Dossier de présentation
Les autres & compagnie

Les Autres et Cie est un collectif monté en 2005 à Paris par Claire-Sophie Beau. Soucieuse

présentation de la compagnie

d’être au plus près des problématiques actuelles et de dire le monde contemporain, la
compagnie a pris le nom « Autres et cie » pour illustrer son souci de l’altérité.
Ses membres se sont donné pour mission de :
- préparer, monter et diffuser des spectacles théâtraux,
- promouvoir le théâtre auprès d’un large public :
- le public scolaire et universitaire,
- le public en situation de vulnérabilité sociale,
- le public européen et francophone,
- utiliser l’art théâtral comme outil de lien social citoyen, de
développement personnel et d’acculturation à travers toutes
activités et projets développés par l’association (formations,
ateliers, animations, représentations et autres événements).
Depuis plus de cinq ans, la compagnie a réalisé trois créations théâtrales
et musicales dans un cadre professionnel. Parallèlement, elle a mené
des actions de médiation culturelle auprès de publics sensibles et
amateurs. Au fur et à mesure des projets, l’équipe administrative et
artistique s’est agrandie. Elle a en outre reçu le soutien de nombreux
partenaires financiers.
« Les Autres et Cie » ont aujourd’hui le désir de rassembler leurs efforts
en un lieu où ils pourraient être accueillis pour créer, échanger et diffuser
leur pratique.

Les chiffres
> 65 représentations depuis 2006
> 18 membres dans l’équipe artistique et administrative
> 3 salariés à temps partiel
> 90 000 euros de subvention depuis 2006
> 11 partenaires et sponsors
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La compagnie est composée de membres actifs et de membres d’honneur.
Ces derniers parrainent les actions de l’association en aidant bénévolement ses
membres tant sur le plan artistique que sur le plan administratif.
Les membres actifs interviennent soit ponctuellement sur les périodes de création, soit
en continue en animant aussi les ateliers en faveur des publics sensibles et amateurs.

Claire-Sophie BEAU
Dramaturge, metteur en scène
27 ans
Après un double cursus
en philosophie et en

Membres d’honneur

art dramatique, Claire-

Jacques Nichet :
		
		
Dominique Fortin :
Jean Marie Heicher :
Jean-Luc Candussi :

Sophie Beau monte

metteur en scène. Fondateur du théâtre de l’Aquarium de
Vincennes. Directeur du Théâtre National de Toulouse
jusqu’en 2008.
Eclairagiste ayant travaillé avec Antoine Vitez et Didier Bezace.
Scénographe ayant travaillé avec Didier Bezace, Alain Françon…
Administrateur de la scène de Tremblay en France, metteur en scène.

en 2005 Les Autres
et Compagnie. Pour
ses

camarades

conservatoire,

du
elle

écrit et monte la pièce
Ce qu’ils en disent. Ce premier essai s’avère
concluant : la pièce est sélectionnée dans les

Administration de l’association
Présidente
Vice- présidente
	Trésorier
Assitante de production

:
:
:
:

festivals jeunes talents en 2006 (Festival Ici et

Claire-Sophie BEAU
Anne Treister
Dimitri Duval
Violène Gaulot

Demain de la mairie de Paris, Festival du Grand
Casino de Cabourg, Festival de Strasbourg,
Festival Vincennes Off) et le texte est édité à
compte d’éditeur par Ozalide éditions. En
2007 elle écrit et monte Les Vraies Raisons

Membres artistiques
Claire-Sophie Beau
Stephen Harrison
	Rhizlaine El Cohen
	Renaud Triffaut
Mélanie Seguer
Michel Schick
Catherine Hirsch
	Hélène Mahieu
Philippe Rambaud
Antoine Allorent
Christian Huet
Morgane Kerguéris
Sofi Marchand
Daniel Touati

