.adrienweber.com	
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SPECTACLES – Après-midi 
 

Ouverture - Céline en collaboration avec le groupe les Autres, accompagnés d’une 
peintre, Lucia Lobo 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

	
Ces deux duos se transformeront en quatuor à l'occasion de l'ouverture de La Petite Boîte, où ils nous 

présenteront une collaboration inédite agrémentée de quelques uns de leurs morceaux phares. 
 
 

 
 

Céline	 Labadie,	 chanteuse	 toulousaine,	 est	 une	 auteure-
compositrice	de	22	ans.	C'est	à	travers	ses	chansons	issues	de	son	
projet	 musical	 Identité	 qu'elle	 exprime	 tout	 son	 cheminement	
intérieur	et	tout	ce	qu'elle	a	eu	envie	d'écrire	comme	une	manière	
de	s'affirmer,	de	se	montrer	et	de	partager.	Ses	chansons	douces	
prennent	 sur	 scène	 une	 épaisseur	 nourrie	 de	 l'énergie	 qu'elle	
déploie	 à	 embarquer	 le	 public	 avec	 elle	 et	 son	musicien	Baptiste	
Collongues	(guitare-piano).	

Soundcloud	:	https://soundcloud.com/user-903111390	
Facebook	:	https://www.facebook.com/CelineLabadieOfficiel/	
	

Un	grand	sifflet	 lunaire	et	un	russe	pataphysique	:	ce	sont	
«	Les	 Autres	».	 L'air	 de	 rien,	 la	 voix	 d'Emmanuel	
Demonsant,	 avec	 son	 accent	 de	 rocaille	 assagie,	 distille	
une	 poésie	 drôle	 et	 tendre.	 Ses	 histoires	 d'amour	 et	
d'humour	 sont	 soutenues	 avec	 beaucoup	 d'invention	 par	
la	musique	et	les	contrechants	de	Timour	Tokarev.	
	

Site	:	http://legroupelesautres.bandcamp.com	
Clip	:	https://youtu.be/CKjdDNk_0O0	

L'artiste	 d'origine	 espagnole	 Lucia	 Lobo	 peint	 depuis	
qu'elle	a	deux	ans.	Elle	est	arrivée	à	Paris	à	16	ans,	et	ne	
s'interdit	 aucune	 pratique	 artistique	 (cinéma,	
photographie,	 danse,...)	 avec	 un	 seul	 mot	 d'ordre	:	
rejeter	 un	 académisme	 qu'elle	 a	 toujours	 ressenti	
comme	une	 limite	à	 son	expression.	 Lucia	peindra	avec	
ses	 doigts	 devant	 vous	 au	 long	 de	 cette	 prestation	
musicale.	 Son	œuvre	 restera	 ensuite	 exposée	 le	 temps	
du	festival.	
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     Yvan Loiseau – Le canal du Panama 
	

		

«	Le	canal	du	Panama	»	est	un	épisode	du	projet	Le	frigo	des	gringos,	spectacle	sur	la	colonisation	et	néo	colonisation	de	
l’Amérique	Latine,	 terre	de	nombreux	conflits	depuis	que	 les	européens	 l’ont	découverte.	Cette	pièce	s'appuie	sur	un	
narrateur	foldingue	et	schizophrène	afin	d’établir	une	frise	chronologique	très	subjective	de	l’histoire	de	cette	partie	du	
monde.		
Proche	 de	Nicole	 Ferroni,	 Guillaume		 Meurice		 ou	 encore		 Nicolas		 Lambert	dans	le	ton,	Yvan	 Loiseau	désire	vivifier	
l'histoire	en	 ayant	 recours	 à	 la	 fiction.	 Fictionnaliser	des	 conflits	 	passés		 pour	 	pointer	ceux	 qui	 risquent	 de	 nous	
atteindre,	 une	 alternative	 crédible	 ?	En	 faisant	 appel	au	 mime,	au	chant,	au	théâtre	 il	 crée	une	 sorte	 de	 tambouille	
vivante,	rigolote	et	affreuse	en	même	temps.		
	
