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[actions & découvertes culturelles sur le quartier du Breil]

VENDREDI 22 SEPTEMBRE / 14h 
salle festive du 38 Breil

100 culottes & sans papiers
[théâtre jeune public]
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lolab
Implantée  sur  le  quartier  du  Breil-Malville  à  Nantes  depuis  2008,  l'association  Lolab
développe aujourd’hui plusieurs programmes de résidences au sein de ses espaces de
travail  du  38  Breil.  Projets  transdisciplinaires  (arts  plastiques/théâtre/danse/musique),
expérimentations artistiques, projets participatifs… Lolab accompagne les productions de
créateurs émergents, bien souvent inclassables, tout en développant une réflexion et des
actions sur les interactions possibles entre ces projets et le quartier du Breil-Malville.
Cette année Lolab devrait accueillir plus de 30 projets différents pour presque 300 jours de
résidences au 38 Breil. Certain seulement pour quelques jours, d'autres, avec qui Lolab lie
un  partenariat  au  long-court,  souhaitent  s'investir  plus  largement  dans  une  démarche
d'échange  autour  de  leurs  pratiques  et  de  leurs  univers  artistiques,  notamment  en
direction des habitants du Breil.

le projet dedans/dehors :
dedans/dehors est un projet de l'association Lolab, développé dans le cadre de l'appel à
projet du contrat de Ville de l'agglomération nantaise pour l'année 2017.
Il met en relation les résidences accueillies par Lolab au 38 Breil et son territoire. 
Projet aux formes multiples et non systématique,  dedans/dehors, propose aux habitants
du quartier des moments singuliers de rencontres artistiques à la fois dans les murs du 38
Breil et à l'extérieur. 
Sorties de résidences, présentation d'une étape de travail ou d'une forme finie, simples
échanges  autour  de  l'univers artistique  ou  professionnel,  impromptus  artistiques  dans
l'espace public,  dedans/dehors  se propose d'expérimenter différentes formes de l'action
culturelle.
Tout au long de l'anné Lolab proposera plusieurs moments dedans/dehors en fonction des
projets accueillis en résidences.
Chacun des ces moments seront travaillés spécifiquement avec les artistes, les structures
relais, les lieux d'accueils et Lolab.
Il n'est pas question pour nous de proposer systématiquement une sortie de résidence ou
une ouverture d'atelier à chaque résident, mais bien de travailler  dedans/dehors comme
une programmation d'action culturelle, avec toute l'exigence que demande cet exercice.
Ainsi, le choix des projets présentés dans ce dispositif sera avant tout porté par une envie
commune des artistes et de Lolab, et feront l'objet d'un travail en commun, afin d'adapter
la présentation à un contexte et à un public.
Chaque projet dedans/dehors sera accompagné en amont et pendant la présentation par

Association LOLAB
 pôle associatif – , rue du Breil –  NANTES - tél :      – contact@lolab.org38 44100 02 40 67 9536

w w w . l o l a b . o r g



Lolab, qui se place en position de médiateur. 

Pour cela, Lolab propose plusieurs dispositifs :
- possibilité pour les structures relais de rencontrer les artistes et/ou Lolab afin de travailler
en amont la proposition et de l'adapter
-  création  de  fiches  de  présentation  et/ou  de  dossiers  pédagogiques  envoyés  aux
structures relais et disponibles sur notre site
- création d'une vidéo présentant le projet en 2 minutes, disponible sur notre site et sur les
réseaux sociaux : www.lolab.org/2-minutes-dans-la-salle-rouge
- création d'un blog, sous forme de journal de bord, rédiger par les artistes, permettant de
suivre et d’approfondir le travail des résidents : www.lolab.org/blog
- création d'un autre blog, celui-ci dédié au public, qui, s'il le souhaite, peut rendre compte
de  sa  rencontre  dedans/dehors,  accompagné  par  Lolab  (sous  forme  écrite,  photos,
vidéos...)

dedans/dehors s'adresse à tous les publics et ces rendez-vous sont bien sûr gratuit.