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

auteur et metteur en scène
compositeur-interprète
comédienne et animatrice d’atelier
comédien et animateur d’atelier
comédienne et animatrice d’atelier
musicien
comédienne et formatrice
comédienne
comédien
scénographe
menuisier et constructeur des décors
habilleuse, maquilleuse
graphiste
réalisateur vidéo

les membres

jouées 21 fois au Studio Théâtre de Montreuil.
Les services culturels de la mairie d’Amiens lui
commandent trois représentations de la pièce
pour la semaine de la Fondation Estée Lauder.
Ces productions sont subventionnées par les
dispositifs jeunes talents des municipalités,
régions et services culturels des universités de
Paris. Le ministère de la Jeunesse et des Sports
lui attribue la bourse «Envie d’agir » et soutient le
travail de la compagnie tant pour ses créations
artistiques que pour les ateliers qu’elle anime
en faveur des publics sensibles. En parallèle,
Claire-Sophie compose des chansons pour
Stephen Harrison et les interprète en première
partie de Michel Delpech et dans des festivals
ponctuels (2008).
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Antoine Allorent

Daniel Touati

Stephen Harrison

Anne Treister

Scénographe
30 ans

Réalisateur vidéo
26 ans

Compositeur-interprète
42 ans

Vice présidente
41 ans

Diplômé d’architec-

Après une maîtrise

Après des études de

Diplômée

ture à l’ENSAIS et

d’histoire,

piano et de contre-

Anne

de scénographie à

Touati

de

basse à Blackburn

cupe la fonction de

l’EAN, il concoît et

s’orienter

le

(Royaume-Uni),

conseillère jeune en-

réalise les décors

métier

Stephen

treprise à la chambre

des Autres et Cie de-

teur que sa passion

part pour Londres

de

puis 2006. Il a éga-

du cinéma lui fait

où il rejoint Son’s of

d’Industrie de Paris.

lement travaillé au

convoiter depuis son

the desert.

Après un début de

Théâtre Universitaire

adolescence.

Le groupe rencontre

carrière dans la pro-

Daniel

décide
vers

de

réalisa-

Harrison

d’HEC,

Treister

oc-

Commerce

et

de Nantes pour Le Songe d’une nuit d’été

Tour à tour assistant réalisateur et chargé de

un succès rapide dans les clubs londoniens

duction culturelle elle a choisi d’élargir son

de Thierry Pillon et au théâtre des Champs-

figuration (Le Mozart des pickpockets

puis entame une tournée européenne

champ d’action en aidant les jeunes entre-

Elysées. Son expérience s’étend également

de Philippe Pollet-Villard ; Oscar 2008). Da-

en 1989. En 1992, il joue en France et

preneurs dans leur projet. C’est donc tout

au milieu du cinéma, avec la conception du

niel monte en parallèle son propre

s’installe à Paris. Contrebassiste de talent,

naturellement qu’elle a accepté d’aider « Les

décor du film Nocturne d’Henry Colomer, et

documentaire sur la mémoire de la guerre ci-

Stephen Harrison est vite repéré par d’autres

Autres et Cie » en occupant le poste de vice-

à la scénographie d’équipement chez Archi-

vile en Espagne et l’ouverture des

musiciens. Il participe alors à l’aventure de

présidente de la compagnie depuis 2006.

tecture et Technique.

fosses communes du franquisme. Soutenu

Jasmine Band (label Night&Day) et l’Attirail

A la fois concepteur et réalisateur des décors

par le ministère de la Jeunesse et des

(5 albums). En 1998, il fonde avec deux

Antoine Allorent est aussi responsable des

Sports et la Sorbonne, le projet Santaella re-

autres musiciens, le groupe Freebidou. Il

questions de sécurité lors des créations.

