La troupe 2021

Imaginez : Entre 60 et 80 artistes amateur·e·s
réuni·e·s pour le même projet ! Toutes et tous
viennent d’horizons différents : novices ou non, fans
de théâtre ou juste curieux, jeunes adultes ou
adultes toujours jeunes, « valides » ou en situation
de handicap.
Ensemble, elles et ils formeront une seule troupe
réunie pendant toute une saison.

Un voyage théâtral sur une saison
TR.I.P rassemble une troupe d’amateur·e·s de tous horizons
pour un parcours théâtral sur une saison, entre partage de
spectacles, ateliers artistiques et créatifs, et au bout de cette
épopée : la création d’un spectacle, grande fresque
témoignant de l’aventure partagée ensemble sur une année.
En anglais, Trip veut dire voyage. Nous avons choisi ce mot
pour être l’acronyme de cette TRoupe Itinérante
Pluridisciplinaire, car le voyage est au cœur du projet : voyage
d’un théâtre à l’autre, d’un spectacle à l’autre, d’une discipline
et d’un.e intervenant.e à l’autre !
Le TR.I.P que nous vous proposons est collectif, artistique et
épique.
Collectif, parce que nous proposons chaque année à plus de 70
artistes amateur·e·s de rejoindre la troupe, qu’ils/elles soient
novices ou non, fans de théâtre ou juste curieux/ses, jeunes
adultes ou adultes toujours jeunes, « valides » ou en situation
de handicap.
Artistique, parce que nous entraînons la troupe à fréquenter 6
lieux culturels différents, pour découvrir des spectacles de
théâtre, de danse ou de marionnettes. Parce que les
amateur·e·s rencontreront les artistes des spectacles, puis
travailleront avec certain.e.s d’entre eux/elles au plateau pour
plonger dans leurs textes, leurs univers et découvrir leurs
processus de création.
Épique, parce que notre voyage est comme une épopée au
long cours (de janvier à mai !), avec autant de chapitres qu’il y
a de rendez-vous proposés. Parce qu’il réunit une pluralité
d’amateurs, d’artistes, de lieux, de disciplines. Qu’il traverse,
depuis la salle ou sur le plateau, toutes les joies, les peines et
les rencontres humaines. Qu’il conduit la troupe vers la
création d’un spectacle ambitieux et joyeux, mêlant écriture
collective, théâtre et danse.
Nous vous invitons à prendre part à cette grande traversée, un
voyage intérieur mais aussi vers l’autre, vers les autres. Faitesvos valises, et concoctez vos escales théâtrales !

TR.I.P est un projet imaginé par trois convaincus de
l’importance de créer des rencontres entre la « vraie
» vie et le théâtre : entre artistes amateur·e·s et
artistes professionnel·le·s.
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 et Valérie Glo, chorégraphe,
qui imagine chaque année pour les participant·e·s
des partitions dansées puissantes et sensibles.
Au corps, il y a Jessica Pinhomme et Alexia Gourinal,
avec leur structure 5ème Saison, dont la passion
avouée est d’inventer et d’accompagner des artistes
et des projets engagés, innovants et un peu fous.
Le projet est imaginé en complicité avec l'association
Les Souffleurs de Sens et en partenariat avec avec 6
lieux culturels : la Maison des pratiques artistiques
amateurs (MPAA), le Monfort, Malakoff Scène
Nationale, le Théâtre de la Ville, l'ECAM - André
Malraux et le Théâtre Mouffetard

