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       Contact 
       Michaël Benoit 
       contact@compagnieartichaut.com 
       compagnieartichaut.com 
       0680439979 

Jean Patrice Fanchon et Rudy Garcia, un binôme résolument tourné vers 

l’Avenir 

mailto:contact@compagnieartichaut.com
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Jean Patrice et Rudy, en réunion de travail terrain au Père 

Lachaise 

RESUME 

Jean Patrice Fanchon, premier adjoint au 

maire du 20ième arrondissement de Paris, 

en charge de l’économie alternative et 

collaborative et des nouvelles spiritualités 

laïques, proche collaborateur de 

Frédérique Calandra et cousin par alliance 

d’Anne Hidalgo, arpente inlassablement 

son arrondissement, assisté de son fidèle 

bras droit Rudy Garcia, brillant jeune de 

banlieue récemment recruté  en contrat 

emploi aidé. 

Jean Patrice tient des slowdating de 

proximité©, au cours desquels il consulte 

ses concitoyens et fait émerger des projets 

locaux innovants 

 

Au cours de sa première année de mandat, 

il aura notamment obtenu de haut vol, 

l’accord et les financements (fruits d’une 

synergie public/privé) pour deux projets 

d’envergure : le débétonnage de la rue du 

chemin vert avec installation du plus grand 

potager routier du monde, mise en place de 

la première centrale de tombes 

photovoltaïques au Père Lachaise… 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Patrice et Rudy se proposent de venir sur votre commune 

pour poursuivre ce travail de terrain en région, loin des lourdeurs 

du pouvoir centralisé, « là où tout est possible » comme Jean 

Patrice l’assène si bien avec force. 
 

 

Objectif printemps 2015, installation de toilettes sèches à la 

Mairie du 20ième Arrondissement. 
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LA CREATION D’UNE ZURP SUR VOTRE COMMUNE 

Conformément au décret d’application du 28 août 2015 et à la directive d’orientation de 

décentralisation, le gouvernement a délégué aux communes françaises - dans le plus grand 

secret - le pouvoir de créer sur leur territoire des ZURP.  

Les ZURP sont des Zones d’Utopies Réalistes Prioritaires.  

Sur ces zones, les communes ont la possibilité, sans aucune limite, si ce n’est celles de 

l’imaginaire, de mettre en place des projets d’aménagement et d’urbanisme délirants quoique 

réalistes en faveur de l’écologie et de l’énergie propre, de l’économie positive alternative, de 

l’éco-habitat convivial, du développement des arts, de la spiritualité laïque, des soins alternatifs 

et du bien être, de la formation continue... Des enveloppes financières seront ouvertes, des lois et 

des normes seront effacées, et du bonheur émergera. 

Créons dès aujourd’hui, une ZURP ensemble sur votre 

commune ! 

 

 

 

 

Présentation de la première tombe qui sera équipé de 

panneaux photovoltaïques. « La vie est une danse » disait 

F.Nietzsche 
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PROCESSUS D’IMPLEMENTATION 

Pour créer une ZURP, rien de plus simple. Jean Patrice Fanchon assisté de son fidèle Rudy, se proposent 

de venir sur votre commune pour piloter la mise en place d’une ZURP. Formé dès sa jeunesse, à la gestion 

de projet à la façon des plus grands cabinets de consulting au monde, qu’il a remixé à la sauce 

collaborative et participative, Jean Patrice propose un 3-steps-process que nous résumons ici :  

1. Constitution d’un comité d’action ZURP avec les habitants de la commune 

Nous recrutons des habitants motivés pour rejoindre le comité d’actions. Tout habitant qui intègre un 

comité d’actions suit un processus de transformation identitaire fictive. Autrement dit, chaque habitant se 

crée une nouvelle identité fictive pour les besoins de la ZURP, selon ses centres d’intérêt. Par exemple, un 

homme qui s’appellerait Michel Ménart et qui serait boulanger, pourrait devenir Alain Bernstein, 

banquier d’affaires philantrope suite à burn out et promouvoir le remplacement de toutes les banques 

commerciales du territoire par des banques éthiques et la mise en place du prêt à taux négatif, mais ceci 

n’est qu’un exemple. 

