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Collectif MxM – Maison Jacques Copeau

Un compagnonnage à l’œuvre

Retour sur 2021, année de démarrage
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D’un côté ,une vieille maison chargée de mémoire et d’histoire, qui a fait de l’hospitalité pour les artistes en devenir 
le cœur d’un projet qui se déploie autour de trois axes : l’accompagnement de la création, la transmission sous 
toutes ses formes, la mise en valeur du patrimoine.
De l’autre, MxM, un Collectif conduisant une démarche novatrice au croisement de la création et de la transmission. 
Ses créations (performances filmiques, pièces sonores, installations...) et son laboratoire nomade d’arts scéniques 
(réseau de transmission transdisciplinaire) forment une constellation créative.
La rencontre s’est faite en plusieurs étapes : au cours de chantiers de formation, de résidences de création du 
Collectif, d’échanges qui ont fait apparaître des convergences fortes sur un ensemble de questions liées à la 
transmission, à l’émergence, aux croisements des arts… et surtout, à ce que peut représenter une maison comme 
la nôtre dans le parcours des artistes. 

Le compagnonnage est né en 2021 de ces échanges. Après des années de projets ponctuels, il apporte une 
énergie multiforme : résidences artistiques, soutien aux jeunes artistes, formations, projets éducatifs, conseil sur 
la réhabilitation et la mise en valeur du patrimoine. De 2021 à 2023, le Collectif MxM est présent au rythme de 8 à 
10 semaines par an pour travailler à l’élaboration de ses prochains spectacles, conduire des projets touchant à la 
transmission et à l’émergence.
Cyril Teste,,membre du bureau de la Maison Jacques Copeau en tant que conseiller artistique du directeur, met 
son expérience et sa vision au service du projet artistique et culturel de la Maison et du développement de son 
outil de travail.

Imaginé et mis en place pendant la pandémie, le compagnonnage a dû s’adapter aux multiples décalages, reports, 
annulations subis par le Collectif, en même temps qu’à une occupation inédite de la Maison par de nombreux 
artistes à la recherche de lieux de travail pour élaborer les spectacles de demain. Cela n’a pas empêché de donner 
corps au compagnonnage à travers une première série de réalisations. 

LE COMPAGNONNAGE MxM – MAISON JACQUES COPEAU : un souffle nouveau
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Gouvernance
Dans le compagnonnage, chacun garde la maîtrise de son destin : le Collectif MxM et la Maison poursuivent leur démarche 
respective, tout en menant des projets communs.
On définit et pilote ensemble les projets communs ; Ivan Grinberg, directeur de la Maison, Jean‑Louis Hourdin et Cyril 
Teste, directeurs artistiques respectifs de la Maison et du Collectif MxM, et un ou deux représentants de chaque coéquipier 
(administratif, technique…) font des points réguliers. 
Afin de favoriser les croisements et les convergences, Cyril Teste participe aux instances de direction de l’association et 
assiste aux réunions de ses instances statutaires (Bureau). 
Une fois par an, le Collectif MxM et l’équipe de la Maison se réunissent en « assemblée » pour échanger sur les projets  passés 
et à venir.

Conseil artistique
Cyril Teste intervient comme conseiller artistique de la Maison à diverses occasions 

et notamment :
‑ Des projets d’accompagnement d’équipes artistiques émergentes ; 

‑ Des projets liés à la transmission ; 
‑ Les chantiers de transformation de l’école et de réhabilitation ; 

‑ Des événements locaux à Pernand‑Vergelesses et sur le territoire. 

Maillage
Chez le Collectif MxM comme à la Maison Jacques Copeau, on aime travailler avec d’autres, apprendre d’eux et se renforcer 
mutuellement.
Le compagnonnage offre l’occasion d’associer, au gré des projets, les partenaires communs ou propres à chacun dans les 
domaines de la création, de la transmission, du développement des territoires. 
Le compagnonnage ouvre aussi la voie à de nouveaux partenariats, à l’échelle régionale, nationale et internationale.