Ce projet, réalisé dans le cadre de l'appel à projets du contrat de ville, reçoit le soutien de :
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http://www.lolab.org/blog


En création depuis 2 ans au 38 Breil, la pièce 100 culottes & sans
papiers est  aujourd'hui  assez mature pour être  présentée à son
public. Le 22 septembre, à l'occasion des portes ouvertes du 38
Breil,  Lolab propose aux élèves de CM1 & CM2 du quartier ,  de
découvrir, en exclusivité, cette pièce « jeune public », suivie d'une
rencontre avec les comédiens et le metteur en scène.

 Quoi ? 100 culottes & sans papiers [théâtre jeune public]

 Adaptation théâtrale du roman éponyme de Sylvain Levey, « Cent culottes et sans papiers
» propose de traverser une histoire de France, par un prisme bien particulier, celui de 
l’école. 

Sous forme de tableaux, il évoque la vie des écoliers de l’École de la République, de la
communale à l’École du XXI ème siècle. Sur le modèle enfantin de la comptine marabout
bout de ficelle, les vêtements et objets oubliés servent de support à l’évocation d’une
époque, d'un personnage, de moments de vie singuliers à l'école.
Ce n’est donc pas une pièce avec « un début – un milieu – une fin, l’histoire est plurielle,
construite comme un enchaînement de petites histoires qui se succèdent pour écrire
l’histoire de chacun donc de tous. Cette construction permet de regarder les petites
histoires individuelles comme constitutives de la « grande Histoire ». L'école publique
apparaît à travers les siècles comme la caisse de résonance de la société.

Sous la plume de Sylvain Levey, l’école devient le miroir de notre société et de sa
consommation effrénée. Il montre ces choses qui révèlent ce que l’on est ; il dévide la
complainte du progrès et dresse un inventaire sensible de ces objets inanimés, petites
histoires du quotidien… de la cagoule oubliée de Samir. Disparu ? Expulsé peut-être ?
Du pantalon militaire de Clémence, mal nommée, au pull immense dans lequel disparaît
Courpartout, souffre-douleur de la communauté scolaire et aux vêtements de marque.
L’air de rien, de la cave au grenier, dans les classes et la cour de récré, il glane, ramasse,
observe et fait parler les objets, nous racontant toute une histoire de France, des 
sansculottes…aux sans papiers. D’associations d’idées en glissements sémantiques, 
l’étoile jaune de la blouse grise devient médaille, l’expulsion probable de Samir prend le 
devant de la scène, les liens se font naturellement.
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Sylvain Levey est né en 1973 dans les Yvelines. Auteur et comédien, il travaille
principalement avec les Compagnies Felmur – Gweltaz Chauviré et Zusvex– Marie Bout -.
Il a un temps dirigé le Théâtre du Cercle à Rennes où il a créé le p’tit Festival (théâtre par
les enfants pour tout public).
Il a été lauréat de la Journée des auteurs de théâtre de Lyon en 2003 et de Nîmes Culture
en 2004 ; a reçu l’aide de la DMDTS en 2004 pour Ô Ciel la procréation est plus aisée que
l’éducation ; il a été nominé en 2006 au Grand prix de littérature dramatique avec
Ouasmok ?, en 2008 avec Pour rire pour passer le temps et au prix collidram en 2009
avec Alice pour le moment et 2010 avec Cent culottes et sans papiers ; a reçu la Bourse
découverte du CNL en 2006 et la bourse du CNT en 2008.
Il a été associé au Théâtre Gérard Philipe de St Denis en compagnie de Michel Simonot,
Lancelot Hamelin et Philippe Malone durant la saison 2006/2007 ; il ont écrit ensemble
l’extraordinaire tranquillité des choses édité à l’Espace 34 et fondé le collectif PETROL.
Fait de nombreuses résidences (Espace 600 à Grenoble, la Ferme Godier à Villepinte,
Théâtre des Gros becs à Quebec, Salla Beckett à Barcelone, à Stockholm dans le cadre 
du projet européen Labo 07…).