Texte, comédien, metteur en scène : Yvan Loiseau 

« Fais-Moi Taire » - Raphaël Biss  
 

 

 
  

Après	 un	 voyage	 en	 Amérique	 Latine	 et	 la	
réalisation	d’un	reportage	photo,	«	Méditation	
acidulée	»,	 publié	 en	 livre	 en	 2016,	 Yvan	
Loiseau	 s’est	 réorienté	 en	 Master	 théâtre	 à	
l’université	Paris	8.	Le	voyage	et	la	publication	
ont	nourri	le	désir	de	continuer	à	travailler	sur	
l'Amérique	 Latine,	 avec	 la	 création	
d'un	spectacle	 théâtral,	 proche	 de	 la	
conférence		gesticulée.	

	

Ce	 court-métrage	 auto-produit	 est	 un	 film	 personnel,	 racontant	
l'histoire	de	deux	frères	qui	ont	perdu	toute	complicité	depuis	que	le	
cadet	a	perdu	la	voix.	C'est	aussi	un	film	sur	 la	reconnaissance	et	 le	
désir	d'identité,	sur	la	révolte	de	ne	pouvoir	s'exprimer.		
Raphaël	 Biss	 nous	 parle	 de	 la	 révolte	 d'un	 enfant,	 éminemment	
intime	mais	nous	ramenant	sans	cesse	à	toutes	 les	oppressions	que	
nous	subissons	sans	jamais	nous	y	opposer	aussi	frontalement.	C'est	
enfin	un	 film	 sur	 le	 retour	de	 l'amour,	 de	 la	 considération	:	 un	 film	
qui	nous	dit	que	le	geste	de	révolte	détient,	réellement,	un	pouvoir	
sur	le	monde	dans	lequel	nous	évoluons.		
L'auteur,	à	moitié	anglais,	a	déjà	travaillé	dans	toute	l'Europe	comme	
assistant	 caméra	 et	 producteur	 auprès	 de	 sociétés	 de	 production	
comme	 la	BBC,	 STARZ,	 ITV,	 FOX,	 jusqu'à	 créer	 sa	propre	maison	de	
production	en	2015,	«	Unseen	Motions	Ltd	».	Il	souhaite	aujourd'hui	
se	 consacrer	 à	 la	 réalisation	 de	 films,	 qui	 lui	 a	 déjà	 permis	 de	
remporter	le	prix	de	la	Royal	Television	Society	Award.	
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            Julia Barantin – L’échéance 

	

Julia	Barantin	nous	propose	ici	un	récit	sur	la	manière	dont	sont	traitées	les	personnes	ne	faisant	pas	partie	du	marché	
du	travail	et	les	conséquences	sociales	et	émotionnelles	d’une	telle	exclusion.	Le	personnage	voit	sa	relation	au	monde	
extérieur	et	à	 son	cercle	 intime	chamboulée.	 La	 spirale	 infernale	dans	 laquelle	 il	est	 lancé	est	épuisante.	On	voudrait	
tout	arrêter.	Dire	"ça	suffit".	 Il	n'en	est	pourtant	rien.	Rien	?	Quelques	signes	ici	et	 là	peut-être.	Qu'aurait-il	pu	faire	?	
L'impuissance	est	de	mise.	Une	impuissance	à	laquelle	chacun	pourrait	être	soumis	un	jour	ou	l'autre.		

Son	 texte	 prend	 la	 forme	 d'un	 livre-objet.	 Accordéon	 que	 l'on	 déplie,	 comme	 ces	 douze	 mois	 qui	 s'allongent	 et	
s'écoulent.	Une	sorte	de	chronologie.		
Véritable	expérience	littéraire	et	artistique,	ce	livre	nous	propose	une	analyse	sociale	singulière.	
	