2. Repérage par le comité d’actions ZURP des espaces urbains à décoloniser 

Le comité d’actions ainsi constitué, repère, à travers des ballades d’investigation introspectives©, des lieux 

à décoloniser sur la commune : des banques (exemple sus cités), des bâtiments, des routes à dé bétonner, 

des lacs à creuser, des jardins et des arbres à planter. 

Une liste de lieux est établie pour mise à l’étude. 

 

 

Moment d’intimité partagée : « la mort et la vie s’unissent dans l’allégresse de la confiance du devenir » 

Rudy Garcia, phrase d’introduction du mémoire de Master 2 en littérature comparée à l’université de Dijon 

2.   
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3. Mise en œuvre  des actions de ZURPISATION   

 Le comité d’actions se met en action . Sur chaque site choisi, il définit le projet de Zurpisation.  

 Pour chaque projet, des supports d’accompagnement de la performance sont crées par le comité:  

 Des vrais faux plans d’architecte de description du projet 

 Des discours, des témoignages célébrant la réalisation de ces lieux 

 Rédaction de vrais-faux articles de journaux, documents officiels (registre du 

cadastre, Plan Local d’Urbanisme) 

4 Enfin, une grande cérémonie jubilatoire déambulatoire d’inauguration et de 

lancement des travaux sur les sites retenus, est organisée sur la commune avec l’aide de 

toutes les associations artistiques locales (danse, musique, fanfare, chorale, théâtre) pour finaliser la 

création de la ZURP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Et si l’ascenseur social était à nouveau en marche ? Un rêve à 

actualiser 
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NOTE D’INTENTION 

La compagnie Artichaut souhaite proposer une performance artistique conçue avec les habitants et les 
partenaires locaux.  Il s’agit, d’une part, de replacer les habitants au cœur de la ville, et d’autre part, au 
centre du processus de création et de rendre le spectateur actif.  
Il y a dans la conception et la réalisation de cette performance, une forme de « démocratie réelle », c’est-à-
dire,  l’idée de repenser et se réapproprier collectivement des lieux, des espaces communs.  
La démarche de notre projet ne peut se réaliser et s’appuyer, comme l’exercice de la politique,  que sur le 
terrain, le territoire et de concert avec les personnes qui les occupent. C’est grâce à cette collaboration 
que nous voulons élaborer des moments de réflexions, de partage et de spectacle,  sur ces lieux, leurs 
histoires, leurs devenirs, l’implication des habitants, la fréquentation, etc.    
 
Aussi, la compagnie Artichaut veut par la création « ré-enchanter » la ville par l’imaginaire : se donner les 
moyens par la création artistique de transformer des lieux et de se les réapproprier selon nos désirs. C’est 
l’occasion de s’affranchir des contraintes économiques le temps d’une représentation et se dire que tout 
est possible. 
 
La conceptualisation du projet se base sur l’interpénétration de la fiction et de la réalité. Le spectacle se 

crée à partir des réalités historique, politique, sociologiques d’un espace, tout en proposant un autre point 

de vue -fortement orienté par la vision permacole de JP. Fanchon - par les moyens de la fiction et de 

l’imaginaire. 

 

 
Le PLU(Plan Local d’Urbanisme) n’a qu’à bien se tenir. 
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CONDITITIONS DE REALISATION DU PROJET 

Pour mener à bien ce projet, nous avons d’abord besoin de partager ce rêve avec la commune. Nous avons 

besoin en premier lieu de l’adhésion et du support de la municipalité. 

En termes pratiques, nous fonctionnons avec un dispositif très léger. Nous souhaitons : 

- Un local de répétition, réunion 

- La possibilité de communiquer sur le projet avec les habitants de la 

commune 

- La mise à disposition d’une sono et de lumières. 

- Un lieu de vie pour séjourner pendant la durée du projet. 

- Budget : à définir selon les modalités du projet.  