çoit l’aide du CNC. Il est sélectionné

composera trois albums chez Harmonia

en 2008 pour le festival Escales Documen-

Mundi .Sa collaboration avec Claire-Sophie

taires de La Rochelle et obtient le Prix du

Beau au théâtre (composition musicale) au

documentaire aux XIème Rendez-vous de

sein des Autres et Cie l’amène à fonder un

l’histoire. Membre des Autres et Compagnie

spectacle de chansons françaises avec elle.

depuis deux ans, Daniel a réalisé les films

Ils créent alors Harrison& Beau en janvier

des projets théâtraux de la troupe. Son tra-

2008 et sont sélectionnés par le Festival Ici

vail documentaire réalisé avec Claire-Sophie

et Demain de la Mairie de Paris pour jouer

Beau sur l’adaptation filmée de Peer Gynt

au théâtre du Châtelet avant d’être repérés

auprès de jeunes enfants en difficulté a reçu

par le tourneur Philippe Tassart qui les

le prix de la Fondation HSBC.

programme en premières parties.
Reconnu pour ses talents d’arrangeur- interprète il est souvent appelé par des artistes
de renoms pour participer à leur tournée (
Jacques Higelin, Alain Bashung, Fantazio,
Padam…).
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Rhizlaine El Cohen

Renaud Triffault

Mélanie Séguer

Philipe Rambaud

Comédienne
30 ans

Comédien
26 ans

Comédienne
27 ans

Comédien
42 ans

Après
khâgne

une
et

hypoune

Après des études

Sortie du conser-

Après avoir travaillé

théâtrales

vatoire du dixième

pendant dix ans dans

au

khâgne et l’obten-

Conservatoire du 5è

arrondissement

de

le monde de la voix

tion du CAPES de

arrondissement

de

Paris, elle est pré-

off, Philippe Ram-

lettres

Paris et à l’école pro-

sente tant au théâtre

baud quitte les stu-

Rhizlaine El Cohen

fessionnelle

supé-

qu’au cinéma : Le

dios pour le théâtre

décide de s’adonner

rieure d’art drama-

mariage de Gogol

où il joue pendant

à la passion qui la

tique (EPSAD) dirigée

avec Les Piments

deux ans l’Etranger

tient depuis toujours

par Stuart Seide à

Grillés,

de Camus et 13 à

: le théâtre. De comédienne amateur au lycée

Lille, Renaud Triffault intègre les Autres et Cie

Victor Hugo mis en scène par Nadia Vadori

table au théâtre Espace Marais.

et à l’université, elle passe dans le domaine

où il est tour à tour comédien (Ce qu’ils en

parrainé par Jean Réno, Sur place ou à em-

Il rejoint les Autres et Cie en 2007 où il joue le

professionnel en suivant le cursus de l’école

disent, les Vraies raisons ) et animateur d’ate-

porter réalisé par Emmanuel Simon, moyen

rôle de Pierre dans les Vraies Raisons.

Claude Mathieu et en intégrant la compa-

liers pour adolescents. Il joue entre autre pour

métrage où elle tient le rôle principal, et Le

Il est actuellement en tournée théâtrale en

gnie HKC à Paris pendant deux ans. Paral-

Stuart Seide au théâtre du Nord Mesure pour

Rôle de sa vie de François Favrat. En 2002,

France, Suisse et Belgique, de janvier à juin

lèlement elle joue au cinéma pour Damien

Mesure de Shakespeare en 2008 et pour

on pouvait la voir dans le clip musical des

2009, dans la nouvelle pièce d’Olivier Lejeu-

Odoul et Brigitte Sy et de nombreux courts

la Compagnie des yeux grands ouverts, La

Wampas et dans le Spot Sidaction de J-S.

ne, intitulée Pourquoi moi, aucôté de Vincent

métrages. Son amour du texte de Mérimée,

Mouette de Tchekov au festival d’Avignon (

Rouchet.

Lagaf.

Carmen, lui fait envisager une réécriture de

festival OFF 2008)

On peut l’entendre dans le dessin animé

modernes,

Marathon

la nouvelle axée sur les thèmes de l’errance

Génikis dont elle double la voix.

et de la recherche des origines. Poussée

Elle est membre des Autres et Cie depuis

par une équipe de comédiens et de tech-

2006. En 2007, elle tient le rôle de Lisa dans

niciens séduits par l’adaptation, elle décide

les Vraies Raisons. Puis elle anime les ate-

de mettre en scène son texte en 2008. Elle

liers pour enfants en difficultés dans les 19è

intègre la même année le collectif les Autres

et 20è arrondissement de Paris

et Cie pour lequel elle anime des ateliers
théâtraux à destination de public sensible.
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Catherine Hirsch

Hélène Mahieu

Comédienne
47 ans

Comédienne
40 ans
Au sortir de la rue

Elle se frotte d’abord

Blanche, Catherine

au cinéma et à la

Hirsch joue pendant

télévision dans des

dix ans pour la télé-

longs-métrages

vision et le théâtre.

