
Réservation obligatoire : 
sur le site de la MPAA /Broussais ou au 01 79 97 86 00 
MPAA /Broussais - 100 Rue Didot, 75014  Paris
(Métro Porte de Vanves / Tram. 3a Didot)



TR.I.P - Troupe Itinérante Pluridisciplinaire - réunit chaque année 30 à 50
participant.e.s pour un parcours de spectacles et d’ateliers de jeu tout au long
d’une saison. 

Qu’ils/elles soient novices ou aguerri.e.s, fans de théâtre ou juste curieux.ses,
jeunes adultes ou adultes toujours jeunes, « valides » ou en situation d’handicap,
ils/elles ont pu découvrir entre trois et six spectacles choisis dans six théâtres
d’Ile-de-France, et participer à autant de week-ends de pratique menés par les
artistes des spectacles correspondants, pour éprouver par soi-même (et
ensemble) un texte, des situations, une discipline (théâtre, théâtre d’objets,
danse, masque,…). S’ensuit au printemps un stage de création mis en scène par
François Rancillac  et chorégraphié par Valérie Glo. 

Le spectacle final, présenté quatre fois au public à la MPAA, rend compte de tout ce
voyage artistique et humain, parcouru de découvertes, d’apprentissages, de
rencontres et de beaucoup beaucoup de rire et de bienveillance. Cette année, la
troupe vous embarque pour une folle et joyeuse excursion dans la MPAA Broussais
et ses recoins secrets !

Promis, juré : ce sera un joyeux bordel ! 

Il y aura des champion.ne.s de canoë, cyclisme, course, sifflet, danse en tutu et
même rencontre amoureuse, et de formidables PDG prêts au pire pour vendre des
bananes au monde entier ! On y verra aussi des amoureux de Maupassant, des
vampires tristes, des couples en vadrouille, des détectives d’amour perdu et la lune
à Maubeuge. On y croisera un acteur de dos, le spectre d’Hamlet, une répétition
foireuse, une famille en quête d’auteur, et plein de gens dans tous leurs états qui
dansent, qui dansent la vie, sa folie et ses surprises infinies…

mise en scène Francois Rancillac assisté par Christine Guênon 
chorégraphie Valérie Glo
scènes des Souffleurs de Sens dirigées par Emilie Bougouin et Nicole Merle
Un remerciement spécial à Blanche Couill ien, stagiaire en coordination de projet

Les comédiens-nnes / danseurs-euses 

Ahmed Ben  Radhia,  Ar ia  Gui l lotte,  Aurél ie  Talec,  Béatr ice Talb o t,  C él ia  Lé v y,
Charlotte  Trévu,  Bor is  Pitoeff ,  Br ian Delannoy,  Dylan Mazon,  E my  Ieno ,  Er ic a
Davesne,  François  Fou rcade,  Gaël le  Lebourg,  Joël le  Reyes  Casti l l o ,  Ju l ie
Timsit ,  Katya Be re govs kaya,  Luci le  Schmitz,   Marguerite  Struve,  Mar ianne
Moui l laud,  Marie  Gul la,  Morgane Massart,  Nais  Tranchant,  R aph ae l  Tuquoi ,
Rosanna Saba tie r ,  S afwan Tahar,  Sandrine Clergeot,  Sibyl le  Pou i l l aude ,
Stépha n ie  Ber anger,  Th omas Poutrel ,  Xavier  Sergent,  Yani s  Kerro ua

et Cécile Goetz, Laurence Srour, Lucas Soave, Marie-Claire Taillander, Mamadou Camara, Pierre
Sutra, Sabine Royer, Clothilde CaÏe qui n'ont pu participer au spectacle final

La troupe 2021-2022

Les partenaires de TR.I.P

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA) qui nous ouvre ses portes
autant pour nos ateliers que pour le spectacle final avec une qualité d’accueil
toujours renouvelée !

L'association Souffleurs De Sens dirigée par Emilie Bougouin, qui permet de faire se
rencontrer comédien.ne.s en situation d’handicap et d’autres qui ne le sont pas ;

Les théâtres 
Le Monfort Théâtre, le Théâtre de la Ville, Malakoff – Scène nationale, Le Mouffetard -
Théâtre des Arts de la Marionnette, la MPAA et l’ECAM - Espace Culturel André Malraux. 

TR.I.P est un projet imaginé par trois convaincu.e.s de l’importance de créer des
rencontres entre la « vraie » vie et le théâtre : entre artistes amateur.es et artistes
professionnel.les. Au cœur, il y a le metteur en scène François Rancillac, avec sa
compagnie Théâtre sur Paroles, qui œuvre depuis des années à transmettre son plaisir et
son expérience de théâtre. Au corps, il y a Jessica Pinhomme et Alexia Gourinal, avec leur
structure 5ème Saison qui accompagne des artistes et invente des projets engagés,
innovants et un peu fous. 

Le parcours spectacles + ateliers

Bananas (and Kings) mise en scène Julie Timmerman I Atelier: Julie Timmerman

Six Personnages en quête d'Auteur mise en scène Emmanuel Demarcy-Mota 
Atelier : Sandra Faure & Pascal Vuillemot 

Tir Sacré mise en scène Marine Colard I Atelier : Marine Colard 

Première Neige mise en scène Pier Porcheron I Atelier : Ana Karina Lombardi & Valérie Glo 

Les Possédés d'Illfurth conçu par Lionel Lingelser I Atelier : Lionel Lingelser

Hamlet mise en scène Thibault Perrenoud I Atelier : Thibault Perrenoud
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www.5esaison.net
www.francoisrancillac.com