Le projet peut être mené sur une période de 10 jours à 1 mois. 

 

 

HISTORIQUE DU PROJET 

Ce projet a été conçu dans le cadre de la conférence gala interactive de bienfaisance de l’Otarie Club de 

France, en résidence à la Petite Rockette. 

http://www.lapetiterockette.org/cafe-atelier/agenda-2/ 

Jean Patrice Fanchon (également président d’honneur de l’Otarie Club de France, mais sa modestie 

naturelle lui interdira de le crier sous tous les toits) et Rudy avaient à cette occasion animé l’inauguration 

du café La Trockette et donné le coup d’envoi du débetonnage intégral de la rue du Chemin Vert. 
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EQUIPE ARTISTIQUE 
 
 
 
 

Simple coincidence ou heureux présage ? « Structurons la filière du Rêve », extrait du discours de 

JP. Fanchon aux  3ième assises de l’éco-habitat deTübingen (Allemagne) en mars 2012 
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BERANGER CRAIN 
 
Béranger Crain débute le théâtre avec une troupe amateure, Les Fous sans Blanc !, au sein de 
laquelle, il vit une expérience artistique dans des conditions semi-professionnelles, sillonnant 
l’Ardèche avec pas moins de cinq spectacles.  
En 2003, il intègre la Scène sur Saône, Ecole professionnelle d’art dramatique à Lyon pour trois 
années de formation, durant lesquelles il suit un enseignement théâtral axé sur le corps, 
l’alexandrin, les auteurs contemporains, le travail face caméra, et le clown etc.  Avec des 
comédiens, metteurs en scène ou pédagogues de la région lyonnaise (Salvadora Parras, Karl-
Heinz Lorenzen, Jean-Marc Avocat, Gilles Chabrier…). Parallèlement, il joue dans des projets 
: L’école des Femmes, mise en scène d'Eric Grundmann (Théâtre de L’Anagramme/Lyon), Encore 
plus de gens d’ici (Serge Valletti) mise en scène par Christian Mazzuchinni (Centre Théo-
Argence/St-Priest). 
En 2006, il intègre le Conservatoire Gabriel Fauré (Paris 5ème) en classe d’art dramatique, sous la 
direction de Bruno Wacrenier. Il pratique également le tai-chi et la danse contemporaine 
(Conservatoire du centre). Dans le même temps, il participe à plusieurs projets de théâtre 
(Œdipe-Roi de Sophocle dans une mise en scène de Miquel Oliu Barton, Un plastique dans la mare 
d’Hervé Charton, Contrepied spectacle de danse théâtre mis en scène par Christel Calvet…). 
Après quatre années de formation de pratique théâtrale, il décide de parfaire son parcours à 
l’université Paris 8 et obtient sa licence art du spectacle. 
En 2013, il obtient un Master 2 en littérature française sous la direction d’Olivia Rosenthal. Son 
sujet traite la question de l’écriture collective contemporaine au théâtre. Il joue dans le spectacle 
Mr Kolpert avec la Cie Théâtre Debout (Lyon) et Une histoire ou Christian Crain, mis en scène par 
Ludovic Chazaud avec la Cie Jeanne Föhn (Lausanne) et collabore depuis 2012 avec la Cie Rêve de 
Moi, j'Rêve de Toi (Noisiel).  
Depuis quelques années maintenant, Béranger est au contact de l’enseignement, que ce soit dans 
l’enseignement du français, l’aide à la scolarité de jeunes en situation de handicap  ou  dans 
l’animation d’ateliers de lecture et d’écriture. 
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MICHAEL BENOIT 