France, en Angle-

Elle

en

est

second

terre, au Portugal, et

rôle dans

Jet Set

aux Etats-Unis (Sous

de F. Oteniente et

le Sable, Hôtel Para-

Pédale

douce

de

diso,

une

Maison

G. Aghion. Depuis trois ans elle joue dans

sérieuse, avec Vincent Cassel. Elle participe

les mises en scène de Denis Moreau à la MC

à de nombreux courts-métrages (Quotidiens,

93 de Bobigny (Vania / Histoire de la révolte

O Dècimo Punhal, Ascension…)

de Tchekov et Kazanova, création collective).

Au théâtre, elle a joué au festival d’Avignon,

Depuis 1994, elle enseigne le théâtre à des

avec les « Bocals Agités » de Mustafa Awar

amateurs (enfants, adolescents, adultes, se-

à Vitry et avec Jean-Luc Palliès au théâtre du

niors) à des publics scolaires mais aussi à des

Rond-Point.

adolescents handicapés ou psychotiques.

Elle rejoint les Autres et Cie en 2007 où elle

Elle rejoint les Autres et Cie en 2007 où elle

tient le premier rôle dans la création Les Vraies

anime des ateliers d’écriture et de mise en

Raisons de Claire-Sophie Beau

les Créations de la compagnie

voix pour les seniors.
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Ce qu’ils en disent

Cette pièce est la première création des Autres et Cie. Elle a été écrite et montée
par Claire-Sophie Beau en 2006.
Mélange de dialogues et de chansons à texte, Ce qu’ils en disent met en scène six
personnages en proie au regard de l’autre.
Pourquoi nous laissons-nous toucher par ce que les gens disent alors
même que nous affirmons y être insensibles ?
Par quel étrange mécanisme le mensonge et la calomnie peuvent-ils
prendre à nos yeux le visage d’une vérité redoutée ?
Le projet a pris forme autour d’une équipe de jeunes comédiens et musiciens
professionnels issus des conservatoires de Paris. L’équipe technique du théâtre de
l’Aquarium de Vincennes a encadré sa réalisation.
La pièce a été sélectionnée et primée dans différents festivals Jeunes talents :
Festival « Ici et Demain » de la Mairie de Paris ( Théâtre Déjazet), Festival du Casino
de Cabourg, Festival Off à Vincennes, Festival Quel talent ! à Strasbourg...
Suite à cette première réussite, le texte a été édité à compte d’éditeur par les
éditions Ozalid et le directeur du Studio Théâtre de Montreuil-sous-Bois, membre
du jury parisien, a proposé à la compagnie une co-réalisation de 21 dates pour leur
prochaine création.
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Parce qu’un des membres du jury d’un festival parisien,
Carlo Boso, a apprécié sa première création, un contrat
de co-réalisation a été proposé en 2007 à Claire-Sophie
Beau pour son prochain projet, Les Vraies Raisons.
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Les Vraies Raisons
Aller à la rencontre de l’autre est un des moteurs de l’écriture de Claire-Sophie Beau.
Pour sa deuxième création elle a choisi d’évoquer les difficultés liées à la maladie
mais aussi celles de la vocation artistique. Pour construire ce projet, elle est allée à
la rencontre de La Ligue contre le cancer qui l’a autorisée à participer pendant six
mois aux groupe de paroles autour de la maladie. Apparemment contradictoires
les thèmes de la maladie et de la création artistique unissent les six personnages
de cette comédie dramatique.
Lorsque Natacha, grande pianiste, découvre qu’elle est touchée par le cancer, rien
ne va plus. Se posent à elle et à son entourage les questions d’une vie : pourquoi
moi et comment faire face ? Une quête de sens qui la mène à une remise en cause
de la sincérité de ses relations et de sa musique. Parallèlement, ses élèves Alex et
Lisa découvrent l’amour dans l’élan de leur jeunesse, pendant que son ami Pierre
revisite le marché de la grenadine.
Du 27 MARS au 14 AVRIL 2007