                                                             « Le défilé commence » – Collectif Satori 

	

	

Le		défilé	 commence	nous	 replonge	 dans	 le	 tourbillon	 de	 la	 révolution	 cubaine.	 L’objectif	n’est	 pas	 ici	 d’interroger	 le	
devenir	 de	 cette	 révolution		 mais	 de	 mettre	 en	 scène	 l’effervescence	 des	 premières	 victoires	 du	 M-
26,	qui	nous		questionne		sur		nos		propres		sentiments		de	révolte	et	 sur	 nos	 difficultés	 à	 agir	 dans	 le	monde	 qui	 nous	
entoure.	

Texte : Le défilé commence, Reinaldo Arenas 
Metteur en scène : Thomas Resendes  
Comédien : Fabrice Henry 

«	L'homme	est	assis.	 Il	ne	voit	pas	les	gens	passer.	 Il	
ne	sent	pas	le	monde	tourner.	Il	est	retranché	en	lui-
même	 comme	 un	 escargot	 dans	 sa	 coquille.	»	
L'homme	en	question	avance	dans	la	cinquantaine	et	
il	 est	 sans	 emploi.	 Il	 a	 douze	mois	 avant	 de	 perdre	
une	 part	 conséquente	 de	 ses	 droits.	 Dans	 cette	
course	 contre	 la	 montre	 et	 contre	 lui	 même	 il	 se	
heurte	 à	 une	 quantité	 d'obstacles	 liés	 au	 système	
souvent	 inefficace,	 son	 étiquette	 de	 "senior"	 et	 ses	
propres	angoisses.	Il	a	tellement	besoin	de	travailler	
qu'il	 s'en	 rend	 parfois	 malade.	 Être	 sans	 activité	
salariée	n'aura	jamais	été	aussi	fatigant.	

	

À	 15	 ans	 à	 peine,	 un	 adolescent	 cubain	
décide	 de	 fuguer	 de	 chez	 ses	 parents	 pour	
prendre	 le	maquis,	 non	 sans	 avoir	 laissé	 un	
mot	 à	 sa	 mère	 avant	 de	 se	 sauver.	 Mais	
après	avoir	rejoint	 la	guérilla,	on	 le	refoule	:	
il	y	a	trop	de	candidats	et	seuls	sont	acceptés	
ceux	 qui	 possèdent	 une	 arme	 longue.	 Il	
faudra	 tuer	 un	 soldat	 de	 Batista	 pour	
rejoindre	 les	 Rebelles	!	 Quelle	 corvée	!	 Le	
jeune	Reinaldo	semble	toujours	à	 la	marge	:	
de	 sa	 famille,	 de	 la	 guerilla,	 et	même	 de	 la	
liesse	populaire.		
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               « Aponivi.2 » - Joanna Sublon 
 

 
	
Diplômée	d’État	en	danse,	elle	a	complété	sa	formation	à	l'école	des	Sables,	au	Sénégal,	où	elle	découvre	et	embrasse	
les	danses	africaines.	C'est	 là	également	qu'elle	rencontre	Julie	Lenoble,	graphiste	et	 réalisatrice,	qui	signe	 les	 images	
sur	lesquelles	Joanna	inscrira	son	corps,	dans	un	mouvement	intimement	lié	aux	éléments	naturels,	à	l'environnement	
avec	 lequel	nous	 sommes	en	 relation	permanente.	Aponivi.2,	 c'est	enfin	et	avant	 tout	 l'histoire	d'une	crise	humaine,	
d'une	hymne	à	la	vie.	

Les Gavroches Chapeautés – « Nous sommes ici 
pour changer le monde » 

	

Mais	 elle	 a	 également	 pour	 but	 de	 sensibiliser	 le	 spectateur	 sur	 les	
dérives	d’une	telle	démarche	:	la	résistance	à	laquelle	elle	fait	face	et	
la	violence	qui	est	engendrée.	Créer	un	nouveau	mode	d’organisation	
et	vouloir	l’imposer	aux	autres	se	paie	au	prix	fort,	même	s’il	contient	
les	plus	beaux	idéaux	:	l’amour	et	la	solidarité.	

