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Nous sommes une compagnie de théâtre créée dans un esprit de 
troupe. Nous existons depuis 1997. La compagnie travaille  avec 
un noyau de comédiennes et comédiens qui sont accoutumés  à un 
jeu visuel, riche en images et qui sont également musiciens, com-
positeurs, vidéastes, circassiens… Un échange artistique rendu 
possible par une forte et longue histoire de liens tissés au sein de 
la troupe. Après huit ans de programmation, direction et gestion 
d’un théâtre municipal ancré au cœur d’un quartier classé en ZUS, 
associés à tout un éventail d’actions sur ce quartier, subventionnés 
dans le cadre de la politique de la ville, nous nous sommes réorien-
tés vers une résidence centrée sur notre travail de création associé 
à un travail d’implantation sur un territoire.
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Compagnie théâtrale

Evènementiel - Ouverture de saison YZEURESPACE 2012-2013



LES RUSTRES de Goldoni - création en résidence à l’Orangerie Roissy en France -2006

Préambule 

Les Déménageurs Associés existent depuis 1997. 
De 2006 à 2014, la compagnie est en convention avec la ville de Montreuil (93) pour la 
direction du théâtre de La Noue, niché au coeur d’une cité. A partir de Septembre 2014, 
la compagnie est accueillie au Théâtre Luxembourg à Meaux (77) et est soutenue par le 
Conseil Général de Seine et Marne. 
En Septembre 2015, la compagnie entre en résidence à Yzeurespace (03) pour une durée 
de trois ans. 
Les directeurs artistiques sont Jean-Louis Crinon, comédien et metteur en scène et Ma-
ryse Lefebvre, comédienne, adaptatrice et auteur.
Les enjeux de la compagnie sont clairs : faire exister la création au cœur d’un territoire. 
Elle oeuvre constamment afin que le lieu de résidence devienne à la fois un carrefour de 
rencontres, une ouverture sur le monde, tout en conservant cet esprit ludique et festif, 
qui est le sien.
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Rapide historique de la compagnie en matière de résidence :

5 villes : Roissy en France, Rambouillet, Montreuil, Meaux et Yzeure•	
18 années de résidence.•	
9 spectacles professionnels créés dans le cadre d’une résidence ( Le Bourgeois Gentilhomme, La Tempête, •	
Petits contes nègres pour les enfants des blancs, Les Rustres, La Locandiera, Ubu Roi, Nasreddine, Splatch, 
Brasier)
11 spectacles montés spécifiquement en synergie avec des pratiques amateurs mêlant théâtre, musique, •	 danse 
et art plastique sur le thème d’un auteur, d’une œuvre du répertoire...

La patte de la compagnie :

Un théâtre festif, coloré, exigeant esthétiquement et qui entremêle les arts : musique, vidéo, arts plastiques, 
cirque... Des scénographies décalées, poétiques, et une recherche sur le comique prenant ses sources auprès 
du cinéma burlesque et du clown de théâtre.

UBU ROI d’ Alfred Jarry - création en résidence au Théâtre Le Nickel de Rambouillet  - 2011
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Le metteur en scène :

Jean-Louis Crinon, metteur en scène de la compagnie les Déménageurs Associés, est comédien depuis 
1981 et metteur en scène depuis 1988.
Après plusieurs années de mise en scène avec d’autres compagnies, il crée en 1997 la compagnie Les Dé-
ménageurs Associés, qui porte son style et sa marque : un esprit de camaraderie, un art scénique festif, qui 
emprunte à la danse, à la musique, aux arts du cirque et donne des spectacles tourbillonnants, burlesques, 
clownesques qui rendent au rire ses lettres de noblesse... Pour cet esprit pétillant et généreux, inviter tout 
un chacun dans son univers de création est un plaisir, lui qui puise dans un émerveillement contagieux de 
gamin espiègle l’essentiel de sa verve comique...