AU STUDIO THEATRE DE MONTREUIL

52, rue du Sergent Bobillot 93100 Montreuil - M° 9 Croix de Chavaux
Réservations : 08 72 43 89 20 - Web : www.lesvraiesraisons.com

Des relations se défont dans nos vies par manque de compréhension ou parce
qu’un événement nous a fait changer. D’autres se nouent aussi. Se posent alors
les questions de la sincérité de la relation vraie. Pour quelles raisons sommes nous
proches de quelqu’un et pourquoi ?
Six personnes explorent les relations humaines à la recherche des vraies raisons
qui les ont menées là…
La pièce a été jouée sur vingt et une dates au Studio Théâtre de Montreuil. De
nouveaux comédiens ont intégré la troupe pour servir les personnages plus âgés
de cette fable. Puis, de nombreux parrains ont accompagné la réalisation du projet.
Ainsi la création lumière a été réalisée par l’éclairagiste Dominique Fortin (Théâtre
de l’Aquarium,Vincennes) et la construction du décor supervisée par Jean-Marie
Heicher à la Cartoucherie de Vincennes.
Le théâtre des Champs Elysées nous a offert 6 projecteurs pour parfaire notre
installation et les musiciens du Conservatoire supérieur de musique de Paris ont
accepté d’interpréter chaque soir les morceaux composés par Stephen Harrison
(Freebidou, Harmonia Mundi)
Les Vraies raisons ont été très bien accueillies par le public et par la presse.
France 3 Ile-de-France lui a consacré un sujet au 19-20 régionale. Des journaux
locaux (la gazette de Montreuil) et spécialisés (la Terrasse) lui ont consacré un
article. En outre l’attachée culturel de la Fondation Estée Lauder, enthousiaste, a
invité la compagnie à se produire pendant la semaine nationale de lutte contre le
cancer du sein. Ainsi, deux représentations ont été données devant un parterre
d’officiels et d’acteurs de la lutte, au théâtre d’Amiens en Novembre 2007.
www.lesvraiesraisons.com
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Les chansons qui parcourent les pièces sont un
élément que le public souligne de façon récurrente et
avec beaucoup d’enthousiasme. L’idée de créer un
spectacle de chansons à la fois léger et drôle nous est
alors venue. Harrison & Beau voit le jour en 2008.

18

19

Harrison & Beau

Stephen Harrison, auteur-compositeur-interprète, accompagne la création des
Autres et Compagnie depuis 2005. D’origine britannique, son univers se trouve à
la croisée des chemins folk et rock des îles d’outre manche. Sa formation classique
lui assure aussi une solide culture musicale allant des pièces médiévales jusqu’aux
œuvres contemporaines.
Allié à l’univers de Claire-Sophie Beau imprégné de chanson française d’hier et
d’aujourd’hui et de musique du monde, le duo Harrison & Beau séduit ses premiers
auditeurs.
Ils sont alors sélectionnés par Paris Jeunes talents pour jouer un soir au théâtre du
Châtelet en Mars 2008. Un tourneur, Ginger production, aimant le projet les invite
à exécuter les premières parties de Michel Delpech et des Wriggles à Amiens entre
Mars et Juin 2008.
En parallèle, les deux musiciens se produisent dans différents cadres : café-concert
et spectacle de rue.
www.myspace.com/interieurss
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La diffusion de ce spectacle musical a permis d’élargir
le public des Autres et Cie et de préciser l’apport de la
musique dans leur création théâtrale.
L’équipe travaille en même temps à l’écriture d’une
nouvelle pièce évoquant l’histoire d’une famille issue
de la vague d’immigration en France dans les années
soixante.
Départs est ainsi un des projets de la Compagnie pour
l’année 2009.
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médiations culturelles
A partir de 2007, les Autres et Compagnie
ont entamé une série d’actions en faveur
de différents publics. Ainsi des ateliers de
théâtre et de lecture ont vu le jour dans
des cadres multiples. Le ministère de la
Jeunesse et des Sports soutient leurs
initiatives.
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Les Autres et Cie et Mission Possible