Pour	réfléchir	ensemble	et	ouvrir	le	débat,	l’équipe	propose	un	temps	
d’échange	avec	 le	public	d’une	durée	d’environ	15	minutes	 après	 la	
performance.			

Texte et mise en scène : Jean-Baptiste Sintès. 
Comédien.nne.s : Pauline Boireau, Pierre de La Celle, Stéphane 
Demange, Zelinda Fert, Gauthier Le Bret et Malu Monroe. 

La	 deuxième	 version	 d'Aponivi	 («	Là	 où	 souffle	 le	
vent	»),	 présentée	 ici	 après	 un	 passage	 à	 l'Icart	
Media	Festival	en	2016,	est	un	solo	de	danse	devant	
une	projection	vidéo.	

Les	 différentes	 expériences	 professionnelles	 de	
Joanna	 Sublon	 en	 tant	 qu'interprète	 lui	 permettent	
d'ouvrir	 son	 regard	 sur	 la	 création	 artistique	 et	 de	
continuer	 de	 s'enrichir.	 C'est	 au	 côté	 de	 Mualu	
Muela,	 comédien	 et	 metteur	 en	 scène,	 qu'elle	
approfondit	 son	expérience	en	danse	et	 théâtre,	en	
tant	 qu'interprète	 et	 dans	 l'écriture	 dramaturgique.	
Aujourd'hui,	 elle	 fait	 partie	 de	 la	 Compagnie	 de	
danse	Achak	dirigée	par	Lowriz	Vo	Trung	Ngon.  	

Après	 la	 courte	 victoire	 à	 l’élection	
présidentielle	du	 candidat	de	«	droite	 intense	
»,	Marius	Pellen,	la	France	est	secouée	par	des	
mouvements	 sociaux	 inédits.	 Une	 bande	 de	
jeunes	révolutionnaires	parisiens,	atterrée	par	
la	 situation	 politique,	 profite	 du	 chaos	 pour	
prendre	 les	 armes	 et	 parvient,	 à	 la	 surprise	
générale,	 à	 faire	 tomber	 le	 pouvoir	 central	 à	
Paris.	 Leur	 objectif	 est	 proche	 de	 l’idéal	
communiste	 :	 restaurer	 des	 relations	
humaines	 désintéressées	 perdues	 dans	 une	
société	devenue	trop	individualiste	en	fondant	
un	nouveau	régime	basé	sur	l’amour,	la	poésie	
et	 le	don	de	soi	pour	 la	communauté.	Mais	 la	
situation	 n’est	 pas	 aussi	 simple	 :	 tensions	 et	
rivalités	 règnent	 dans	 un	 contexte	 où	
révolutionnaires	 et	 contre-révolutionnaires	 se	
livrent	un	combat	d’une	violence	inouïe…	
	
En	s’inspirant	du	mouvement	Nuit	Debout,	des	
textes	d’Eric	Hazan,	du	Comité	 Invisible,	de	 la	
poésie	de	Robert	Desnos	et	de	 la	pièce	Je	suis	
Fassbinder	de	 Falk	 Richter,	 cette	 création	 est	
une	manière	 pour	 Les	 Gavroches	 Chapeautés	
de	faire	vivre	des	personnes	qui	parviennent	à	
renverser	 le	 système	 actuel	 et	 qui	 essaient	
d’instaurer	 une	 nouvelle	 façon	 de	 voir	 la	 vie,	
notamment	via	le	pouvoir	de	la	poésie.	
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                      Groupe 1SensC 
 

 
   
 

« Rien n’a changé. Et alors ? » 

Création collective étudiant.e.s de Paris VIII 

	

	

	

Mis	en	scène	à	partir	d’improvisations	dans	l’espace	public,	ce	spectacle	s’adapte	au	lieu	dans	lequel	il	est	représenté,	et	
propose	une	immersion	surprenante.	

