
 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 

Compagnie professionnelle de théâtre 

conventionnée avec la Région Hauts-de-France. 

Soutenue par Le département de l'Aisne, la Ville 

de Soissons, la ville de Vailly/Aisne, la Ligue de 

l'Enseignement de l'Aisne et Volkswagen 

Utilitaires. 

Avec l’aide du Ministère de la Culture et de la 

politique de la ville. 

Membre d’Actes-Pro et du Collectif Jeune Public 

des Hauts de France. 

 

 

Bureaux : 22 rue du Bois Morin - 02370 PRESLES ET 
BOVES 
Siège social : 1 sente de la Vieille Montagne - 02200 

BELLEU 
Téléphone : 03.23.54.53.23 
Mail : compagnie.nomades@gmail.com 
Site Internet : www.compagnienomades.net 

 

 

https://maps.google.com/?q=22+rue+du+Bois+Morin+-+02370+PRESLES+ET+BOVES&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=22+rue+du+Bois+Morin+-+02370+PRESLES+ET+BOVES&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=1+sente+de+la+Vieille+Montagne+-+02200+BELLEU&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=1+sente+de+la+Vieille+Montagne+-+02200+BELLEU&entry=gmail&source=g
mailto:compagnie.nomades@gmail.com
http://www.compagnienomades.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet artistique de Jean-Bernard Philippot 

 
Projet artistique (2019 – 2022) de Jean-Bernard Philippot : décliner à la scène le mot 
résistance. 
 

Spectacles créés ou en cours :  
2019 / Résistance politique – “Résistance(s)” 
2021 / la résistance environnementale -  “La petite fleur qui voulait voler ” 
2021 / Conduites addictives et harcèlement chez les adolescents - “A contre coeur”  
2022 / la résistance sociale – “Germinal” 
2022 / “Elles ” -  Violences faites aux femmes  
 

 

 

Résistance(s) est édité chez l’Harmattan depuis juin 2020 



Auteur, metteur en scène, scénographe : 

Co-fondateur de la Compagnie Nomades en 1999, Jean-Bernard Philippot s’occupe d’abord des 

relations publiques tout en réalisant les musiques de certains spectacles. 

 

Petit à petit il évolue artistiquement et ressent les besoins de jouer la 

comédie puis d’écrire et enfin de mettre en scène. Après un premier 

spectacle jeune public en 2011 intitulé « Le petit peuple de pierre » joué 

150 fois dans une dizaine de départements français suite au festival 

d’Avignon off, Jean-Bernard se concentre sur l’écriture et la mise en 

scène à partir de 2014. 

 

Avec « 1914 » en 2014, « L’appel du Pont » de Nathalie en Papin en 

2016, « au cabaret du Lapin Agile » en 2017, « Sur le chemin des 

Dames » en 2018 puis « Résistance(s) » en 2019, son travail commence 

à faire beaucoup parler. Chez les élus notamment, ce qui lui vaut d’être invité au ministère de 

la défense en 2016 dans le bureau du ministre des anciens combattants qui parlera « d’un 

formidable travail de territoire » dans un discours prononcé sur le chemin des dames devant 

300 personnes. 

Le public est de plus en plus nombreux à découvrir son travail et les salles se remplissent dans 

l’Aisne, son département, et à Paris où le lapin agile fait salle comble au théâtre Darius Milhaud. 

Le public y est enthousiaste. 

En 2018, son spectacle « Sur le chemin des dames » remplit le fort de Condé pour cinq 

représentations mémorables. La presse Allemande parle elle-même de spectacle « grandiose » 

et les médias régionaux sont dithyrambiques. Thierry Bonté de France 3 Hauts de France confie 

dans un reportage diffusé à la TV qu’il a vu « un spectacle émouvant, fraternel, humaniste, 

éminemment actuel ».  

En 2019, suite au succès du Lapin Agile et au spectacle « Sur le chemin des Dames », Jean-

Bernard est convié dans le bureau du directeur Markéting du groupe Volkswagen France et un 

camion est mis à disposition de la Compagnie Nomades avec le slogan « Volkswagen utilitaires 

soutient la compagnie Nomades ». 

Début 2019 il prend seul la responsabilité artistique de la Compagnie Nomades, Jean-Louis 

Wacquiez prenant sa retraite. Jean-Bernard entame pour trois ans un cycle de déclinaison 

scénique du mot résistance  - sociale, sociétale, environnementale… 

Il débute par la résistance politique qui est une transition avec son travail de territoire du chemin 

des dames. 

 

La création de « Résistance(s) » - spectacle Franco-Allemand – qui met en parallèle deux 

mouvements français et allemands en  1942-1943 avec des comédiens bilingues lui permet de 

jouer le même spectacle en français et en allemand. 