 Qui ? 

Nicolas Brugières [metteur en scène]
Comédien et metteur en scène, Nicolas Brugières se forme au conservatoire de Saint
Mandé avant de suivre la formation du Théâtre du Jour à Agen sous la direction de
Pierre Debauche. Il joue sous la direction de Pierre Vial, Pierre Debauche, Robert
Angebaud, Françoise Danell, Vincent Poirier ou encore Alan Boone.
En 2009, il signe la mise en scène de « Ma famille » de Carlos Liscanos.
À partir 2010, il développe un travail autour du conte, du jeune public et des écritures
contemporaines. Il collabore ainsi avec la compagnie Tape à l’oeil pour l’écriture et la
création d’un projet théâtral autour du conte « CHAC, Les Chroniqueurs d’Histoires à
Croire » et avec la compagnie Oxymore sur une comédie musicale revisitant « Le
Magicien d’Oz ».
Depuis 2014, il participe au spectacle « Dans les jupes de ma maman » de la compagnie
Quelqu’uns et collabore activement auprès de la compagnie Tiamat autour de lectures
publiques. Il est également intervenant dans des ateliers théâtre à destination des
enfants.

Matteo Massa [comédien]
Comédien curieux et expérimentateur des outils du spectacle, il développe un travail
enrichi de danse, de musique et de dispositifs scénographiques originaux.
Nourri de clown, d'improvisation, de personnages burlesques et enfantins, il travail
depuis quelques années sur des recherches autour des projections, du théâtre d'ombres,
des illusions et de la machinerie du spectacle afin de mieux ouvrir la porte au rêve, à la
poésie et à l'étrangeté.
Passé par le Monde des Barons Perchés pour le projet « L'embouqineuse » (Cabinet de
lecture et bouquinerie sous yourte), il développe aujourd'hui mon travail sur le texte à la
radio (pièces radiophoniques) et dans la Compagnie Théâtrale de Tiamat (Lectures).
Co-fondateur de la Compagnie Madame M, il y travaille depuis 2013 sur les projets La
Capsule (entresort), Bemba et les Hommes penchés» (Spectacle jeune public), La
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Cantatrice chauve d'Eugène Ionesco et Le Ballet bureautique, (variation dansée et
clownesque sur le monde du travail administratif), en cours de création.

Rebecca Toyb Dada [comédienne]
Comédienne, metteur en scène, dramaturge, Rebecca Toyb Dada est inspirée depuis
toute petite par l'expérience artistique. Elle commence le théâtre à l'âge de dix ans. En
2007 elle entre à l'école supérieure d'art dramatique Pierre Debauche où elle joue de
nombreux rôles, est assistante à la mise en scène, met en scène, écrit « Des Jouets en
colère ».
Ancienne étudiante du Théâtre du jour et du lycée expérimental de Saint-Nazaire, elle
nourrit ses créations de ce qu'elle a su rapporter de ses différents choix de formation. Le
corps étant l'instrument le plus complet dont dispose un acteur, elle se prête à
l'interprétation de différentes formes d'arts (chant, danse), notamment dans le spectacle
« A l'Arme Amour ! » où se croisent deux disciplines, le théâtre et la musique. Depuis
2011, elle donne des ateliers théâtre auprès des publics enfants, adolescents et adultes.

 Quand ? Vendredi 22 septembre / 14h 

 Où ? 38 rue du Breil / Salle Festive

 Durée ? 1h30

 Pour qui ? Scolaires : CM1 & CM2 / gratuit

 Pour aller plus loin : 

> regarder la vidéo « 2 minutes dans la salle rouge » et l'article sur 100 culottes & sans 

papiers sur lolab.org >>> http://www.lolab.org/100
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