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LA MAIN TENDUE  
 

 

A l’occasion  d’une rés idence de La 

Compagnie Inf luenscènes  au Théâtre Coluche 

à Pla isir , un partenar iat se déploie sous la 

forme de d ifférents ate liers  et v is ites en l ien 

avec la transmission et le patrimoine 

architectural postmoderne .  

La Cabane de l ’Architecte ou la Main tendue 

de Le Corbusier  est  une créat ion,  is sue du 

récit de Louise Doutrel igne La Main Tendue 

(Ed.de l’Amandier  2015)  ; el le 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 arch itecte-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  
Dif férentes actions sont menées  pour se fami liari ser avec l’architecture et le  parcours  de 

Le Corbusier qu i occupe une place importante dans ce projet .  

« En effet,  Le Corbus ier a très v ite  compris que la  question de la solidarité  envers les 

déshérités  pouvait faire part ie de sa recherche fondamentale pour une Architecture 

partagée. Les conceptions mises en place i l y a  85 ans pour  l’é laboration de La Cité du 

Refuge dans le 13 -ème arrondissement de Par is,  puis  pour La  Maison Su isse des Etud iants de 

la Cité internat ionale dans le 14 - ème arrondissement  en sont les exemples frappants. Cet te 

conception d’un habitat s imple et  nécessaire préside également à la construction du 

Couvent de la Tourette, près de Lyon, à la Cité Radieuse (Maison du Fada) à Marsei lle ou 

encore à son fameux Cabanon/Unité de camping au Cap Martin  »  

Participants  
Les partic ipants sont des personnes accompagnées et  des résidents de l’Œuvre Falret dans 

les Yvelines :  les  Sources, les CHRS la Coll ine et  la Marcotte,  l'Equ ipe Mobile  Passerel le et  à 

Paris  le CHRS rue du Théâtre, des patients et  résidents des Hôpitaux de Pla i sir , des GHT 

Yvelines Sud et Nord, a insi  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 In fluenscènes  réa lise  cette créat ion à  partir du récit  de Louise Doutrel igne 

qu’elle  adapte  avec la partic ipation des acteurs sous la direction de Jean -Luc Pa liès .  

Toutes les répétit ions ont  été accessib les  à plus ieurs  groupes de personnes,  qui pour  la 

plupart participent  aux atel iers théâtre. Nous favorisons une présence suiv ie  des personnes 

aux répétit ions , af in qu’elles aient connaissance du travai l nécessaire et so ient p lus à  l’a ise 

lors du démarrage des atelier s.  

Des ateliers  de création théâtrale   
I ls sont conduits par  le comédien et metteur en scène Alain G uillo accompagné par 

l’acteur Oscar  C lark, pour un groupe d’environ 15 personnes.  



Les atel iers ont pour  objet  l’écriture d’une p ièce de 10 à  15 minutes sur le thème de la  

transmission, lié à  l’h isto ire de Le Corbusier. Plusieurs  étapes ont été identifiées, pour ces 

ateliers répartis sur 2 périodes, l’écriture,  la sélect ion des textes , le  travail de la dict ion  

avec de la lecture à  voix haute, puis  un travail  plus  spécifique sur le jeu des acteurs, de 

répétit ion 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 Corbus ier et  tous les enjeux de l’habitat  col lecti f 

aujourd’hu i , pu is de divaguer et rêver  de nouveaux lieux de vie avec la réal isation de 

dessins , volumes et maquettes , sous la direction de 2 arti stes p lastic iennes .  

En écho aux dif férentes représentat ions architecturales et  à la  vision que chacun des 

participants en a ; i ls 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 ’assoc iation  

Septembre-octobre, 8 séances de 2 heures dans les  locaux de l ’association .  

Une sé lection des réali sations sera  exposée au Théâtre Coluche en octobre.  

Les représentations intégrées au Festival IMAGO 2022 
Deux représentat ions  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  Versail les ou Paris , (à confi rmer)  

La pièce pourra également  être jouée  au Théâtre de Sartrouville , 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’expos it ion Les Grands Ensembles  a été organisée 5 avril à Vél izy -

Villacoublay. Cette expos it ion plurid iscip linaire  a été pensée comme un laboratoire de 

réflexion sur les liens  qui unissent la  création visuel le et  l’arch itecture des logements  

sociaux.  

Cité de l’architecture et du patrimoine  à Paris 
Plus ieurs v i sites  avec médiation ont  été organisées  : l’occasion de v is iter la reconstitution à  

l’échel le d’un appartement de la Cité radieuse édifiée par Le Corbusier à Marsei lle.   

Villa Savoye à Poissy  
Plus ieurs v i sites  de la  Villa  constru ite de 1928 à  1931 par Le Corbusier et Pierre Jeanneret .  

Elle achève la pér iode dite «  des villas blanches » de l’architecte.  

Fondation le Corbusier   
Notre pro jet leur a été communiqué , i l a été su iv i de rencontres  et de visites  à la  Maison La  

Roche et à  la Fondation Le Corbus ier, où Lou ise Doutre ligne a  également travaillé.  

 

AVEC LE SOUTIEN DE L’ŒUVRE FALRET, DU CENTRE HOSPITALIER DE PLA ISIR, DU DEPARTEMENT 

DES YVELINES, DE LA REGION ILE DE FRANCE ET DE L’ACADEMIE DES BEAUX -ARTS. 

 

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

https://londe.fr/spectacles/les-grands-ensembles
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