COMPAGNONNAGE : fonctionnement
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« Parfois la maison de l’avenir est plus solide, plus 
claire, plus vaste que toutes les maisons du passé. 
À l’opposé de la maison natale travaille l’image de 

la maison rêvée. » 

Bachelard, La poétique de l’espace
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Le Collectif MxM en résidence 
de création pour La Mouette

 mars 2021

©Michel labelle
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RÉALITÉS – Résidences 2021 

©MXM

8 au 13 fév 
8 au 12 mars  
22 au 23 mars 
24 au 28 mars  
26 au 30 avril   
21 au 26 juin   
5 au 15 juil   
1er au 8 nov  
22 au 24 nov 
8 au 15 décembre 

2021

Collectif MxM : Cyril Teste et Vincent Berger ‑ autour de Fidélio 
Collectif MxM : Cyril Teste, Leila Adam, Valérie Grall et Nina Chalot ‑ autour de Fidélio
Collectif MxM : Workshop d’entretien  du jardin de la Maison 
Collectif MxM ‑ autour de La Mouette
The Wild Donkeys ‑ autour de Toutes les petites choses que j’ai pu voir
359 degrés ‑ autour de Territoires rêvés
Julien et Alexis Guyard ‑ autour de Mano
Compagnie Nevoa autour de Sa mère s’appelait Moon
Workshop sur les perspectives du compagnonnage et la réhabilitation :  Cyril Teste et Nina Chalot
Le 5ème quart ‑ autour d’un projet de création (titre en cours)
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Le Collectif MxM a séjourné en résidences pour des temps de recherche autour de ses créations. Cette année, les 
résidences ont eu lieu autour de deux créations :
‑  Fidélio de Beethoven, création à l’Opéra Comique
‑ La Mouette d’après Tchekov, Collectif MxM

Dans le cadre de ces résidences, le compagnonnage prend en charge : 
‑ l’accompagnement professionnel (administratif, technique, artistique)
‑ les frais d’hébergement et de repas
‑ la mise à disposition des espaces de travail
‑ le cas échéant, le coût des projets de médiation sur le territoire

RÉSIDENCES – COLLECTIF MxM 

‑ Extrait du dossier La mouette ‑ Cyril Teste. 
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Fidélio

CRÉATIONS MxM

Fidélio,
De Ludwig von Beethoven
Création à l’Opéra‑Comique • Direction musicale 
Raphaël Pichon • Mise en scène Cyril Teste • Avec 
Siobhan Stagg, Michael Spyres, Mari Eriksmoen, Al‑
bert Dohmen, Gabor Bretz, Christian Immler, Linard 
Vrielink • Chœur et orchestre Pygmalion

©Simon Goselin

Résidences 
Du  8 au 13 fév et du  8 au 12 mars 
Travail  dramaturgique, 
conception développement 
et mise en scène
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La Mouette

La Mouette, 
D’après Tchekov
Performance filmique • mise en scène Cyril Teste • d’après Anton Tchekhov • traduction Olivier Cadiot • avec Vincent Berger, Olivia 
Corsini, Katia Ferreira, Mathias Labelle, Liza Lapert, Xavier Maly, Pierre Timaitre, Gérald Weingand •  collaboration artistique Christophe 
Gaultier et Marion Pellissier • assistanat à la mise en scène Céline Gaudier (création) et Anaïs Cartier (tournée) • dramaturgie Leila Adham 
• scénographie Valérie Grall • création lumière Julien Boizard • création vidéo Mehdi Toutain‑Lopez • images originales Nicolas Dore‑
mus et Christophe Gaultier • création vidéos en images de synthèse Hugo Arcier • musique originale Nihil Bordures • ingénieur du son 
Thibault Lamy • costumes Katia Ferreira assistée de Coline Dervieux • direction technique Julien Boizard • régie générale Simon André • 
régie plateau Guillaume Allory, Simon André, Frédéric Plou ou Flora Villalard • régie lumière Julien Boizard, Nicolas Joubert ou Rodolphe 
Martin• régie son Nihil Bordures, Thibault Lamy ou Mathieu Plantevin • régie vidéo Baptiste Klein, Pierric Sud ou Mehdi Toutain‑Lopez • 
cadreurs‑opérateurs Marine Cerles, Nicolas Doremus,  Christophe Gaultier ou Paul Poncet • administration, production et diffusion  Anaïs 
Cartier, Florence Bourgeon et Ludivine Rhein • relations presse Olivier Saksik accompagné de Manon Rouquet

©Simon Goselin

Résidence
Du 4 au 28 mars 
Dramaturgie, conception, 
développement et mise en 
scène
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Le Collectif MxM et la Maison Jacques Copeau accueillent dans le cadre du compagnonnage des compagnies 
émergentes engagées dans des créations novatrices transdiciplinaires (performances filmiques, pièces sonores, art 
scénique, art de rue, installations publiques, cinéma d’animation...). Ces compagnies forment une constellation 
créative participant aux objectifs du laboratoire nomade des arts scéniques initié par le Collectif MxM. 

