LA MAIN TENDUE
A l’occasion d’une résidence de La
Compagnie Influenscènes au Théâtre Coluche
à Plaisir, un partenariat se déploi e sous la
forme de différents ateliers et visites en lien
avec la transmission et le patrimoine
architectural postmoderne .
La Cabane de l’Architecte ou la Main tendue
de Le Corbusier est une création, issue du
récit de Louise Doutreligne La Main Tendue
(Ed.de l’Amandier 2015) ; elle prend appui sur
l'histoire de Roberto Rebutato à qui Le
Corbusier a transmis son amour pour
l’architecture ; celui-ci, grâce à son maître se
lancera dans un parcours non conventionnel
qui le mènera de simple manœuvre de
chantier à architecte -décorateur pour
l’Atelier Le Corbusier , puis dépositaire de son
œuvre et de ses archives au sein de la
Fondation qu’il aura à son tour la charge de
transmettre.

Un projet protéiforme
Différentes actions sont menées pour se familiariser avec l’architecture et le parcours de
Le Corbusier qui occupe une place importante dans ce projet.
« En effet, Le Corbusier a très vite compris que la question de la solidarité envers les
déshérités pouvait faire partie de sa recherche fondamentale pour une Arc hitecture
partagée. Les conceptions mises en place il y a 85 ans pour l’élaboration de La Cité du
Refuge dans le 13 - è m e arrondissement de Paris, puis pour La Maison Suisse des Etudiants de
la Cité internationale dans le 14 - è m e arrondissement en sont les ex emples frappants. Cette
conception d’un habitat simple et nécessaire préside également à la construction du
Couvent de la Tourette, près de Lyon, à la Cité Radieuse (Maison du Fada) à Marseille ou
encore à son fameux Cabanon/Unité de camping au Cap Martin »

Participants
Les participants sont des personnes accompagnées et des résidents de l’Œuvre Falret dans
les Yvelines : les Sources, les CHRS la Colline et la Marcotte, l'Equipe Mobile Passerelle et à
Paris le CHRS rue du Théâtre, des patients et résidents des Hôpitaux de Plaisir, des GHT
Yvelines Sud et Nord, ainsi que des jeunes de l’IME Bel Air dépendant de la Sauvegarde
des Yvelines.

Différents types d’ateliers
Participation aux répétitions pour la création de « La Main Tendue »
La troupe Influenscènes réalise cette création à partir du récit de Louise Doutreligne
qu’elle adapte avec la participation des acteurs sous la direction de Jean -Luc Paliès.
Toutes les répétitions ont été accessibles à plusieurs groupes de personnes, qui pour la
plupart participent aux ateliers théâtre. Nous favorisons une présence suivie des personnes
aux répétitions, afin qu’elles aient connaissance du travail nécessaire et soient plus à l’aise
lors du démarrage des ateliers.

Des ateliers de création théâtrale
Ils sont conduits par le comédien et metteur en scène Alain G uillo accompagné par
l’acteur Oscar Clark, pour un groupe d’environ 15 personnes.

Les ateliers ont pour objet l’écriture d’une pièce de 10 à 15 minutes sur le thème de la
transmission, lié à l’histoire de Le Corbusier. Plusieurs étapes ont été identifiées, pour ces
ateliers répartis sur 2 périodes, l’écriture, la sélection des textes, le travail de la diction
avec de la lecture à voix haute, puis un travail plus spécifique sur le jeu de s acteurs, de
répétition et de représentation.
Mai-juin, 7 séances de 2 heures au Théâtre Coluche .
Septembre-octobre, 12 séances de 2 heures au Théâtre Coluche .

La pièce sera jouée en première partie (ou lever de rideau) de « La Cabane de
l’Architecte ou La Main Tendue de Le Corbusier » à l’occasion de plusieurs
représentations, dont celles du Théâtre Coluche le 21 octobre à Plaisir. Elle sera
présentée à Avignon en novembre.
Des ateliers de création architecturale (maquette)
L’occasion de découvrir l’œuvre de Le Corbusier et tous les enjeux de l’habitat collectif
aujourd’hui, puis de divaguer et rêver de nouveaux lieux de vie avec la réalisation de
dessins, volumes et maquettes , sous la direction de 2 artistes plasticiennes .
En écho aux différentes représentations architecturales et à la vision que chacun des
participants en a ; ils regrouperont de 6 à 8 participants par atelie r, dans les locaux d’Arts
Convergences à Plaisir .
Juin-juillet, 3 séances de 2 heures dans les locaux de l’associat ion
Septembre-octobre, 8 séances de 2 heures dans les locaux de l’association .
Une sélection des réalisations sera exposée au Théâtre Coluche en octobre.