Comédien.nne.s : Rafik FETMOUCHE, Bassiratou DJIWA, Claire IZZEDINE, Julie DEMOL, Augustin MOUREY, Swaggart 
NGANGA, Assya BENHADDOU, Eva GAUD, Loubna QAFFOU, Léonie UNGER, Pascaline ROBINOT, Marie NIQUET et 
Morgane POMMIER.  
Textes : Loubna QAFFOU et Charles SEGARD NOIRCLÈRE, le reste est du matériel tiré de la presse et des médias.  
Sur une proposition de Frederico NEPOMUCENO. 

 

La	troupe	1SensC	est	composée	de	six	membres	âgés	
de	 21	 à	 28	 ans,	 ami-e-s	 avant	 tout,	 qui	 depuis	 leur	
rencontre	 ne	 se	 sont	 plus	 quittés.	 Ils	 livreront	 à	 la	
Petite	Boîte	un	show	puissant,	mêlant	slam,	chant	et	
danse	 en	 faisant	 de	 leurs	 différences	 un	 atout,	 une	
force	et	une	inspiration.	Leurs	mots	sont	révoltants,	
parfois	 crus,	 et	 se	 traduisent	 sur	 scène	 par	 des	
mouvements	aussi	nerveux	que	poétiques.		
	

Né	 d'un	 travail	 de	 création	 collective	 au	 sein	 de	
l'Université	 Paris	 VIII	 -	 Vincennes-Saint-Denis,	 ce	 projet	
réunit	des	étudiant.e.s	en	théâtre	aux	parcours	multiples	
et	 venant	 d'horizons	 différents.	 Cette	 pièce,	 création	
originale,	est	issue	d’une	réflexion	sur	les	événements	de	
Mai	68,	leur	héritage	et	les	perspectives	de	la	génération	
actuelle.	 Les	 comédien.nne.s,	 par	 ce	 biais,	 évoquent	
alors	 leur	 place	 dans	 la	 société	 et	 la	 manière	 dont	
ils/elles	 l’appréhendent,	 leurs	 colères,	 leurs	 angoisses,	
leurs	 difficultés	 mais	 aussi	 leurs	 espoirs	 et	 leurs	 rêves	
pour	l’avenir	de	ce	monde.	Cette	création	ne	se	présente	
pas	 comme	 une	 démarche	 contestataire	 ou	 une	
proposition	 subversive,	 mais	 se	 révèle	 plutôt	 être	 une	
manière	 de	 dire	 et	 d’avouer	 que	 nous	 sommes	 tous	
acteurs	de	cette	révolution,	une	révolution	quotidienne.	
Celle	qui	court	sans	que	nous	puissions	la	maîtriser	mais	
avec	laquelle	on	peut	avancer.	Cette	idée	de	changer	sa	
vie	pour	changer	la	vie.	
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Soirée CONCERTS 
 

              Marty Music Show                   

 

                    Shefré Li  
 

 
  

                                                                                                                       Chanvre 
 

 

Le	 grand	 orcherstre	 du	 Marty	 Music	 Show	 ne	 recule	 devant	
aucun	 mélange	 d'influence.	 Chanson	 française	 pas	 plan-plan,	
sonorités	 tziganes	 et	 latines,	 ils	 font	 preuve	 sur	 scène	 d'une	
énergie	communicative.	Cela	explique	sûrement	leur	ancrage	de	
plus	en	plus	évident	dans	les	salles	parisiennes.	Mais	ce	n'est	pas	
une	 notoriété	 grandissante	 qui	 leur	 ferait	 oublier	 l'essentiel	:	
tout	envoyer	balader,	et	en	fanfare	s'il	vous	plaît.	Ça	va	péter	!	

