La Cie Attrape-Sourire et La Volga présentent

Plaisir de Lire
Interventions pédagogiques et artistiques
à destination des jeunes de 8 à 18 ans
autour de l’Illettrisme
et de l’importance du bien lire
et du bien écrire

2017-2018

Pour beaucoup, lire, savoir lire est une évidence, pour d'autres c'est un combat de
tous les jours, un besoin, réapprendre à lire, qui devient vital. Une approche interactive et ludique, et une ouverture sur la place du livre dans la vie des jeunes de nos
jours.

Note d’intention
Depuis 5 ans, La Volga et la Cie Attrape-Sourire mènent conjointement des actions artistiques ciblées autour de l’importance de la lecture, du bien lire et du bien écrire, mais aussi
un travail de sensibilisation au problème de l’illettrisme auprès de différents publics dans
le bassin montluçonnais. Ce projet est évolutif et à multiples facettes :








« L’Envol du Pélican » : En réponse à une demande de la Bibliothèque Départementale de l’Allier, la Cie Attrape-Sourire et la Volga, conjointement avec la Cie des
Zincs, montent un spectacle autour de textes sur le Plaisir de Lire. Au programme :
Musset, Jules Janin, Oberlé, Daniel Pennac… Spectacle en tournée dans toutes les
médiathèques et bibliothèques de l’Allier de 2013 à 2015.
« Les Invisibles » : Spectacle sur l’Illettrisme et l’importance du bien lire et du bien
écrire, en tournée depuis 2015 dans tous les collèges et lycées de l’Allier, ainsi que
des partenariats avec MJC, PIJ et foyers ruraux… Il se joue directement dans les salles
de classe, et est suivi d’une intervention pédagogique de sensibilisation, autour d’une approche ludique et participative.
« Mon Livre et Moi », ateliers artistiques et pédagogiques autour de l’importance du
bien lire et du bien écrire, proposent de manière ludique de sensibiliser les jeunes au
travers de jeux de mise en scène et d’improvisation autour de l’objet livre. Ces ateliers s’adressent aussi bien aux enfants des écoles primaires, qu’à ceux des collèges
de la région.
Exposition « Mon Livre et Moi » : dans certains collèges, et écoles, les ateliers ont été
suivis par une photographe professionnelle, et des animations plastiques ont été
proposées aux jeunes, qui aboutiront bientôt à une exposition itinérante.

Toutes ces étapes du projet ont été pensées dans une continuité de l’action, et en fonction de l’âge et des caractéristiques des participants. Un nouveau volet verra le jour en
2017-2018 en collaboration avec le collège de Domérat :


« Plaisir de Lire » : la mise en scène d’un spectacle autour du plaisir de lire avec pour
interprètes les élèves de plusieurs classes de 4ème, dont une classe ULIS. Ce projet
sera conjointement mené avec les professeurs de français et le CDI du collège de
Domérat. Avec le concours du Centre Albert Poncet de Domérat, de la MJC de Fontbouillant à Montluçon et du Théâtre André Messager de Néris Les Bains, nous organiserons dans ces lieux des représentations ouvertes aux élèves des autres collèges
de ces villes, l’occasion de tisser des liens entre différents établissements et les structures culturelles et sociales de ces villes.

Intervenants :
Barbara Kilian – comédienne – metteur en scène
Violaine Clanet - auteur - metteur en scène
Michel Durantin – metteur en scène - comédien
Laurent Clairet - comédien - auteur - metteur en scène

Autour du projet...
Les territoires de la Vallée de Montluçon, du Cher, et du Puy de Dôme comportent des
zones majoritairement rurales, où les structures d’aides et d’accompagnement sont présentes principalement dans les grandes agglomérations, à savoir Montluçon et ClermontFerrand. L’illettrisme est une réalité tangible dans cette population, rencontré et éprouvé
lors de nos diverses actions sur le territoire. Outre une sensibilisation à la problématique
de l’illettrisme, ce projet s’ouvre à celle du mal-lire et du mal-écrire, qui fait largement
écho en France actuellement… Nous avons choisi de nous adresser à un public de collégiens-lycéens, dans une période charnière de la construction et l’orientation des jeunes.
Nous nous employons à démontrer l'importance de la lecture, cette ouverture vers le
champ des possibles - Lire pour être libre - et de l’écriture – comme outil de progression
sociale. Grâce à une formule ludique, sur la base d’une présentation théâtrale pleine d’humour, spécialement adaptée au public visé, nous provoquons l’échange et le débat pour
arriver à une prise de parole et une participation active des jeunes. Au final, nous cherchons une prise de conscience et une dé-stigmatisation, et l’ouverture vers des actions
menées par les jeunes.
La première séance (saynète + échange-discussion), est suivie d’ateliers « Mon Livre et
Moi » où avec une palette de langages qui s’étend du chant au mime, de la poésie au roman, nous abordons tous les aspects de la lecture à partir de l’exclusion de ceux qui voudraient accéder à l’univers du mot.