Les représentations intégrées au Festival IMAGO 2022
Deux représentations de « La Cabane de l’ Architecte ou La Main Tendue de Le Corbusier »
auront lieu le vendredi 21 octobre au Théâtre Coluche à 14h30 pour les scolaires, et à
20h30.
Une autre représentation est envisagée à Versailles ou Paris, (à confirmer)
La pièce pourra également être jouée au Théâtre de Sartrouvill e, au Théâtre Alexandre
Dumas, la CLEF à St-Germain-en-Laye, à la Cité de l’architecture et du patrimoine …

Des visites en partenariat avec des acteurs du patrimoine
Exposition Centre d’Art de l’Onde
Une visite de l’exposition Les Grands Ensembles a été organisée 5 avril à Vélizy Villacoublay. Cette exposition pluridisciplinaire a été pensée comme un laboratoire de
réflexion sur les liens qui unissent la création visuelle et l’architecture des logements
sociaux.

Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris
Plusieurs visites avec médiation ont été organisées : l’occasion de visiter la reconstitution à
l’échelle d’un appartement de la Cité radieuse édifiée par Le Corbusier à Marseille.

Villa Savoye à Poissy
Plusieurs visites de la Villa construite de 1928 à 1931 par Le Corbusier et Pierre Jeanneret.
Elle achève la période dite « des villas blanches » de l’architecte.

Fondation le Corbusier
Notre projet leur a été communiqué , il a été suivi de rencontres et de visites à la Maison La
Roche et à la Fondation Le Corbusier, où Louise Doutreligne a également travaillé.

Contact : association@artsconvergences.com // 01 30 54 09 28 - 06 72 85 91 49

LA CABANE DE L’ARCHITECTE
OU LA MAIN TENDUE DE LE CORBUSIER
Théâtre/ Création 2022

VENDREDI 21 OCTOBRE - 14H30 et 20H30
THEATRE HISTORIQUE - Durée 1h20

Une formidable galerie de personnages hauts en couleur pour
nous faire revivre la naissance de l’architecture moderne telle que bouleversée par Le
Corbusier dès les années 30
Tout gamin dans le restaurant précaire de son père « L’Étoile de mer » à proximité de la
somptueuse villa blanche de la designer Eileen Gray, Robertino devient la petite vedette
des festivités estivales et nous fait pa rtager ses baignades quotidiennes avec le Maître, sa
visite de la « maison du fada », sa déception d’adolescent quand Le Corbusier l’informe
qu’il ne peut le prendre dans son atelier, la construction du célèbre Cabanon, sa montée
à Paris en douce avec une dame rencontrée au carnaval de Nice, ses fâcheries avec
Corbu, les boîtes de jazz et sa vie de « zazou », son apprentissage aux cours du soir des Arts
et Métiers, son affection filiale pour la facétieuse Yvonne épouse Corbu, son travail
d’ouvrier piocheur, sa découverte du festival d’ Avignon et, après dix ans d’attente,
l’entrée comme apprenti -architecte dans l’Atelier du maître…
De Louise Doutreligne, Mise en scène Jean -Luc Paliès, Scénographie Luca Jimenez
Musiques Echoe’s of, Vidéos Nina Cholet Avec Ma ndine Guillaume, Alain Guillo, Oscar
Clark, Jean-Luc Paliès, Claudine Fievet
PLEIN TARIF 22 € // ABONNÉ 18 € // – 26 ans 12 € // – 12 ans 8 €
Première partie - Durée 15 mn
Représentation par les élèves de l’atelier théâtre de l’Œuvre Falret, des Hôpitaux de Plaisir
et de la Sauvegarde des Yvelines en partenariat avec l’association Arts Convergences à
Plaisir sur l’héritage de Le Corbusier.

Vendredi 21 octobre
Bord plateau avec les artistes à l’issue de la représentation .

VENIR AU THEATRE COLUCHE
Théâtre Coluche
980 avenue du Général de Gaulle 78370 Plaisir.
En voiture
Le Théâtre Coluche est à proximité immédiate des grands axes routiers : N12 et RD30.

🅿️ Parking gratuit I 13 rue Romain Rolland 78370 Plaisir
En transports en commun
Transilien I Ligne N
Gare de Plaisir -Les Clay es (puis à 15min à pied)
ou
Gare de de Plaisir-Grignon (puis bus ligne 8 ou 10 – arrêt Collège Blaise Pas cal
bus ligne 44 – arrêt Ida Nudel).