Un voyage théâtral de la salle au plateau
DANS TOUS SES ÉTATS
Un fil rouge : Les différents états de jeu
Être comédien.nne. C'est s'appuyer sur les mots d'un.e autre,
sur les siens ou encore de ne pas avoir de texte du tout. C'est
parfois changer d'identité(s), tracer son chemin vers un
personnage. Cela peut être aussi de jouer avec ce que l'on est,
de brouiller les frontières entre la réalité et la fiction. C'est
toujours de trouver "l'état" qui va nous permettre d'incarner
quelqu'un au plateau, de partager un récit avec le public. Pour y
parvenir, tous les artistes ont leur propre sillon.
Pour cette 3ème édition de TR.I.P, nous vous proposons
d’explorer et de faire l’expérience du trajet de l’acteur, du
travail sur le texte à l'incarnation sur scène, sous ses
différentes formes possibles. Cette année, on va se mettre
"Dans tous nos états !".
Des escales, sources d’inspiration…
Entre novembre 2021 et avril 2022, les comédien·ne·s de la
troupe voient trois à six spectacles proposés dans le parcours
au sein des théâtres partenaires. Les "mordus" peuvent même
profiter de spectacles "bonus" ! Solos, collectif, théâtre, danse
ou marionnettes, chaque escale est l'occasion de (re)découvrir
des artistes et des formes différentes, ainsi que de nourrir une
réflexion autour de la thématique de la saison.
… Pour des voyages d'exploration
En amont ou en aval, les spectacle du parcours sont conjugués
à un week-end d’atelier. Chaque participant·e en choisit 2, en
lien avec des spectacles vus. Ils sont menés par un·e artiste du
spectacle ou du projet TR.I.P, chacun.e tirant les fils du motif
phare du spectacle, pour vous inviter à côtoyer leur univers, à
découvrir et expérimenter une technique de jeu, un répertoire,
une forme…
Climax du voyage : la création d’une grande fresque théâtrale
et chorégraphique d’avril à mai
La troupe se réunit d'avril à mai 2022, pour un stage afin de
transformer son voyage théâtral en une grande création
inspirée des spectacles vus et des ateliers.
Cette saison, nous lançons à la troupe un nouveau défi :
imaginer une déambulation théâtrale et chorégraphique, jouée
plusieurs fois sur 2 jours au sein de la MPAA / Broussais !
Des scènes en duo, trio, quatuor ou réunissant toute la troupe,
dans tous les recoins du théâtre et en extérieur, mêlant
théâtre, danse, théâtre d'objets... TR.I.P #3 sera un grande
fresque festive et déjantée !

Six escales chez nos partenaires
▸ Le Théâtre de la Ville
Six personnages en quête d’auteur
L. Pirandello - Emmanuel Demarcy-Mota
▸ Le Mouffetard - Théâtre des Arts de la Marionnette
Première Neige
G. de Maupassant - Pier Porcheron - Cie Elvis Alatac
▸ Le Monfort Théâtre
Les Possédés d’Illfurth
Lionel Lingelser - Munstrum Theatre
▸ La MPAA
Tir Sacré
Marine Colard - Petite Foule Production
▸ L’ECAM - Espace Culturel André Malraux
Bananas (and King)
Julie Timmerman - Idiomecanic Theatre
▸ Le Malakoff - Scène Nationale
Hamlet
W. Shakespeare - Thibault Perrenoud - Cie Kobal’T

Les « commandants de bord »
du spectacle final
Pour cette 3ème édition, une équipe de trois artistes
d’exception dirigera le stage de création du spectacle final :
François Rancillac, metteur en scène et directeur artistique du
projet avec sa compagnie Théâtre sur Paroles, ancien directeur
de la Comédie de Saint-Etienne et du Théâtre de l’Aquarium.
Passionné de transmission et de partage, il dirige la conception
et la mise en scène du spectacle.
Christine Guênon, comédienne, artiste piquante notamment
créatrice et interprète de l’incroyable spectacle "L’Homme qui
rit', d'après le roman de Victor Hugo, assiste François Rancillac
pour vous guider avec finesse et générosité dans votre geste
créatif.
Valérie Glo, chorégraphe et professeure de danse investie dans
le projet TR.I.P. depuis ses débuts. Elle s’inscrit dans le sillon de
la danse-théâtre de Pina Baush : beauté et émotion du geste !
Outre son talent de chorégraphe, elle a le chic de savoir
transmettre le plaisir et l’exigence du mouvement même aux
plus néophytes, et de mettre en valeur chacun.e même dans les
danses qui mobilisent un très grand nombre de participant.e.s !

Partez en voyage avec nous !
Vous pré-inscrire : composez votre voyage
Suite à la lecture de ce programme, vous pourrez vous préinscrire en cliquant ici.
Vous accéderez à un formulaire via lequel vous pourrez :
1) Choisir vos spectacles : 3 minimum et autant que vous voulez
au maximum
2) Choisir 2 ateliers de jeu autour des spectacles vus
3) Confirmer vos disponibilités sur le stage final (présence
obligatoire !)
4) Choisir des spectacles & ateliers supplémentaires (sous
réserve de places qui se libèreraient)
En fonction des places disponibles, nous vous enverrons un
mail pour confirmer votre inscription ou vous proposer
quelques ajustements.