Actions soutenues par Le Ministère de la Santé de la Jeunesse et des Sports, la
Fondation HSBC et la Caisse des Dépôts et Consignation depuis 2007.

Journal de la Caisse des Dépôts et Consignations
(juin 2008)

Dans le cadre d’une action de prévention précoce de la délinquance, l’association
Mission Possible, reconnue d’utilité publique, a fait appel aux services des
comédiens-animateurs des «Autres et Cie» pour mettre en place des ateliers
expérimentaux d’expression théâtrale.
Depuis 2007, 50 enfants participent toutes les semaines après la classe à ces
ateliers conçus à partir des spécificités de leur besoin.
Agés de 7 à 12 ans, ces jeunes résidant dans les cités des 19è et 20è arrondissements
de Paris, rencontrent des difficultés quotidiennes dans leur famille et à l’école.
Affectés déjà par un sentiment d’échec et par l’image d’un avenir décevant, les
enfants ont du mal à mesurer leur pouvoir d’action et la richesse de leur imaginaire.
L’un des objectifs de l’atelier est ainsi de les faire concevoir ensemble un projet et
de les accompagner dans toutes les étapes de sa réalisation.
En 2007, une adaptation filmée de la pièce d’Ibsen, Peer Gynt a été jouée par
les enfants. D’une qualité surprenante, ce projet a remporté l’enthousiasme des
enfants, de leurs parents mais aussi des partenaires. La fondation HSBC et la
Caisse des Dépôts et Consignation nous a alors décerné des bourses afin de
continuer notre action.
En 2008, c’est un conte élaboré à partir d’improvisations menées avec les enfants
autour du thème du désert qui verra le jour. Mélange de dialogues, de narration,
et de petites chansons le conte du désert de Sroun prendra la forme d’un livre
audio. Les séances sont enregistrées à l’aide d’un micro et les meilleurs moments
sont sélectionnés par les animateurs à la fin de chacune d’elle. Parallèlement, les
enfants conçoivent dans un atelier de pratique manuelle le livre accompagné de
dessins et de proposition personnelles.
Encadrés par une équipe éducative, les quatre comédiens-animateurs font évoluer
leur pratique en s’appuyant sur l’expérience des éducateurs et des psychologues
qui accompagnent au quotidien ces enfants et leurs parents.
Un rapport d’activité faisant état des problématiques rencontrés et des moyens mis
en œuvre a été rédigé afin de jeter les bases d’un canevas d’intervention artistique
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Les Autres et Cie auprès des seniors
Le dispositif Paris-Emeraude a accueilli en 2008 l’atelier de lecture et d’écriture
mené par l’auteur et comédienne Catherine Hirsch membre des Autres et Cie.
L’atelier s’adresse aux séniors désireux de se lancer dans une expérience d’écriture
et de mise en voix de leur texte.
Tour à tour autobiographique, fictif ou poétique, les textes sont écrits par les
participants sous le regard bienveillant de la comédienne qui les aide à faire
l’épreuve de la mise en voix et du rythme de leur création.
Les membres de cet atelier ont des motivations différentes et des références
culturelles très variées. La difficulté est donc de créer une dynamique de groupe
tout en respectant la relative solitude du moment d’écriture. En alternant jeu de
groupe et passage sur le plateau, la comédienne a mis au point une forme d’atelier
permettant d’unir les projets personnels de chacun des membres.