Facebook	:	https://www.facebook.com/martymusicshow	
Soundcloud	:	https://soundcloud.com/martymusicshow	
Youtube	:https://www.youtube.com/channel/UCbOvYLuJ4fjwOG
Wz_cznhBQ	
	
	
	

Shefré	 Li	 est	 un	 rappeur/beatmaker	 parisien	 qui	 peaufine	 ses	
techniques	depuis	des	années.	Débutant	par	 l'écriture,	 il	 se	 laisse	
séduire	par	la	création	musicale,	et	officie	notamment	sous	le	nom	
de	Bad	Poppies,	dans	un	genre	trip	hop/expérimental	hip	hop.		
Vous	 pouvez	 compter	 sur	 lui	 pour	 mettre	 l'ambiance	 avec	 ses	
textes	et	instrumentales	!	
	
Facebook	:	https://www.facebook.com/Shefré-Li-
205266292881517/	
Soundcloud	:	http://soundcloud.com/shefr-cs	
Youtube	:	https://www.youtube.com/channel/UCFNHXD6q-
e5ySyyKhhDyHoA/videos	
	
	

Après	 3	 années	 passées	 à	 jouer	 une	 soupe	 reverbeuse,	 parodique	 et	
fleurant	bon	la	naphtaline	des	années	60	et	70,	trois	ex	membres	d'un	
énième	groupe	de	rock	francilien	chantant	dans	la	langue	de	la	perfide	
Albion	décident	 sur	un	coup	de	 tête	de	virer	 la	moitié	du	groupe,	de	
brûler	leurs	dictionnaires	d'anglais	et	de	vendre	la	moitié	de	leur	matos	
vintage	 pour	 rassembler	 la	 collection	 la	 plus	 improbable	 de	 pédales	
d'effets	 expérimentales,	 de	 synthé	 et	 de	 boites	 à	 rythme	 en	 tous	
genres	avant	de	s'enfermer	dans	une	cave	pendant	18	mois.	
	
Facebook:	https://www.facebook.com/Chanvre-1546101612366669/	
Soundcloud	:	https://soundcloud.com/ch-nvre-
millenium/sets/valkyrie-mecanique	
Youtube	:	https://www.youtube.com/channel/UCi-dQ6x5G9cdpcph-
AcX5-A	



14	
	 	

 
                Chaman Crew 
 

 

 
René Danger et Isole 3000 - DJ Set 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le	Chaman	Crew	est	un	groupe	de	rap	apocalyptique	composé	
de	 Jobold	 Le	 Sage	 et	 de	 Baïkal	 L’Insoumis.	 Le	 sieur	 La	
Coinchette	est	aux	platines.	Ces	jeunes	rouennais	extériorisent	
dans	leurs	morceaux,	chantés	en	anglais	et	en	français	dans	un	
style	sans	détours,	la	rage	de	systèmes	établis	imaginaires	qui	
ne	 rappellent	 que	 trop	 ceux	 dans	 lesquels	 nous	 vivons	 en	
réalité.	Ils	nous	emmènent	avec	eux	dans	un	voyage	violent	et	
hypnotique	qui	rappelle	à	bien	des	égards	l'épopée	Stupeflip.	

Facebook	:	https://www.facebook.com/ChamanCrew/	
YouTube	:https://www.youtube.com/channel/UCvRAClJQpdI2
keS43iEpXSA	

René	Danger	distille	habituellement	 sa	passion	pour	 les	
congas	 derrière	 les	 platines	 de	 La	 Boucle,	 mélangeant	
space	disco	français,	jazz	fusion	japonais	et	funk	africain.	
DJ	Isole	3000	est	un	collectionneur	et	passeur	de	disques	
éclectiques	 et	 de	 MP3	 rares.	 Tous	 deux	 membres	 du	
collectif	musico-littéraire	 La	Maraude,	 ils	 joignent	 leurs	
forces	pour	un	mix	initiatique	avec	pour	thème	«	elles	le	
disent!	»	 	

