


DATES PASSÉES
●Mars 2016 Création à la Ferronnerie (Paris 12)
●Juillet 2016 Festival Drôles de Mômes, Montendre (17)
●Septembre 2016 Festival Pleins Feux sur la jeune création, 
Théâtre de l’Opprimé, Paris 12ème
●Novembre 2016 Reprise au Théâtre de l’Opprimé
●●Novembre 2016 Association La Maison Pop’, Chartuzac (17)
●Mars 2017 Conservatoire Paul Dukas, Paris. Représentations 
offertes par la Mairie de Paris aux jeunes du 12ème
●Mars 2017 Collège de Montlieu-la-Garde (17). Rencontres et 
animations avec les collégien.ne.s
●Juillet 2017 Avignon OFF, Théâtre des Corps Saints, avec le 
soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine
●●Octobre 2017 Espace Icare, Issy-Les Moulineaux 
●Novembre 2017 Palais des Congrès de Parthenay (79), associa-
tion Ah?. Interventions auprès de plusieurs groupes scolaires en 
amont de la représentation
●Novembre Mona, espace de co-working fémininiste créé par My 
little Paris
●Novembre-Décembre 2017 Théâtre Douze, Paris (12ème). 
Treize classes de lycéen.ne.s assistent au spectacle durant ces 
trois semaines
●Novembre 2017 Planning Familial, Bayonne (64)
●Janvier 2018 MRJC, Saint-Loup sur Aujon (52)
●Janvier 2018 Collège Porte d’Aquitaine, Thiviers (24) 
●Mars 2018 Collège Léon Blum, Créteil. Animation et débat 
●●Mars 2018 Le MicMac, Amiens (80) 
●Mars L’agora, Vernouillet (28). Débats après les représentations

MON OLYMPE ●Juillet 2018 Avignon OFF, Théâtre des Corps Saints
●Octobre 2018 L'Imaginaire - Douchy-les-Mines (59)
●Octobre 2018 Pôle Culturel de l'université, Angers (49)
●Octobre 2018 Espace Culturel - Agon-Coutainville (50)
●Janvier 2019 Collège Martin L. King, Villiers-le-Bel (95) 
●Mars 2019  L’Échappé, Sorbiers, (42) 
●●Mars 2019 Théâtre des Nouveautés, Paris 
●Mars 2019 Lardy (91) 
●Mars 2019 Gif-sur-Yvette (91)

À VENIR
●1 octobre 2019 Condé-sur-Vire (50)
●2 octobre 2019 Quettehou, Halle aux grains (50)
●3 octobre 2019 Isigny-le-Buat, espace culturel (50)
●●5 février 2019 Le Castel, Chateaubernard (16)

DATES PASSÉES 
●Octobre 2018 Sorties de résidence au TGP, CDN de 
Saint-Denis
●Novembre 2018 16 représentations, Théâtre de l’Opprimé
●Janvier 2019 Oser le rural, Le Cateau-Cambrésis (59)  
●Mai 2019 Sortie de résidence à La Palène, Rouillac (16) 

À VENIR À VENIR 
●Juillet 2019 Avignon OFF, Théâtre des Lucioles 
●30 Mai 2019 Lardy (91)

YOURTE 

La compagnie Les mille printemps est née en octobre 2015 autour de l’envie commune de créer 
des spectacles engagés qui rassemblent autour de sujets sociétaux. Basée à Montlieu-la-Garde, 
en Charente Maritime, la compagnie rêve d’un théâtre tout terrain qui s’adapte à toutes les struc-
tures et tous les espaces pour aller à la rencontre de tous les publics. 

Depuis la naissance en 2016 de Mon Olympe, une création engagée sur le féminisme, Les mille 
Printemps s’efforcent de raconter comment la jeunesse du nouveau millénaire rêve son avenir. 
Soumise aux héritages du passé et confrontée aux réalités d’aujourd’hui, comment vit-elle son 
engagement politique ? Comment s’empare-t-elle des luttes ?

Fort.e.sFort.e.s d’une documentation pointue, de recherches de terrain approfondies et d’improvisations 
poussées, Les mille Printemps ouvrent le débat autour de questions de société, les décortiquent 
pour en comprendre les possibles lectures, en découvrir les multiples facettes, et parfois leurs in-
cohérences. 