La presse et le public sont unanimes. Les professionnels programmateurs ou subventionneurs 

aussi. Enfin, son texte « Résistance(s) » à l’honneur d’être édité chez L’Harmattan, une 

référence dans l’édition théâtrale. 



Création Novembre 2019  
 

Avec Anna Maceda, Barbara Chaulet, Alex Gangl, Bertrand Mahé, Lili Markov, 

Charles Morillon, Alexia Krioucoff, Clément Bertrand, Raphaël Plockyn. 

 

Scénographie : Jean-Bernard Philippot 

 

Musique en direct : 

Barbara Chaulet (Violon), Bertrand Mahé (Accordéon), Clément Bertrand (Piano/guitare), 

 

 

Lumières : Maxime Aubert 

 

Administration : Julien Dubuc 

 

 

Co-production/Soutien : Conseil Régional des hauts de France, Département de l’Aisne, Ville 

de Soissons, Ville de Vailly sur Aisne, Ville de Tergnier, Ligue de l’Enseignement de l’Aisne, 

Le Centre culturel La spirale de Fismes, la MJC Europe de Crépy en Valois, ONACVG. 

 

Avec le soutien de Volkswagen Utilitaires. 

 



 

 

 







 

Spectacle Franco-Allemand disponible dans les deux langues.

 



 

 

 

 

 

 



Témoignages… 

Vuduchateau.com 

"Un chef d'œuvre culturel"  

L'UNION  

"Une mise en scène exceptionnelle"  

L'AXONAIS  

"Un texte d'une effroyable beauté magnifiquement interprété"  

" Un magnifique spectacle qui nous a émus, bouleversés, bousculés ! " 

Nicolas Fricoteaux, Président du Conseil Départemental de l'Aisne 

 

" La Compagnie Nomades, ses comédiens, son metteur en scène, nous avaient 

progressivement amenés vers le haut de gamme théâtral; aujourd'hui, il s'agit bien 

d'excellence culturelle. " 

Alain Reuter, Ancien Vice-président de la Région Picardie en charge de la culture 

 

" La Compagnie Nomades et Jean-Bernard Philippot signent un chef-d'oeuvre ! " 

Arnaud Battefort, Maire de Vailly sur Aisne 

 

" Un spectacle à couper le souffle " 

Emmanuel Grazina Boulande Directeur général des services de la Mairie d'Anizy-le-

Grand 

 

" Bouleversée par ce spectacle. Quelle justesse ! Quelle humanité ! " 

Joëlle Tourbe, auteure de Louise Macault institutrice 

 

" Un spectacle d'une intensité dramatique qui vous laisse sans voix. " Patrick Huclin 

 

" Une mise en scène exceptionnelle ! " Thomas Hennequin, médecin 

" Un fabuleux spectacle, un texte, des situations qui résonnent encore aujourd'hui. 

Un seul conseil : allez-y ! Marie-Pierre Duval, Journal L'Union 

 

" Un feu ardent et finalement un message d'optimisme et de confiance dans les ressources de 

l'âme humaine. " Laurence Turquin, Vuduchateau.com 

 

" L'émotion m'a submergée. Horreur sublime... Quelle claque ! " Reine Sicard 

 

" Du théâtre vous dis-je ! " Et du vrai, du bon. Il vous faut le voir, l'entendre, le faire savoir 

pour croire encore à l'Europe, sa jeunesse, son humanisme et sa paix. " Jean-Pierre Boureux, 

Historien 

 

" Une mise en scène exceptionnelle, des acteurs de grande qualité, un spectacle émouvant... 

un public touché au cœur par l’histoire de ces deux jeunes filles, l’une allemande et l’autre 

française... deux résistantes confrontées à la dictature. " Marie-Françoise Lefèvre, 

Présidente de la Ligue de l'Enseignement de l'Aisne 



 

" Le texte si fort, joué par des comédiens si justes, m'a ému jusqu'au larmes " 

Ezio Monsellato, Ligue de l'Enseignement 

" Un superbe texte qui sert une magnifique mise en scène " 

Isabelle Génin, professeure agrégée à la Sorbonne 

" Une pièce de théâtre riche en émotions " 

Thierry Routier, Maire de Bucy-le-Long, Vice-président de la Communauté de 

Communes du Val de l'Aisne 

 

" 3,1,8 et quelques miettes... 

Sublime, bouleversant, percutant, magnifique ! 

Je félicite les acteurs mais aussi et surtout Jean-Bernard Philippot qui a écrit et réalisé ce petit 

bijou ! " Eléa Wolf 

David Bazeille, professeur Collège Charlemagne, Laon 

 



 

Anne Lambert, professeur Collège, Chauny 

 

 



Annulations Covid… 

 

 