L’atelier du spectateur

Les Autres et Cie et les pratiques amateurs
Depuis 2006, les Autres et Cie bénéficient d’un local à
La Cité internationale des Arts à Paris pour animer un
atelier de théâtre destinées aux pratiques amateurs.
Composés d’adultes et d’adolescents, les groupes
sont initiés aux bases de l’improvisation théâtrales et
du jeu de l’acteur.
Toutes les semaines depuis trois ans se réunissent une
dizaine de participant autour de Claire-Sophie Beau et
Renaud Triffaut . Deux spectacles ont été créés à la
Mairie su 3è arrondissement de Paris en 2007 et 2008
: Conversations après un enterrement, de Yasmina
Reza et Un baiser,un vrai de Chris Chniball
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Donner la parole au spectateur est une démarche qu’ont initié quelques associations
au sein des institutions théâtrales. Fondée sur la nécessité de retrouver le
débat suscité par la représentation, une telle action s’enracine dans la tradition
démocratique grecque du spectacle vivant. Au-delà, en valorisant la parole du
spectateur et en l’aidant à exprimer par écrit ses émotions à la sortie du spectacle,
nous aidons chacun à rentrer en contact avec son vécu et à mettre en évidence les
interactions entre lui et la scène.
En 1995, l’association Passion théâtre sur Internet a eu pour projet de travailler
en partenariat avec les théâtres pour recueillir les témoignages du public à la fin
des représentations. Interrompue en 2002, cette action a formé plus de 1500
spectateurs à la prise de parole subjective épurée des artifices journalistiques que
beaucoup d’entre nous prennent pour des expressions personnelles.
Antoine Allorent et Claire-Sophie Beau ont tout deux participé à cette aventure
pendant 4 ans et ont eu pour désir de renouveler cette expérience en inscrivant
l’exercice du témoignage dans certaines opérations menées par les Autres et
Cie. Après quelques représentations, des spectateurs étaient invités à écrire leurs
impressions. Les enfants des ateliers sont encouragés à exprimer à l’oral et si
possible par écrit leurs émotions pendant la représentation. Le service culturel
de la Sorbonne (partenaire des Autres et Cie) a lui aussi mis en place un échange
d’invitation au théâtre contre un témoignage des spectateurs.
La possibilité d’ancrer les activités dans un lieu permettrait de développer cette
action dont les membres des Autres et Cie ont l’expérience. Une telle démarche
paraît capitale dans une optique de reconnaissance du statut du spectateur au
sein du monde culturel.
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partenaires

Ministère de la Santé de la Jeunesse et des Sports
Région Ile de France
Départements culturels La Sorbonne ( Paris I ; Paris IV)
Mairie de Paris
Fondation HSBC
Caisse des dépôts et consignation
Cité Internationale des Arts de Paris
Mairie de Montreuil
Studio Albatros
Théâtre des Champs Elysées
ADB Lighting

30

31

Le courrier Picard
(mars 2008)

dossier de presse
Journal de la Maison du Théâtre
Amiens (novembre 2007)

Journal d’Amiens métropole
(novembre 2007)

Programme
Festival Ici et Demain
Paris (mars 2006)

La terrasse
(mars 2007)

La gazette de Montreuil
(mars 2008)

France 3 Ile de France (avril 2007)
http://www.youtube.com/watch?v=ksP7ACcxJs0
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185
181
0

45 044 €
TOTAL CHARGES

TOTAL PRODUITS

0

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
46 Adhesions
155
76 PRODUITS FINANCIERES
77 PRODUITS EXCEPTIONNELLES
78 REPRISES AUX AMORTISSEMENTS

26540,5
12690,5
4500
9350
64 CHARGES DE PERSONNEL
Personnel permanent
Personnel temporaire
Charges sociales
Emplois aidés

65 AUTRES CHARGES
Droits d'auteurs (SACD, SACEM)
Adhesion SACD, ligue contre le cancer
66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

0
63 IMPOTS ET TAXES

3472
125

2696
1575
1107
1100

74 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
Region IDF
Université Paris VI
Université Paris IV
Université Paris I
Mairie de Paris
Ministere de la jeunesse et des sports
6478
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Personnel exterieur (notes de frais, factures, decors, coiffures …)
Publicité, publication
Transports et deplacements
Frais postaux et téléphone
Réception