Le théâtre reprend ici son rôle social et devient un outil d’échanges avec les jeunes. Les
représentations de la saynète « Les Invisibles » ont lieu dans les classes. Puis du rôle de
spectateur, nous amorçons une ouverture sur un rôle actif des élèves avec un échangediscussion, et dans un second temps des ateliers sur la base d’exercices d’improvisation
théâtrales…

Tranche d’âge concernée : Primaires - Collégiens - Lycéens
Intérêt du projet :
Nous nous employons à débattre de l'importance de la lecture, cette ouverture vers le
champ des possibles ; Lire pour être libre. De notre rapport intime, tactile, au livre, à la
lecture, et à l'imaginaire qui en découle.
Avec une palette de langages qui s’étend du chant au mime, de la poésie au roman, nous
abordons tous les aspects de la lecture à partir de l’exclusion de ceux qui voudraient accéder à l’univers du mot.

Diagnostic territorial :
Les territoires de la Vallée de Montluçon, du Cher, et du Puy de Dôme comportent des
zones majoritairement rurales, où les structures d’aides et d’accompagnement sont présentes principalement dans les grandes agglomérations, à savoir Montluçon et ClermontFerrand, où l’on trouve le CRI (Centre Ressources Illettrisme) et l’IERE (Institut Européen
de Recherches et d’Evaluation pour l’Action Educative), qui se sont d’ores et déjà associés
à ce projet. L’illettrisme est une réalité tangible dans cette population, rencontrée et
éprouvée lors de nos diverses actions sur le territoire. Outre une sensibilisation à la problématique de l’illettrisme, ce projet s’ouvre à celle du mal-lire et du mal-écrire, qui fait
largement écho en France actuellement… Besoins du public bénéficiaire : dans ces régions principalement rurales, les moyens à disposition des structures ne permettent pas
un rayonnement suffisant, ce qui limite l’accès des jeunes aux dispositifs de sensibilisation
et d’action. Outre un travail de fond, une prise de conscience du problème de l’illettrisme,
et de sa stigmatisation, est essentielle pour ouvrir sur des mises en place de réponses et
d’outils. Il y a besoin de sortir d’un schéma qui, de non-dits en tabous, exclut les personnes concernées, et celles susceptibles de les aider. Désenclaver ces zones rurales, proposer des occasions d’échanges et de réflexion, mènera vers une présentation des structures
d’aide existantes. Nous nous adressons à des collégiens, les années collège représentant
une période charnière de la construction et de l'orientation. nous employons à démontrer
l'importance de la lecture, cette ouverture vers le champ des possibles – Lire pour être
libre - et de l’écriture – comme outil d'ascension sociale. Grâce à une formule ludique, sur
la base d’une présentation théâtrale pleine d’humour, "Les Invisibles", spécialement adaptée au public visé, nous provoquons l’échange et le débat pour arriver à une prise de parole et une participation active des jeunes. Au final, nous cherchons une prise de conscience et une dé-stigmatisation, et l’ouverture vers des actions menées par les jeunes.

« Les Invisibles », la saynète…

Deux éminents spécialistes, d’apparence très austère, viennent tenir une conférence
sur l’illettrisme. Ils décident, pour rendre la rencontre plus intelligible et ludique, d’incarner tour à tour tous les acteurs de cette grande cause : les enfants, les parents, les
professeurs, les conseillers, mais encore toute une palette de personnages de la vie
civile. Un duo qui vire très rapidement au burlesque, mais où le questionnement est
toujours présent sur le rôle tenu par tout un chacun dans les échecs de l’apprentissage.
Avec :
Barbara Kilian et Laurent Clairet/Michel Durantin (en alternance)
Ecriture et mise en scène : Violaine Clanet

Représentations dans les classes, mais également dans d’autres cadres et
d’autres lieux.

Représentations à venir en 2017-2018 :
Collège Jules Vernes - Montluçon
Foyer rural de Lurcy Levis
Le Petit Bastringue - Cosne d’Allier
Collège - Huriel
MJC de Montluçon - Fontbouillant
Collège François Rabelais - Néris les Bains
Collège de Vallon en Sully
Théâtre André Messager - Néris les Bains

« Mon Livre et Moi », les ateliers…
Comment parler de notre rapport au livre par le biais
de modes d'expression différents, le geste, la parole,
le chant ? Découverte sous forme de jeux, seul ou à
plusieurs avec livres en main ou en improvisation (sur
une ou plusieurs séances et possibilité de création
avec les élèves). Dans certains cadres, des ateliers d’écriture seront organisés autour du « Plaisir de Lire ».
Ces interventions se déroulent dans les écoles, les collèges, les médiathèques… Dans certains cas, un partenariat entre médiathèques et écoles est initié afin de
faire connaitre le lieu et ses capacités aux élèves de
manière ludique.
Durée des interventions :
Une heure à une heure trente par classe
Adaptabilité selon les lieux, et autonomie.