SPLATCH !  - création en résidence au Théâtre de la Noue - 2012
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Les mises en scènes de Jean-Louis Crinon au sein de la compagnie :

LES FOURBERIES DE SCAPIN•	  de Molière : création en 1998, 120 représentations. Tournée en Fran-
ce, Suisse, Afrique et Océanie. 
LE LIVRE DE LA JUNGLE •	 d’après Kipling : Spectacle jeune public, adaptation de Maryse Lefebvre. 
Créé au Bouffon Théâtre à Paris en1997. Près de 80 représentations en France. 
L’AVARE •	 de Molière: création en 2000, plus de 100 représentations. Tournée en France, Hollande, 
Belgique, Allemagne, Suisse, la Réunion, le Maroc.  
GULLIVER•	  d’après Swift : Spectacle jeune public, adaptation de Maryse Lefebvre. Créé au Bouffon 
Théâtre à Paris en 2001, plus de 100 représentations. 
JEUX DE MASSACRE•	  de Ionesco : Création en 2002, résidence à l’Orangerie, Roissy-en-France. 
50 représentations.  
LE BOURGEOIS GENTILHOMME•	  de Molière : création en résidence à l’Orangerie, Roissy-en-France 
en 2003, plus de 100 représentations. 
LA TEMPETE •	 de Shakespeare : création en résidence à l’Orangerie, Roissy-en-France en 2005, 
80 représentations. 
LES RUSTRES•	  de Goldoni : création en résidence au Théâtre de L’Orangerie, Roissy en France en 
2006, 120 représentations.
PETITS CONTES NEGRES, LA LOCANDIERA, NASREDDINE, UBU, SPLATCH, BRASIER•	  Toujours 
en tournée

NASREDDINE - création en résidence au Théâtre de la Noue  - 2008
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de Blaise Cendrars, contes africains alliant 
théâtre, musique et modelage en terre 
glaise. Le ton est joyeux, drôle et met en 
valeur la cocasserie des histoires. (Jeune 
public). Création en résidence à l’Orange-
rie, Roissy-en-France en 2005. 
109 représentations

Actuellement en tournée  :

NASREDDINE 

Une farandole crépitante de clowns musi-
ciens se déchaîne dans un décor mouvant 
où théâtre d’objet, vidéos et jeu fusionnent 
pour allumer sur scène un brasier d’illusion-
niste. 
Crée au Théâtre Luxembourg à Meaux en 
Novembre 2014. 11 représentations

Une parodie burlesque d’Alfred Jarry sur le 
pouvoir dans le cadre d’une boucherie où 
l’on torture et massacre des saucisses au 
hachoir. Création en résidence au Théâtre 
Berthelot à Montreuil et au Théâtre Le Nic-
kel à Rambouillet en Novembre 2011. 41 
représentations

Un spectacle clownesque, poétique, visuel 
et sans parole pour les petits sur le thème 
de l’eau. Travail de jeu avec l’eau et avec la 
vidéo en tableaux oniriques croisant réalité 
virtuelle des images et sensations concrè-
tes de l’eau. Créé au Théâtre de La Noue en 
Novembre 2012. Plus de 200 représenta-
tions

PETITS CONTES NèGRES 
POUR LES ENFANTS 
DES BLANCS

Contes philosophico-burlesques du Pro-
che et du Moyen-Orient où le théâtre 
d’objets met en valeur l’aspect absurde 
des raisonnements du sage fou mythi-
que. (Jeune public). Création au Théâtre 
de La Noue à Montreuil en 2007. 82 re-
présentations

BRASIER

UBU ROI 

SPLATCH ! 

P
ho

to
 : 

 E
m

m
an

ue
l P

ia
u

P
ho

to
 : 

 E
m

m
an

ue
l P

ia
u

P
ho

to
 : 

 E
m

m
an

ue
l P

ia
u

P
ho

to
 : 

 E
m

m
an

ue
l P

ia
u

P
ho

to
 : 

B
ru

no
 D

es
co

in
g



événementiel - «Objet en Scène» ouverture de saison YZEURESPACE 2012-2013

événementiel clownesque et poétique 
sous le signe de l’objet, : on y découvre 
un créateur de sculptures loufoques à 
base de choses recyclées, un dressage 
d’aspirateurs sauvages, une projection 
vidéo de théâtre d’objets sur table, une 
chorégraphie de parapluies...