0 6 . 6 1 . 7 2 . 5 3 . 8 6

3597

75010 PARIS

61 SERVICES EXTERIEURS
Locations
Assurances

beauclairesophie@hotmail.com
9, RUE JACQUES LOUVEL TESSIER

0
0
0

6000
5000
4000
4000
4000
20000
43000

3650
3650
LANGUES
Allemand : écrit, traduit
Anglais : écrit, parlé (bon niveau)
MEDIAS
►Reportage France 3(19/20) sur Claire-Sophie Beau :http://fr.youtube.com/watch?v=ksP7ACcx

Exercice 2007

● 2008-2009 : Stage de production et d’administration ( IRMA, Paris)
● 2007-2008 : Atelier de formation au management d’équipe. Admissibilité au concours de mise
en scène du Théâtre National de Strasbourg.
● 2006-2007 : Formation continue à la comptabilité et à la recherche de subventions culturelles
en France et en Europe dispensée par les dispositifs locaux d’accompagnement aux jeunes
entreprises, ADDEL ( Paris)
● 2005-2006 : Formation à la recherche de subvention en France et à la production de spectacles
culturels, ADDEL ( Paris)
● 2004-2005 Conservatoire art dramatique/ La Sorbonne
Paris
Maîtrise de philosophie morale et politique. Mention Bien
Elève en troisième année d’art dramatique/ diplôme mention bien
● 2003-2004 Conservatoire art dramatique/ La Sorbonne
Paris.
Elève en deuxième année d’art dramatique
● 2002-2003 Conservatoire art dramatique/ La Sorbonne
Paris
Licence de philosophie à Paris IV
Elève en première année d’art dramatique
● 1999-2002 Hypokhâgne et Khâgne/ Deug histoire et philosophie
Strasbourg

Adresse de l'association: 9 rue Jacques Louvel-Tessier 75010 PARIS
Numero de SIRET: 49299265600016

● 2008-2009 : Professeur de direction d’acteur à l’Académie des Arts du Spectacle (Montreuil sous-bois).
Cours pour enfants en difficultés. Ecriture de la pièce Départs et mise en scène d’Une Maison
de Poupée d’Ibsen
● 2007-2008 : Tournée des « Vraies Raisons » à la maison du théâtre à Amiens. Tournée en France du
spectacle de chanson Harrison& Beau. .
Direction des Autres et cie et développement des activités de l’association
Cours collectifs auprès de jeunes en situation de vulnérabilité sociale (Prix de la fondation
HSBC et de la Caisse des dépôts et consignation).
● 2006-2007 : Licence d’entrepreneur du spectacle. Embauche d’un permanent dans la compagnie. Création et
production des « Vraies Raisons »au Studio Théâtre de Montreuil (21 dates). Cours collectif
auprès de jeunes en situation de vulnérabilité sociale (Paris XIX arrdt), label jeunesse et Sports.
● 2005-2006 : Ecriture et mise en scène de « Ce qu’ils en disent »
Sélection Festival jeunes talent « Ici et demain », Festival de Cabourg, Festival
Vincennes
Off, Festival de Strasbourg. Edition de la pièce à compte d’éditeurs (Ozalide Editions)
Cours de théâtre adultes et enfants.
FORMATION

LES AUTRES & CIE

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

PRODUITS
7861,5
70 Ventes de produits et prestations de services
6430,5 Ventes (entrées pièce)
861
570

Née le 19 Décembre 1981, 27 ans

CHARGES
60 ACHATS
Fournitures d'activite (decors, maquillage, costumes, accessoires)
Fournitures administratives
Alimentation
Petits equipements

CLAIRE-SOPHIE BEAU

46 650 €

informations financières

C.V complet de la présidente de la compagnie
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Contact
Les Autres & Compagnie
Claire-Sophie BEAU
9, rue Jacques Louvel Tessier
75010 Paris
tel : 06 61 72 53 86
mail : lesautres.cie@gmail.com