Cette année, cinq résidences d’artistes émergents ont eu lieu avec les artistes suivants :
The Wild Donkeys ‑ compagnie Olivia Corsini & Serge Nicolaï,
359 Degrés ‑ collectif artistique / Eva Carmen Jarriau,
Julien et Alexis Guyard ,
Compagnie Nevoa,
Le 5ème quart ‑ compagnie Katia Ferreira

 Dans le cadre de ces résidences, le compagnonnage prend en charge : 
‑ l’accompagnement professionnel (administratif, technique, artistique)
‑ les frais d’hébergement et de repas
‑ la mise à disposition des espaces de travail
‑ le coût des projets de médiation sur le territoire

RÉSIDENCES – COMPAGNIES ÉMERGENTES : 
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Titre du projet : Toutes les petites choses que j’ai 
pu voir, d’après des nouvelles de Raymond Carver 
Nombre d’artistes : 2 personnes
Durée de résidence : 5 jours
Dates : 26 au 30 avril 2021
Type de résidence : Écriture
Discipline : Théâtre

The Wild Donkeys – Olivia Corsini 359 degrés – Eva Carmen Jarriau

Titre du projet : Territoires rêvés
Nombre d’artistes : 2 personnes 

Durée de résidence : 5 jours
Dates : 21 au 26 juin 2021

Type de résidence : Recherche et
 développement de projet

Discipline : Performance immersive 

©359 degrès©The Wild Donkeys

www.wilddonkeys.net @wilddonkeys  www.359degres.com @359degres 
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Titre du projet : Mano
Nombre d’artistes : 2 personnes
Durée de résidence : 10 jours
Dates : 5 au 15 juillet 2021
Type de résidence : Scénario et aquarelle
Discipline : Cinéma d’animation

Julien et Alexis Guyard Compagnie Nevoa – Léo Ricordel

Titre du projet : Sa mère s’appelait Moon
Nombre d’artistes : 4 personnes 

Durée de résidence : 8 jours
Dates : 1er au 8 novembre 2021

Type de résidence : Élaboration scénique
Discipline : Cirque, danse et théâtre

©Julien et Alexis Guyard ©Cie Nevoa

@cie.nevoa 
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Nombre d’artistes : 4 personnes 
Durée de résidence : 8 jours
Dates : 8 au 15 décembre 2021
Type de résidence : Recherche
Discipline : Théatre

Le 5ème Quart – Katia Ferreira
@le5emequart

©Le 5ème Quart
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LES PROJETS ‑ année 2022

©MXM

Workshop vie du compagnonnage et projets en cours: Cyril Teste, Nina Chalot et Ludivine Rhein
Création : Résidence de La Raffinerie
Formation : Performance filmique dirigée par Marion Pelissier avec des étudiants du CRR 
de Lyon autour du projet On sera seul sur les cendres
Workshop vie du compagnonnage 
Création : Résidence de Mathias Labelle autour du projet Groenland
Stage de formation professionnelle :  Chantiers Nomades animés par Cyril Teste, Thibault Lamy 
et Nicolas Doremus 
Séminaire du Collectif MXM 
Création : Résidence de recherche Nina Chalot autour du projet We came from
Formation : Stage animé par Cyril Teste pour la Quadriennale de Prague 2023
Transmission : Participations de Cyril Teste aux Rencontres Jacques Copeau

Création : Résidence du Collectif MxM  autour du projet Platonov
E.A.C : Participation de Nina Chalot à un projet avec l’école des Remparts de Beaune
Création : Résidence de deux compagnies émergentes ( Compagnie Nevoa ‑ Léo Ricordel, 
Julien et  Alexis Guyard).

Saison
2022
7 au 9 février  
7 au 12 mars   
14 au 19 mars

11 et 12 avril 
23 au 31 mai
6 au 17 juin
    
26 au 30 juin  
4 au 8 juillet  
10 au 16  juillet 
3 au 6 novembre  

Automne :
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Transmission 
‑ Projet EAC (Nina Chalot), 
‑ Chantiers Nomades (Cyril Teste), 
‑ Quadriennale de Prague  (Cyril Teste)
‑ Workshop « Collectif Sans Attendre » (Cyril Teste)
‑ Organisation des 11e Rencontres J.Copeau 

Élaboration
‑ Résidences de création MxM et Cyril Teste

‑ Préparation du Centenaire des Copiaus

Émergence
‑ Accompagnement d’artistes et collectifs de la constellation MxM

Conseil
‑ Réhabilitation de la Maison, adaptation de l’outil de travail

‑ Développement du projet de la Maison

LA SUITE – 2023 ET 2024

©MXM

©Maison Jacques Copeau

©MXM

©Maison Jacques Copeau
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