OBJETS EN SCèNE

Evénementiel  :
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NOS  SPECTACLES  :  EXTRAITS DE PRESSE



L’equipe  :

Jean-Louis Crinon, directeur artistique, metteur en scène, comédien•	
Maryse Lefebvre, co-directrice artistique, comédienne, auteur•	
Sylvie Garbasi, comédienne, accordéoniste•	
Nayéli Forest, comédienne•	
Céline Caussimon, comédienne, chanteuse•	
Hermine Rigot, comédienne, accordéoniste, pianiste•	
Marine Martin, comédienne, vidéaste, trapéziste•	
Bruno Dubois, comédien, jongleur, échassier, violoniste•	
Franck Douaglin, comédien, flûtiste•	
Philippe Calmon, comédien, guitariste, marionnettiste, facteur de masque•	
Philippe Escudié, comédien, tubiste, jongleur•	
Matthias Guallarano, comédien, percussionniste, pianiste, jongleur•	
Thierry Robard, comédien, tromboniste, flûtiste•	
Bastien Crinon, comédien, metteur en scène•	
Philippe Dieterlen, compositeur•	
Vincent Ruche, compositeur, trompettiste, accordéoniste, échassier•	
Emmanuel Piau, photographe, attaché de communication•	
Solenn Pierre, chargée de production•	
Jean Frischmann, attaché de communication•	
Nathalie Franenberg, comédienne, attachée de production•	
Till Piro Machet, technicien son et lumière•	
Lucile Garric, régisseuse lumière•	
Pascal Laajili, régisseur lumière, professeur au CFPTS de Bagnolet •	
Sébastien Ehlinger, décorateur, plasticien•	
Olga Papp, costumière•	

Nos tournées à l’étranger :

Roumanie, Belgique, Pays Bas, Allemagne, Suisse, Afrique de l’Est.

Lieux de culture, écoles,  organismes et associations avec lesquels nous avons 
l’expérience d’un partenariat dans le cadre d’une résidence dans un théâtre :

école de musique•	
école de danse•	
Maison des jeunes et de la culture•	
Bibliothèque•	
Antenne de quartier•	
Foyer d’accueil •	
Association d’accompagnement social •	

       (ex : Rues et Cités) 
.      Mission locale 

Association d’aide au devoir•	

écoles élémentaires•	
écoles primaires •	
Collèges•	
Centres de loisirs•	
Atelier d’art plastique•	
Cours de théâtre •	
Cours d’alphabétisation•	
Cours de couture•	
Café associatif•	



Photos : Emmanuel Piau



Les competences professionnelles au sein de la troupe  :

Associer des habitant(e)s à nos créations, apprentis comédiens, musiciens, chanteurs, en travail •	
choral ou individuel
Créer et encadrer des ateliers de théâtre•	
Créer un événementiel à l’occasion d’une ouverture de saison•	
Réaliser un feuilleton reportage photo sous forme d’exposition associée à une création•	
Tourner un court métrage en associant des habitants•	
Associer des ateliers d’habitant(e)s à la fabrication de costumes et de décors•	
Faire participer à un projet théâtral le public d’un atelier d’alphabétisation•	
Encadrer des ateliers d’écriture en direction des enfants et des adultes•	
Mener une initiation au métier de technicien lumière•	
Faire découvrir pendant une semaine différents métiers du spectacle à des élèves•	
Ecrire des textes d’après des improvisations ou récits et témoignages recueillis •	

Adapter une œuvre pour permettre à des participants de différents niveaux de monter sur scène•	
Monter un spectacle réunissant sur scène différents cours et groupes de différentes disciplines •	
artistiques
Composer de la musique adaptée à différentes classes et différents niveaux d’apprentis musiciens •	
dans le but de  les associer sur scène à une création théâtrale
Encadrer des séances de laboratoire théâtral et de médiation culturelle•	
Travailler dans le cadre scolaire en lien avec nos créations•	

Photos : Emmanuel Piau



Direction des amateurs  - «Objets en scène» ouverture de saison YZEURESPACE 2012-2013

Les organismes et collectivités territoriales qui nous ont précédemment soutenus et sub-
ventionnés pour nos actions et créations :