Coût du voyage
▸ Parcours "spectacles"
Le prix des spectacles (indiqués sur le formulaire
d’inscription) varie selon les lieux, mais vous
bénéficiez à chaque fois de tarifs privilégiés. La
réservation et le règlement sont à faire directement
auprès des théâtres.
▸ Parcours "ateliers et stage de création"
195€ - tarif plein
170€ - tarif étudiant
Les parcours seront à régler après la confirmation
de votre pré-inscription : un lien vous sera envoyé
pour régler en ligne.
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SIX PERSONNAGES EN QUÊTE D’AUTEUR

EN QUÊTE DE PERSONNAGE

de Luigi Pirandello
mise en scène Emmanuel Demarcy-Mota

avec Sandra Faure & Pascal Vuillemot
au Théâtre de la Ville

du 13 novembre au 2 décembre 2021

les 11 & 12 décembre 2021

Surgis de nulle part, ils envahissent le plateau où se sont
engagées les répétitions d’une pièce. Ce sont les
"personnages", nés de l’imaginaire d’un auteur qui les a
abandonnés au milieu de leur vie.

Nous travaillerons autour de l’identité du personnage, en
miroir de celle de l’acteur qui va l’incarner. Le corps, la
démarche, la voix, les gestes, les expressions en sont
autant de marqueurs.

Ils vont alors à la rencontre des acteurs susceptibles de
leur fournir une apparence. Insoluble, périlleux
affrontement entre leur authenticité et ses possibles
représentations. Une traversée du théâtre jusqu’au plus
profond de ses fondements.

Nous explorerons le chemin qui va de la conscience de soi
à la construction du personnage au travers de jeux de
miroir, observation et imitation, exagération ou ‘mentirvrai’. Pour aborder cette œuvre puissante qui met à nu
les vertiges d’une question profonde : « Qui êtes-vous ? »

▸ Bord de plateau avec l'équipe artistique le 26 novembre

▸ le samedi et le dimanche de 13h30 à 18h30

ESCALE 2 : ECAM - ESPACE CULTUREL ANDRÉ MALRAUX

SPECTACLE

ATELIER

BANANAS (AND KINGS)

DE L'AUTRE CÔTÉ DU MIROIR

texte & mise en scène Julie Timmerman
compagnie Idiomécanic Théâtre

avec Julie Timmerman
à la MPAA

samedi 11 décembre

les 4 & 5 décembre 2021

La saga féroce d’une multinationale en Amérique centrale,
la United Fruit Company, qui transforma l’Amérique
centrale en une immense plantation de bananes.

Julie Timmerman vous propose de travailler sur un théâtre
épique. Il s'agira de s'appuyer sur le récit, le rapport au
public, le passage d'une grande incarnation à une prise de
distance critique par rapport à la réalité, le mélange des
registres, l'alternance entre tragédie et burlesque...

Bananas (and kings) dresse une fresque mordante où se
rencontrent une foule de personnages historiques et
fictionnels. Une puissante réflexion sur la démocratie, une
épopée qui parle de notre monde, de ses luttes
souterraines comme de ses espoirs.
▸ Bord de plateau avec l'équipe artistique le soir de la représentation

Le but : inciter le spectateur à rester éveillé et à penser le
monde. C'est à cette exaltation du jeu que l'autricemetteuse en scène vous invite !
▸ le samedi de 10h à 17h et le dimanche de 14h à 18h

ESCALE31 :: théâtre
de la /ville...
ESCALE
À LA MPAA
SAINT-GERMAIN

SPECTACLE

ATELIER

TIR SACRÉ

LA JOUER COLLECTIF

conception et chorégraphie Marine Colard

avec Marine Colard

le mardi 25 janvier

les 5 & 6 février 2022

Tir Sacré fut d'abord l’orchestration de commentaires
sportifs pour un chœur d’amateurs. Désireuse de
poursuivre ses recherches sur les dessous des
commentaires sportifs, Marine Colard décide d’en faire
une création aux côtés de la danseuse Esse
Vanderbruggen.

Qui ne s'est pas déjà amusé à imiter le style des
commentaires sportifs, double articulation entre le rythme
du jeu et le rythme de la parole ?
Venez vous essayer au commentaire sportif et au
mouvement issu du sport avec Marine Colard qui vous fera
entrer dans les coulisses de la création de “Tir Sacré”.