Soundcloud	:	https://soundcloud.com/rene-danger	
https://soundcloud.com/isole3000	
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LES PORTEURS DU PROJET 
 

Les Ateliers Pandore 

 

Présidente,	Marie	DESVILLES	
Présidente	adjointe,	Coraline	CANTAT-MOLTRECHT	

Présidente	adjointe,	Lucile	REYT	
Secrétaire,	Camille	BONNAY	

Secrétaire	adjointe,	Jingyi	CHEN	
Trésorière,	Charlène	PALAFFRE	

Trésorière	adjointe,	Eléonore	DAMOISON	
Trésorière	adjointe,	Camille	FUEYO	

Chargée	des	ressources	humaines,	Marine	CUPIT	
Chargée	des	ressources	humaines,	Marina	LAZZAROTTI	

	
Equipe	chargée	des	financements	:	Camille	BONNAY	/	Eléonore	DAMOISON	/	Charlène	PALAFFRE	
Equipe	chargée	de	la	logistique/coordination	:	Marie	DESVILLES	/	Jingyi	CHEN	/	Camille	FUEYO	/	Marine	CUPIT	
Equipe	chargée	de	la	communication	:	Coraline	CANTAT-MOLTRECHT	/	Lucile	REYT	/	Marina	LAZZAROTTI	
	

 

Les	 Ateliers	 Pandore	 sont	 une	 association	 à	 but	 non	
lucratif	 créée	 par	 de	 futures	 professionnelles	 de	 la	
culture	 afin	 d'organiser	 des	 rencontres	 culturelles	
mettant	 à	 l'honneur	 la	diversité	 artistique	et	 favorisant	
la	jeune	création.	
	
Les	objectifs	de	l'association	sont	:	
-	 la	 création,	 la	 gestion	 et	 l'animation	 d'événements	
culturels;	
-	 l’éducation,	 le	 développement,	 la	 promotion	 et	 le	
soutien	des	activités	à	caractère	culturel	et	social;	
-	l’encouragement	solidaire	sous	toutes	ses	formes	pour	
tous	les	publics.	
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Polit ik ’Art 
	

		

	

	 Créée	 en	 2009,	 Politik’Art	 a	 pour	 but	 et	 objet	 de	 favoriser	 les	 relations	 entre	 les	 actuels	 et	 anciens	
étudiants	 des	 différentes	 promotions	 du	 Master	 de	 Politiques	 Culturelles,	 notamment	 en	 organisant	 des	
rencontres	entre	 les	promotions.	Son	activité	principale	est	toutefois	de	permettre	la	réalisation	de	projets	
culturels	 et	 d’encourager	 toute	 initiative	 à	 vocation	 culturelle	 ou	 artistique	 de	 ses	 membres,	 grâce	 à	 son	
support	associatif	qui	offre	la	possibilité	de	promouvoir	et/ou	organiser	divers	événements.		

L’association	 a	 en	 effet	 plusieurs	 réalisations	 de	 projets	 culturels	 à	 son	 actif.	 Les	 derniers	 en	 date	
concernent	l’année	universitaire	2015-2016,	et	sont	au	nombre	de	quatre	:	

- La	Voix	de	 la	Colline,	en	partenariat	avec	 la	Fédération	française	de	 l’UNESCO,	était	un	projet	de	
concert	 qui	 s’est	 tenu	 le	 19	 mars	 2016,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 Journée	 internationale	 contre	 les	
discriminations.	Il	présentait	une	histoire	de	la	musique	brésilienne	des	favelas,	avec	les	musiciens	
brésiliens	 de	 Sambacadémia	 et	 l’Orchestre	 de	 Jeunes	 Alfred	 Loewenguth,	 composé	 de	 jeunes	
musiciens	français.		