Il s’agit de créer des spectacles à caractère social autour de sujets d’actualité selon un procédé 
d’écriture et de mise en scène qui donne de la chair et du concret à des luttes qui souvent font 
peur, amusent ou choquent. L’essentiel pour l'équipe est de narrer des histoires d’amour, d’am-
itié, de tolérance, de colère et d’incompréhension, tout en gardant le recul nécessaire à l’analyse 
de ses propres contradictions et l’auto-dérision qui lui est chère. 

 
“2018 ne se fera pas sans elles !” Grazia. 

“Ce groupe de jeunes femmes, qui se sont rencontrées sur les bancs de l'école, montre à quel point la 
jeune génération se préoccupe de ces questions. C'est drôle, intelligent, sexy, enlevé, ça donne la 

pêche et envie de péter le plafond de verre !” Causette.

“Mon Olympe est une pierre apportée à la construction d'une société plus égalitaire, qui montre qu'il est “Mon Olympe est une pierre apportée à la construction d'une société plus égalitaire, qui montre qu'il est 
possible d'agir par ses propres moyens.” Madmoizelle.

 
“C'est fougueux, sincère et drôle (...). On se plait à imaginer les revoir dans quelques années, pour faire 
un point d'étape et se poser à nouveau la question : d'où venons-nous, où allons-nous, quel.le.s femmes 

et hommes sommes-nous ?” Les 5 pièces.

“C'est du théâtre engagé, du théâtre de vie !” Coup de théâtre.

“Une troupe féministe à suivre !” “Une troupe féministe à suivre !” Gilles Costaz, Webtheatre.

“Audacieuse et pleine d’espoir, Yourte est signé de la Compagnie Les mille Printemps. L’énergie de la 
troupe est assez ahurissante, les comédiens tous très bons, et le propos passionnant : à surveiller, 

donc, quand la yourte passera près de chez vous.” Usbek & Rica.

LA PRESSE en parle 

La compagnie  









“ Jonathan - Tu sais bien  que ce Carrefour va faire beaucoup de mal, 
à beaucoup de monde... C’est le capitalisme qui s’installe chez nous 
de force, Sibylle... Et parfois il faut répondre par... La force !  
Sibylle - Et tu proposes quoi ? Qu’on y aille tous.tes avec des battes 
de base-ball, c’est ça ?  
JonathanJonathan - Pourquoi pas ? C’est eux les barbares ! J’en peux plus de 
rester les bras croisés. Nous sommes une communauté autonome et 
solidaire. Nous avons fait le choix ensemble de sortir du système tra-
ditionnel pour vivre mieux et là, Monsanto s’invite chez nous et on ne 
fait rien ! C’est pas symboliquement, très choquant, ça peut-être ?  
Sibylle - Tu peux aller faire sauter le carrefour Jonathan. Tu es libre, 
rien ne t’en empêche.  
Jonathan - Mais ça serait une action individuelle ! Ça sera d’autant 
plus fort si l’action est revendiquée par un groupe ! Tu le sais très 
bien.”

Nous nous demandons comment la politique et l’engagement influencent nos rap-
ports aux autres. Comment l’amitié survit-elle à des désaccords fondamentaux ? Ces 
enfants, qui se sont fait une promesse, ont finalement grandi, vécu et parfois changé 
d’avis. Qu’en est-il d’elles et eux ensemble ?

“ Jonathan, avec précaution - Maxime pourrait faire un effort...
Hélène - Un effort ? Et pas toi, Jonathan ? La tolérance c’est pas 
le deuxième point de ton manifeste après le vivre ensemble ? 
Jonathan - Je n’ai rien contre les différences, Hélène. Juliette et 
Isaac sont supers parce qu’il et elle ont envie. Mais ton frère...  
Hélène - A besoin de temps. ”

“ Juliette - Je t’aime Isaac. Je t’aime depuis si longtemps que ça n’a 
pas vraiment de sens. C’est toi la première promesse que j’ai tenue. 
C’est toi mon utopie. Tu es ma preuve que l’humanité n’est pas 
foutue. C’est toi ma yourte. ” 


