Un duo entre textes et mouvements qui restitue une
partition vocale et dansée atypique. Loin du pastiche, les
gestes rappellent tout de l’excitation des corps électrifiés
par la passion !

L’atelier se concentrera sur une partition de commentaires
sportifs pour une performance vocale et autour d’une
recherche dansée liée au sport. Venez vivre les émotions
fortes des victoires ou des défaites sur un plateau.

▸ Bord de plateau avec l'équipe artistique le soir de la représentation

▸ le samedi de 10h à 17h et le dimanche de 14h à 18h

ESCALE 4 : AU MOUFFETARD - THÉÂTRE DES ARTS DE LA MARIONNETTE

SPECTACLE

ATELIER

PREMIÈRE NEIGE

OBJETS VIVANTS

D’après une nouvelle de Maupassant
mise en scène Pier Porcheron

avec Ana Karina Lombardi et Valérie Glo
à la MPAA

du 26 janvier au 3 février

les 12 & 13 février 2022

Un couple a le trac car ce soir, c’est sa première fois sur
un plateau. Avec pudeur, il décrit l’épreuve qui l'a conduit
à s’enfermer chez lui pour fabriquer ce spectacle. Il
rassemble son courage pour raconter à sa manière
l’histoire de Première neige, celle d'une femme marquée
par la fatalité.

Traverser une histoire par le corps et la manipulation
d’objets...

Un spectacle qui témoigne que se jeter dans l’art peut
sauver d’une tragédie personnelle.

Avec Anna Karina Lombardi, vous apprendrez à vous saisir
de la spécificité d'un objet, à en faire un prolongement de
votre corps, à le charger de significations intimes. Puis,
avec Valérie Glo, vous lui créerez un vocabulaire gestuel et
chorégraphique, pour imaginer une petite forme dansée
qui racontera « l’âme » de cet objet.

▸ Bord de plateau avec l’équipe artistique le 27 janvier

▸ le samedi de 10h à 17h et le dimanche de 14h à 18h

ESCALE 15: théâtre
de la ville...
ESCALE
: À MALAKOFF
SCÈNE NATIONALE

SPECTACLE

ATELIER

HAMLET

BIGGER THAN LIFE !

De W. Shakespeare
mise en scène Thibault Perrenoud

avec Thibault Perrenoud
à Malakoff Scène Nationale

mercredi 30 ou jeudi 31 mars

les 26 & 27 mars 2022

La compagnie Kobal’t dynamite la tragédie de Shakespeare
et nous convie à une version jubilatoire, décapante, tout en
restant fidèle à la tradition du théâtre élisabéthain.

"Hamlet" est une oeuvre magistrale, dans sa langue
comme dans son contenu, terriblement efficace. Les rôles
y sont gigantesques, les scènes effarantes et elle nous
concerne tous en questionnant, entre autres, le rapport à
la filiation et à l’éducation.

Au milieu d'un espace de jeu tri-frontal, qui permet aux
spectateurs de faire partie intégrante de la pièce, cinq
interprètes endossent des intuitions existentielles aiguës
et tentent de retrouver l’essence de cette tragédie
shakespearienne.
▸ Bord de plateau avec l'équipe artistique le 31 mars

Thibault Perrenoud vous propose un atelier pour
(re)découvir cette œuvre et vous frotter à ce texte et à
ses personnages. Une jubilation théâtrale.
▸ le samedi de 10h à 17h et le dimanche de 14h à 18h

ESCALE 6 : AU MONFORT THÉÂTRE

SPECTACLE

ATELIER

LES POSSÉDÉS D’ILLFURTH

AVANCER MASQUÉS POUR SE DÉCOUVRIR

mise en scène et interprétation
Lionel Lingelser - cie Munstrum Théâtre

avec Lionel Lingelser
au Monfort

du 12 au 23 avril

les 12 & 13 mars 2022

1864, Illfurth. Deux enfants sont atteints d’un mal
mystérieux et les autorités procèdent à leur exorcisme.
125 ans plus tard, Hélios, 10 ans, avatar fantasmé du
comédien Lionel Lingelser, est "possédé" à son tour...

Le masque est l’outil théâtral par excellence, véritable
révélateur, il nous connecte à notre humanité profonde.
Lionel Lingelser vous propose une rencontre autour des
techniques qui l'entourent (training physique, masque
neutre, masque expressif, choeur/coryphée...).

