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Le parti Collectif
/ Collectif transartistique

  Le parti Collectif est né d’un désir de 
vivre des aventures artistiques, de se lancer 
sur les routes de la création collective tout en 
s’inventant un fonctionnement alternaïf. 
Certain·es venaient d’Uzeste Musical, d’autres 
sortaient du conservatoire, d’études supérieures 
ou inférieures. En 2013 ils se fédèrent pour jouer, 
penser, découvrir, imaginer, rencontrer, agir, 
dire, et danser en dialoguant entre le groupe 
et l’individu,la solitude et la solidarité. 

  Les  partisan·es du collectif se pro-
posent d’inventer des spectacles, concerts, 
et ateliers sur mesure, ainsi que de trouver 
les moyens de leur mise en œuvre. Cheminant 
à travers les moments où se réduisent les ouver-
tures, ouvrant des brèches de présent, être là ici 
et maintenant avec nos mémoires et nos désirs à 
venir. Nombreux et curieux, les artistes du parti 
Collectif s’entraînent entre eux à la réflection et 
mise en action. Cheminant à travers les moments 
où se réduisent les ouvertures, ouvrant des brè-
ches de présent, être là ici et maintenant avec nos 
mémoires et nos désirs à venir. 

Pour des arts véhicules de la pensée critique, 
Pour danser et s’enivrer de vie.
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  Et il y a ces fêtes oubliées, de celles 
que l’on ne vit presque plus. Ces vrais carnavals 
spontanés qui désorganisent et surgissent au coin 
de la rue. La fête est alors totale. Sans autorité, 
sans centre, personne ne peut décider de l’heure 
de fin, personne n’empêche le charivari, le débor-
dement. Chacun part au-delà de ce qu’il pensait 
pouvoir faire ou être, se surprend soi-même, 
s’étonne d’oser. Et quand une foule de ces 
débordé·es exulte, que se passe t’il ?  

Quand les souvenirs se mêlent aux désirs, 
il s’ouvre une brèche saturée d’à présent, 
de possibles.

/ Note d'intention

Une tradition ? 
    Un exutoire ? 
  Un sacrifice ?
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   Il y a des fêtes que nous n’avons pas 
connues. Dans nos mémoires il y a des images, 
des sensations du temps où les fêtes scandaient 
le calendrier. Quand elles rythmaient les saisons 
des villages et des villes, des communautés et des 
pays. Nos mémoires de fêtes s’écrivent au fil de 
témoignages proches et éloignés, contradictoires, 
de préjugés et de fantasmes.



/  L’histoire

 Il y a une 
histoire, mélange 
de fantasmes,
 d’observations 
  et d’espoirs.

  Un carnaval dans une ville est réprimé par 
les autorités. Un vrai carnaval, de ceux qui s’organisent, 
de ceux pour lesquels on ne demande pas d’autorisations 
parce que l’on sait d’avance qu’elles ne seraient pas accor-
dées. De ces carnavals pour lesquels les habitants  fabri-
quent un char qui se montent avec des bouts d’envies de 
faire la fête et des tissus de rires, pour moquer les édiles 
juste une journée dans l’année. Ce char moqueur sort 
d’un hangar squatté, rue des Abeilles. Pendant les mois 
qui suivent toute la cité bruisse des rumeurs sur ce qui 
s’est passé, on raconte l’histoire, une histoire, les 
histoires, on rêve du carnaval la nuit, une mémoire 
collective s’ancre.

[ Poser trois mats relié par 
des guirlandes, comme espace 
commun au public et aux joueurs. 
Allumer trois feux autour comme 
souvenir des fêtes anciennes. 
Déplier des draps, comme support 
des rêves. Faire rouler des caddies 
modulables et mouvants pour 
former et déformer une scène 
toujours à monter. ]

Plus tard, sur les cendres du carnaval, une fête s’orga-
nise aux Abeilles, une fête, sans lendemain puisque les 
habitants en sont expulsés, une fête totale. Une fête qui
va emmener ses participants, qui va venir frictionner
les limites. Que se passe t-il si une foule festive ne 
s’arrête pas ?



/  Le spectacle

  Nous la mélangeons à nos expériences de fêtes  
et de rêves d’absolu. Nous en composons une musique. 
Attachés aux bals brésiliens ou occitans, nous invoquons 
des traditions vivaces puisqu’elles sont les nôtres. De nos 
machines musicales, nous travaillons à un mélange, pour 
faire apparaître une musique qui joue avec les codes de la 
fête. Chercher dans nos bals ce qui agite, faire traverser 
et bouger les lignes, faire frotter des musiques qui se-
raient du passé et des sons qui seraient d’aujourd’hui. 

  Nous en écrivons un texte.  Chercher comment 
décrire une histoire faite de nos fantasmes. Explorer 
les frontières entre ce qui est vrai et ce qui ne l’ait pas. 

  Nous partons 
d’une histoire, 
d’une expérience 
vécue. 

Comme lorsqu’on raconte un de ses rêves et 
qu’on hésite à l’enjoliver, qu’on tente de le rendre 
plus fort ou saute des passages. Nous voulons com-
prendre l’importance du récit, et les enjeux de se 
faire passer des histoires. Raconter ce qu’on à vécu 
pour trouver ce qu’on voudrait vivre. Un récit que 
l’on va tourner et remacher jusqu’à pouvoir le faire 
passer sans le dire. L’histoire n’est pas toujours 
racontée par les mots. 



  Six musiciens, comédien·nes, racontent en 
disant, en faisant ou les deux en même temps. Avec 
la musique toujours, des musiques de bal de notre 
tradition : forro, rondo, electro, de l’accordéon, 
de la batterie, de la trompette et des machines 
à musiques, avec la danse des spectateurs et 
des acteurs, des masques et des costumes,
 avec des micro-pyrotechnies, des projections, 
des lumières horizontales et de la fumée, avec la 
poésie. Ça se passe dans la rue ou sur une place, 
dans le quotidien qui a sans doute déjà connu ces 
moments ou les connaîtra. 



 particollectif.fr

Contact : PDpC (Pôle Diffusion du parti Collectif) 
nellypons@particollectif.fr

Bastien Fontanille : accordéon, 
vielle a roue et machines 
Clément Bossut : comédien et autres
Jaime Chao : tchatche, triangle et machines
Nelly Pons : comédienne
Paolo Chatet : trompette
Sarah Meunier - Schoenacker :  régie générale
Louis Lubat : batterie