- Les	Rencontres	 Interculturelles	est	un	projet	qui	s’est	tenu	en	avril	2016,	et	qui	avait	pour	but	de	
créer	une	 rencontre	entre	 les	disciplines	artistiques	de	 la	musique	et	des	arts	plastiques,	 autour	
des	collectifs	FEET	On	the	grOund	!,	un	groupe	de	percussions	corporelles,	et	de	la	peintre	Ape	on	
the	wave.	

- Le	Radeau	de	la	Culture	s’est	tenu	en	septembre	2016	sur	la	Barge	du	Crous	de	Paris,	et	a	présenté	
au	public	des	expositions,	un	court-métrage	ainsi	qu’un	concert.	

- Cet	événement	participait	en	outre	du	projet	des	Dionysos	d’Été,	qui	a	comporté	une	exposition	
picturale	présentée	en	 septembre	dans	 le	Hall	 des	Grands	Moulins	de	 l’Université	Paris	Diderot,	
ainsi	qu’une	soirée	de	concert	le	10	novembre	2016.	

	

Site	:	http://politikartparisdiderot.e-monsite.com/		

 

Politik’Art	 est	 la	 dénomination	 usuelle	 de	
l’association	ayant	pour	titre	complet	«	Étudiants	et	anciens	
étudiants	du	Master	Professionnel	de	Politiques	Culturelles	
de	l’Université	Paris	Diderot	–	Paris	7	».			
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L’International 
 

	

Son	originalité	est	de	proposer	aux	gens	à	la	fois	l’ambiance	d’un	bar,	et	une	programmation	musicale	
éclectique,	avec	deux	à	 trois	concerts	par	 soir.	 L’endroit	a	ainsi	 réussi	à	 se	positionner	dans	 le	paysage	des	
salles	de	concerts	parisiennes,	en	faisant	venir	des	artistes	de	genres	très	différents	:	folk,	rock,	pop,	électro,	
musique	du	monde	ou	chanson	;	et	en	proposant	à	son	public	de	venir	découvrir	la	nouvelle	scène	française	et	
internationale.	 Il	participe	ainsi	au	développement	des	groupes	musicaux,	en	 se	positionnant	entre	 le	 café-
concert	et	les	salles	plus	renommées.		

 

Site	internet	:	http://www.linternational.fr	

	

CROUS Culture 

Nous	sommes	également	en	partenariat	avec	le	Crous’Culture,	service	culturel	du	Crous	de	Paris,	qui	outre	sa	
proposition	 de	 billetterie	 et	 sa	 programmation	 culturelle	 qui	 visent	 à	 favoriser	 l’accès	 à	 la	 culture	 des	
étudiants,	propose	également	un	service	de	subvention	des	projets	et	initiatives	menés	par	les	étudiants.	La	
Petite	Boîte	fait	ainsi	partie	des	projets	retenus	par	le	service	Culture	Actions,	qui	nous	accompagne	grâce	à	
une	participation	financière	

	

	
	

L’International	 est	 une	 salle	 de	 bar-
concert,	ouvert	en	2008,	et	 situé	au	5/7	 rue	
Moret,	dans	le	11ème	arrondissement.		
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

 

Retrouvez l ’ensemble des informations concernant le festival 
sur Facebook 

• Page « Les Ateliers Pandore » :  
https://www.facebook.com/lesatelierspandore/ 
 

• événement « Festival La Petite Boite » : 
https://www.facebook.com/events/305462236536177/ 
 

Vous pouvez nous contacter par mail sur : lesatelierspandore@gmail .com 

Pour venir au festival 

Adresse de l ’International : 5/7 rue Moret 75011 Paris 

Métro l igne 2 arrêt Ménilmontant 
Métro l igne 3 arrêt Rue Saint-Maur 
 

Si vous souhaitez nous aider, nous avons lancé un crowdfunding sur HelloAsso : 
https://www.helloasso.com/associations/les-ateliers-pandore/collectes/la-petite-
boite-sur-revolte  


