
Les créations
Cycle#1   2004 - 2013
Terre de frontières
- C’est l’histoire d’une valise
de Mandine Guillaume
création 2006 - 250 représentations
- Lao, carnet de voyage d’une 
belle échappée au Moyen-Orient
de Mandine Guillaume
Création 2011 - 70 représentations 
- Les petites histoires de la valise
Spectacles de marionnettes écrits et jouées 
par les enfants des rues, des camps de 
réfugiés, des orphelinats en Bosnie, 
Serbie, Bulgarie, Egypte, Israël et `
Palestine (de 2006 à 2008)
Cycle#2    2013 - (...)
Terrain de Je(ux) et de Nous
- Chantiers Publics 
Collectage dans l’Espace Public
- Racine carrée de Nous
de Mandine Guillaume
Recherche, écriture et production en cours.
Hors cycle 
Scapin et Zerbinette  
d’après Molière 

De 2003 à 2008, Arnika intervient aux
côtés de la Ligue de l’Enseignement 
dans les ateliers relais de Cannes et 
Menton, dans les quartiers sensibles de 
Nice. De 2005 à 2009, elle travaille avec 
les résidents de l’Adapei sur des actions 
d’intégration des handicapés mentaux
adultes par la création. 
Depuis 2008, elle a en charge différents 
modules d’enseignement du théâtre 
comme mode de témoignage pour les 
étudiants de l’IEP Sciences politiques 
(Paris - section Moyen-Orient). 
Depuis 2011, la compagnie est en 
résidence permanente au Lavoir théâtre 
(Menton).

Plonger  ses racines dans le réel  pour y planter son grain de sel
Le terreau de nos créations est le réel. C’est un espace de rencontre et 
de recherche infini que nous prenons le temps de découvrir, de parta-
ger, avec ceux qui l’habitent, de s’approprier en tant qu’artiste. Notre 
travail se base sur des périodes de recherche et de collectage en amont 
de l’écriture sur des thèmes qui deviennent nos terrains de jeux pour 
plusieurs années. 
Le regard comme acte artistique 
Ce n’est pas le réel que nous donnons à voir mais le regard que nous y 
portons, un regard faussement naïf ou sincèrement décalé, 
engagé du côté de la poésie. Faire le choix de la tendresse est un 
acte de légitime défense. Le second degré vient en renfort quand 
le premier degré a la faiblesse de se prendre au sérieux.
La représentation comme retour au réel 
Les temps de diffusion de nos créations sont relativement longs, ce 
qui nous permet de perpétuer le partage de nos territoires poétiques 
en les confrontant à la durée du réel. Les représentations sont toujours 
prétexte à l’échange avec les spectateurs et à re-interroger
les thèmes abordés.

Mandine Guillaume, auteur, metteur en scène, artiste de terrain. 
Elle lance en 2004 le cycle Terre de frontières, qu’elle arpente pendant 
près de 10 ans, une valise à la main, 9 histoires sur la frontière écrites par 
quelques 200 enfants dans une dizaine de pays (France,  Bosnie, Serbie, 
Bulgarie, Roumanie, Egypte, Israël et Palestine). Elle raconte ce voyage 
solitaire de 2 ans, seule en scène : C’est l’histoire d’une valise (2006) 
Lao, carnet de voyage d’une belle échappée au Moyen-Orient (2010). 
En 2012, elle écrit et met en scène Ne pleure pas Fofana pour 
la Compagnie Bell’âame, ce qui l’amène à passer du récit 
personnel au récit de vie. Elle s’investit en tant que comédienne dans 
le spectacle de rue Je suis ici d’Emilien Urbach et Emilie Pirdas qui 
témoigne de 10 ans de collectages en Palestine de la compagnie Sîn. 
De ce parcours, qui la mène de l’individuel vers le collectif, nait 
l’idée du nouveau cycle de recherche Terrain de JE(UX) et de 
NOUS. Pour cette nouvelle recherche, elle est entourée d’une 
équipe artistique, le KAP : Kommando d’Actions Potentielles.

La compagnie s’ancre  dans son territoire 
pour l’étendre aux autres.
Depuis 11 ans, la compagnie rayonne à partir de Menton sur la 
région. Ses créations ont été soutenues ou programmées par Le Théâtre 
National de Nice (Autres scènes), l’Entrepont (résidence), le collectif 
Multiprises (Soli me tangere), le forum Jacques Prévert de Carros 
(résidence) la ville de Nice, Valbonne, Menton, … les festivals de Ville-
neuve en scène (2012), Les Siacreries (Carros-2007), Histoires de vie 
(Menton-2011-2013), Enfantillages (Valbonne-2011-2012), Tournées 
Estivales du Conseil général des Alpes-Maritimes (2010-2012), 06 en 
scène (2009),… et de multiples médiathèques, lycées, collèges, écoles dans 
lesquels plus de de 20 000 jeunes ont pu découvrir les créations 
de la compagnie.
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création 2010 - 30 représentations