ADAMI pour trois de nos créations professionnelles
SPEDIDAM pour quatre de nos créations professionnelles
ACSE en convention pluri annuelle dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, et du Fond 
Interministériel de Prévention de la Délinquance.
REGION ILE DE FRANCE dans le cadre du dispositif Emploi Tremplin
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION EST ENSEMBLE dans le cadre de la politique de la ville 
FONDATION DE FRANCE dans le cadre de l’appel à projet Allez les filles !
VILLE de MONTREUIL
VILLE de RAMBOUILLET
VILLE de ROISSY EN FRANCE
VILLE d’YZEURE
VILLE de MEAUX
CONSEIL GENERAL de SEINE ET MARNE
PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE de MONTREUIL 
L’INSTITUT FRANCAIS dans le cadre d’une tournée en Roumanie
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NOS ACTIONS  :  EXTRAITS DE PRESSE

Théâtre Luxembourg 
de Meaux
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QUELQUES EXEMPLES DE NOS ACTIONS ET  EXPÉRIENCES PASSÉES 
EN MATIèRE DE RÉSIDENCE ET D’ÉVÉNEMENTIEL :

Création de
   «Cabaret
Karl  Valentin» 
avec une troupe d’amateurs Rambouilllet - 2012

«ObjEtS En SCènE» événementiel d’ouverture de 
saison d’YZEURESPACE - Yzeure 2012

Ateliers d’écriture - Montreuil
2010

UNE ANNÉE GOLDONI :
Création d’un spectacle regroupant près de 80 amateurs 
d’après Barouf à Chioggia à l’Orangerie Centre Culturel 
de Roissy en France en partenariat avec l’école de musi-
que et l’école de danse. écriture de textes en adéquation 
avec l’œuvre de Goldoni pour les enfants et les adoles-
cents. Partenariat avec les cours de danse classique,  la 
chorale et les classes de guitare. Les professeurs de musi-
que ayant travaillé sur le thème de la musique italienne. 

CRÉATION D’UN SPECTACLE ÉVOQUANT 
TRENTE ANS DE VIE du village de Roissy en 
France. Recherche sur l’histoire du village, écri-
ture d’une trame  et mise en scène de toutes 
les associations de la ville.( 250 participants)

OUVERTURE DE SAISON à Yzeure (03)
Nous avons créé un événementiel de deux heures, ayant pour thème global le théâtre d’objet et la récupé-
ration d’objets et qui a investi tous les espaces du théâtre, intérieurs et extérieurs. Le parcours comprenant 
une expertise loufoque d’objets apportés par les spectateurs, un orchestre climatique, une conférence sur 
l’écoute du spectateur, la création de sculptures sous les yeux des spectateurs sur la base d’objets amenés par 
eux, une chorégraphie de parapluies vue d’une passerelle en hauteur, le domptage d’aspirateurs sauvages 
dans le hall d’entrée, du théâtre d’objet sur table retransmis sur écran dans le hall...

UN ATELIER COSTUME à L’ANNÉE EN LIAISON 
AVEC LA CRÉATION DE SPECTACLES DANS LE 
CADRE SCOLAIRE. 
Cet atelier encadré par une costumière profession-
nelle propose l’apprentissage de la couture de façon 
ludique pour les habitantes d’un quartier, mais aussi 
un travail de recherche de documentation, un travail 
sur les masques et accessoires. Il a été conçu pour 
fonctionner avec la mise en scène de deux specta-
cles annuels mettant en scène des enfants du quar-
tier, les habitantes créant les costumes portés sur 
scène par les enfants lors des représentations.

UN ATELIER D’EXPRESSION EN PARTENARIAT AVEC UN COURS D’ALPHABÉTISATION 
MUNICIPAL. Cet atelier a permis de mettre des mots sur les joies et les peines au quotidien de 
femmes découvrant une langue étrangère dans un pays étranger aux coutumes inconnues. Il 
leur a permis également d’apprivoiser leur peur de la langue française et de se jouer et rire des 
situations qui les ont parfois tant fait souffrir dans leur vie de tous les jours.
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Création de «Icare»  avec une classe élémentaire - Montreuil 2012

Création du  «Tour du Monde en 80 jours»  avec une classe élémentaire - Montreuil 2010



Lieux de culture, écoles,  organismes et associations avec lesquelles nous avons 
l’expérience d’un partenariat dans le cadre d’une résidence dans un théâtre :

école de musique
école de danse
Maison des jeunes et de la culture
Bibliothèque
Antenne de quartier
Foyer d’accueil 
Association d’accompagnement social 
( ex : Rues et Cités)