Après des études de commerce (ESSEC MBA), je me 
suis lancé dans le théâtre. Ou plutôt j’ai regagné les 
rives de ma passion d’enfance.  Je me suis formé au 
cours Florent (2005 – 2007). J’ai d’abord joué sous la 
direction de Julien Koselek (Le Dindon en 2009 au 
théâtre de l’Etoile du Nord à Paris), de Marion Chobert 
(compagnie Esquimots, le déserteur en 2011 au 
théâtre La Loge à Paris et au théâtre Fontaine 
D’Ouches  à Dijon) et de Mathieu Beurton (Compagnie 
de l’Onyrie La Solitude Hivernale et Un Cri[Un 
Silence],  au théâtre de Ménilmontant et au Festival 
d’Avignon Off, 2011). En 2013, j’ai intègré la 
compagnie L’Artifice, compagnie Jeune Public 
conventionnée (mes Christian Duchange). Je jouerai 
en 2014 et 2015, le spectacle Le Monde Sous les 
flaques, mis en scène par Christian Duchange et écrit 
par Karine Serres (résidence au théâtre des Bergeries 
à Noisy le sec, puis tournée au Théâtre de la Villette, 
Théâtre de la ville à Paris, La minoterie à Dijon, 
Festival Petits & Grands…). 

En 2010, j’ai crée la compagnie Artichaut, compagnie de spectacle vivant avec des écailles de 
guerrier et un gros cœur vert. Ainsi naît Retour de Vacance. (Etoile du Nord, Lavoir Moderne 
Parisien 2010) puis le cabaret co[s]mique, un cabaret de sketchs qui se passe 57 minutes avant 
la chute du capitalisme (2011) Ce spectacle est l’occasion d’initier une recherche de nouveaux 
espaces de création et de représentation in situ et en particulier connectés avec la nature 
(résidence à la ferme agro-écologique des Amanins).  En 2013, j’ai écris Le Grand Retournement, 
seul en scène comique, présenté notamment dans les festivals d’Art de Rue. En 2014, toujours 
avec la compagnie Artichaut, j’écris et je joue dans le spectacle Minotaure, spectacle en 
déambulation, qui se jouera au festival Renaissances à Bar le Duc. Je présente également 
Schmetterling <> (fr) Papillon, spectacle sous forme de concert littéraire, avec mon frère Yannick 
qui est saxophoniste.  

Je consacre aussi mon temps à l’enseignement du théâtre et développe des ateliers 
d’improvisations et de création théâtrale à destination de publics non professionnels, avec 
comme ligne directrice de libérer le potentiel créatif de chacun et de décoloniser l’imaginaire. 
J’interviens notamment pour des programmes d’aide à l’égalité des chances (PQPM de l’Essec à 
Cergy (95), et à Noisy le Sec dans le cadre d’un programme d’éveil au théâtre contemporain (Lire 
Dire). 
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Créée en 2010, la compagnie Artichaut une compagnie de spectacle vivant avec des écailles de guerrier et 

un gros cœur vert. Son nom vient aussi du poème de Pablo Neruda, Ôde à l'artichaut, et aussi du fait que 

les artichauts c'est bon au goût et pour le foie. 

 

Nous créons des spectacles de théâtre à « énergie positive » pour faire faire au spectateur des sauts sauts 

quantiques dans l’espace temps. Nous envisageons les spectacles comme des voyages dans la conscience 

et tentons d’emmener les spectateurs dans ces voyages oniriques et initiatiques. 

Nous aimons questionner par la fiction les rapports entre l’imaginaire et la réalité et tentons d’établir des 

ponts fructueux entre ces dimensions. 

Nous mixons les disciplines artistiques, théâtre, poésie, danse et musique. 

Nous voulons faire un théâtre « permacole », écologique par nature, sans idéologie. 

 

Les spectacles de la compagnie : 

2010 : Retour de Vacance. 

2011/2012 : Cabaret Co[s]mique  

2013 : Le Grand Retournement 

2014 : Minotaure  + Schmetterling <> (fr) Papillon 

 

La compagnie Artichaut mène également des activités pédagogiques en mettant en place des ateliers 

d’improvisations et de création théâtrale visant au développement des capacités créatives de chacun. 

 

Elle est également engagée dans la création d’un lieu hybride de création et d’éducation populaire dédié 

au Rêve et à ses matérialisations. 

 

Compagnieartichaut.com 
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Hop, un petit selfie pour la route. A bientôt 