Son exorcisme sera le théâtre, l’outil salvateur de la
libération de la parole face à l’abus, qui lui permettra de
retrouver possession de lui-même. Seul en scène, Lionel
Lingelser tombe le masque et tire un fil imaginaire entre
ces histoires dans un puissant voyage initiatique.
▸ Bord de plateau avec l'équipe artistique le 15 avril

Une sensibilisation à l'importance de la disponibilité
corporelle dans le travail de comédien.
Tenue : tenue confortable noire haut et bas.
▸ le samedi de 10h à 17h et le dimanche de 14h à 18h

MAI

ESCALE DU
1 : théâtre
CLIMAX
VOYAGEde:laLEville...
STAGE

AVRIL

MAI

Après une saison de spectacles et d'ateliers, la troupe se réunit pour un grand stage théâtral et chorégraphique afin
d'imaginer la création TR.I.P#3 !
Les répétitions alterneront entre des séances par petits groupes et des séances en collectif. Il est donc indispensable
que vous vous engagiez à être disponible sur l'ensemble des dates du stage pour que nous puissions l'organiser au
mieux.
▸ Samedi 9 avril de 10h à 17h à la MPAA Broussais
▸ Dimanche 10 avril de 10h à 17h à la MPAA Broussais
▸ Samedi 16 avril de 10h à 17h à la MPAA Broussais
▸ Dimanche 17 avril de 10h à 17h à la MPAA Broussais
▸ Vendredi 22 avril de 20h à 22h à la MPAA La Canopée
▸ Lundi 25 avril de 19h à 22h à la MPAA Broussais
▸ Samedi 30 avril de 10h à 17h à la MPAA La Canopée
▸ Lundi 2 mai de 19h à 22h à la MPAA Broussais
▸ Vendredi 6 mai de 19h à 22h à la MPAA Broussais
▸ Samedi 7 mai de 10h à 17h à la MPAA Broussais
▸ Dimanche 8 mai de 10h à 17h (lieu à définir)
▸ Jeudi 12 mai de 19h à 22h à la MPAA Broussais
▸ Vendredi 13 mai de 19h à 22h à la MPAA Broussais
Représentations : les 14 et 15 mai
(prévoir de rester disponible les journées entières pour des raccords et répétitions !)

CALENDRIER

Les ateliers peuvent avoir lieu en amont ou en aval des spectacles

du 13 novembre au 2 décembre : Six personnages en quête d'auteur
les 4 & 5 décembre : Atelier De l'autre côté du miroir - Bananas (and Kings)
les 11 & 12 décembre : Atelier En quête de personnage - Six Personnages en quête d'auteur
samedi 11 décembre : Bananas (and Kings)
le mardi 25 janvier : Tir Sacré
du 26 janvier au 3 février : Première neige
les 5 & 6 février : Atelier La jouer collectif - Tir sacré
les 12 & 13 février : Atelier Objets vivants - Première neige
les 12 & 13 mars : Atelier Avancer masquer pour se découvrir - Les Possédés d’Illfurth
les 26 & 27 mars : Atelier Bigger than life - Hamlet
le mercredi 30 ou le jeudi 31 mars : Hamlet
du 12 au 23 avril : Les Possédés d’Illfurth
samedi 9 avril de 10h à 17h : Répétition à la MPAA / Broussais
dimanche 10 avril de 10h à 17h : Répétition à la MPAA / Broussais
samedi 16 avril de 10h à 17h : Répétition à la MPAA / Broussais
dimanche 17 avril de 10h à 17h : Répétition à la MPAA / Broussais
vendredi 22 avril de 20h à 22h : Répétition à la MPAA / La Canopée
lundi 25 avril de 19h à 22h : Répétition à la MPAA / Broussais
samedi 30 avril de 10h à 17h : Répétition à la MPAA / La Canopée
lundi 2 mai de 19h à 22h : Répétition à la MPAA / Broussais
vendredi 6 mai de 19h à 22h : Répétition à la MPAA / Broussais
samedi 7 mai de 10h à 17h : Filage à la MPAA / Broussais
dimanche 8 mai de 10h à 17h : Filage (lieu à définir)
jeudi 12 mai de 19h à 22h : Filage à la MPAA / Broussais
vendredi 13 mai de 19h à 22h : Filage à la MPAA / Broussais
samedi 14 et dimanche 15 mai, journées et soirées : Représentations à la MPAA / Broussais