Association d’aide au devoir
écoles élémentaires
écoles primaires
Collège
Centres de loisirs
Atelier d’art plastique
Cours de théâtre 
Cours d’alphabétisation
Cours de couture
Café associatif

«Initiation au métier de technicien 
lumière» - Montreuil 2012 - 2013

Spectacle du groupe d’expression théâtrale
 - Montreuil 2010

Atelier costumes et spectacle - Montreuil  2009-2012

UN STAGE DE DEUX MOIS pour initier des jeunes non qua-
lifiés et dé-scolarisés au métier de technicien lumière. Après 
avoir reçu une semaine d’initiation théorique et pratique, les 
stagiaires ont participé pendant une semaine à la création 
lumière d’un de nos spectacles professionnels, ont visité le 
CFPTS de Bagnolet et assisté à plusieurs spectacles dans Paris, 
à la suite de quoi, ils ont effectué un stage d’un mois dans des 
lieux partenaires du projet.
(104, CND de Pantin, CDN de Montreuil, Théâtre Berthelot, Le 
Tarmac, Théâtre de Garde chasse, Théâtre des Bergeries, Théâ-
tre aux Mains Nues...).

LECTURES FEUILLETONS HEBDOMADAIRES 
D’UN ROMAN. Une comédienne a lu un roman 
pour la jeunesse découpé en feuilleton  sur plu-
sieurs jours en partenariat avec la bibliothèque et 
une association d’aide au devoir. 

ATELIER D’ÉCRITURE DE POÉSIE POUR DES ENFANTS EN DIFFICULTÉ 
SCOLAIRE. Dans le cadre du Programme de Réussite Educative de la ville 
de Montreuil, un atelier de jeux de mots, écritures de poésie, improvisations, 
travail ludique sur la langue.

Création de «L’Enfant d’éléphant»  avec un centre de loisirs - Montreuil 2011
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Création de «Icare»  avec une classe élémentaire - Montreuil 2012

Création du  «Tour du Monde en 80 jours»  avec une classe élémentaire - Montreuil 2010

Création de  «Pourquoi les animaux ont-ils une queue»  avec une classe élémentaire - Montreuil 2010

Création de «L’Enfant d’éléphant»  avec un centre de loisirs - Montreuil 2011



CHIFFRES CLÉS     mis à jour au 1er septembre 2015

Création du  «Tour du Monde en 80 jours»  avec une classe élémentaire - Montreuil 2010
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PARC DE MATERIEL 

La compagnie dispose d’un parc de costumes d’une centaine de pièces. Nous avons l’équivalent 
d’une cage noire en pendrillons, deux fonds de scène de couleur, un cyclo, deux vidéoprojecteurs, 
un parc d’une vingtaine de projecteurs, quatre Samia et nous disposons d’un véhicule professionnel 
(fourgon).

Création de  «ULYSSE»  avec une classe élémentaire - Montreuil 2011
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Saisons 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Nombre de specta-
cles diffusés :
Dont nombre de 
créations :

5 spectacles
dont 1 création 
(UBU Roi)

5 spectacles
dont 1 création
(Splatch!)

3 spectacles 4 dont 1 création 
(Brasier)

3 dont 1 création 
(Souffle)

Nombre de repré-
sentations :

63 représentations 
dont 32 en cession

50 représentations 
dont 38 en cession

131 représenta-
tions  dont 46 
à Avignon, 9 en 
co-réalisation (La 
Noue) et 76 en 
cession

82 représentations 
dont 76 en cession

105 représenta-
tions dont 105 en 
cession

Nombre de lieux 
concernés par les 
tournées :

21 lieux 18 lieux 20 lieux 27 lieux 25 lieux

Résidences menées : - Résidence au 
théâtre de La  Noue 
. Montreuil 2006-
2014

- Résidence au 
Nickel. Rambouillet 
2010-2012

- Résidence au 
théâtre de La  Noue 
. Montreuil 2006-
2014

- Résidence au 
théâtre de La Noue 
Montreuil (93)

- Résidence au 
Théâtre Luxem-
bourg à Meaux (77)

- Résidence au 
Théâtre Luxem-
bourg à Meaux (77)

- Résidence à Yzeu-
respace à Yzeure 
(03)