Une exposition itinérante et participative…
Photographe : Sandrine Gaumot
Nous avons fait appel à une photographe professionnelle
pour assurer un suivi en images de certains ateliers « Mon
Livre et Moi » en partenariat avec la Médiathèque et la
Maison des Combrailles de Marcillat. Son travail sera exposé, ainsi que le travail (écrits, dessins) des élèves lors des
séances participatives.

4 juin 2016 - Vernissage de l’exposition à la Maison
des Combrailles et à la médiathèque de Marcillat en
Combrailles.
Du 26 au 28 août 2016 - Festival « Un Eté dans mon Village » - Lignerolles - Teillet Argenty.
L’exposition sera ensuite itinérante et proposée aux médiathèques de la région.

Discussions-Echanges-Animations

Chaque représentation du spectacle « Les Invisibles »
est suivie d’une animation participative proposée par
Violaine Clanet, auteur et metteur en scène. A cette
occasion, tous les aspects de l’illettrisme sont abordés, des causes aux conséquences, et la parole sollicitée. Une réflexion commune est engagée sur l’importance de l’écriture et de la lecture aujourd’hui avec un
souci constant de sensibiliser et d’ouvrir sur un message de tolérance.

Pour finir, les élèves sont invités à participer à une « fresque » commune qui sera
ensuite exposée dans les locaux de l’établissement. Certaines de celles-ci seront
encadrées et utilisées lors de l’exposition
« Mon Livre et Moi » mêlées aux photographies de Sandrine Gaumot.

« Plaisir de Lire », création théâtrale - Collège de Domérat
Dans la continuité des interventions qui ont eu lieu au collège de Domérat en 2015 et
2016, un nouveau projet a vu le jour : monter avec les élèves de plusieurs classes de 4ème
un spectacle sur le thème du « Plaisir de Lire » autour de textes d’auteurs, mais également
autour de chorégraphies et d’écrits composés par les élèves eux-mêmes. Cette création
sera préparée et guidée par deux intervenants, parallèlement au travail fourni par les professeurs de français qui seront directement impliqués et en partenariat avec le CDI du collège.
Le projet sera proposé à deux classes de 4ème, mais également à une classe ULIS qui
compte une dizaine d’élèves en très grandes difficultés. Un travail adapté sera proposé
afin d’intégrer pleinement ces élèves au projet dans un souci de mixité, d’ouverture et
d’apprentissage de la tolérance...
Intervenants :

Barbara Kilian - Comédienne et metteur en scène
Violaine Clanet - Auteur et metteur en scène

Sur des textes de :
Daniel Pennac
Alberto Manguel
Alfred de Musset
Baptiste Rabski
Gérard Oberlé
Jules Janin
Alain Serres et Pef
Elisabeth Brami et Zau

«Comme un Roman»
«Une bibliothèque, la nuit»
«La Muse»
«Plaisir de Lire»
«Sur l’amour des livres»
«L’Amour des Livres»
«Travailler moins pour lire plus»
«L’Oiseau-Livre»

Entre autres… Un travail de recherche, mais aussi d’écriture sera proposé dans les classes,
afin que les élèves s’approprient la création.

Dates de mise en œuvre du projet :
Septembre 2017 à juin 2018 - Travail de recherche, d’apprentissage et de mise en
scène, en ateliers réguliers avec les élèves en collaboration avec les professeurs de
français..
Mai 2018 - Représentations à destination des autres élèves de cet établissement, des
élèves d’établissements voisins, mais également ouvertes à tous.
Lieux de représentations :
Centre Albert Poncet - Domérat
Théâtre André Messager - Néris les Bains
MJC de Fontbouillant - Montluçon

Retours de professeurs et d’élèves...
Pour exemple, « Les Invisibles » a été joué dans deux versions différentes au Lycée Paul
Constant (Montluçon), en janvier 2015, dans le cadre d'un projet autour de la lecture, auprès de 4 classes aux élèves d'origines diverses ( CAP, 1ères générales, etc). Les professeurs ont chacun remis un bilan de l'action, réalisé avec les élèves, sur leurs ressentis.
Témoignage de Mme Darne Céline :
« Ce spectacle a permis aux élèves d'entrer tout d'abord dans l'univers théâtral. L'effet de
surprise a été intéressant car je ne leur avais pas spécifié que les intervenants étaient des
comédiens. Et pendant un long moment, voire parfois jusqu'à la fin, ils se sont demandés
si ces deux personnes étaient normales car ils les ont trouvées quelque peu « farfelues ».
On a donc ainsi abordé la notion d'illusion théâtrale. Ils ont pu ainsi se rendre compte
qu'au théâtre, nous pouvions nous autoriser certains comportements qui seraient jugés
de manière négative ou hors norme dans la vie « réelle ». Ce constat révèle qu'il est important que les élèves assistent à des spectacles théâtraux car ils y sont peu habitués.
De plus, ce spectacle s'inscrivait parfaitement dans le projet « défi lecture » qui regroupe
des classes en lycée général et professionnel. Il a permis aux élèves de parler de leurs lectures, de leurs habitudes, de leurs goûts, de manière naturelle, sans tabou. Le Jeu des comédiens leur a permis de libérer cette parole. Par le rire, l'élève est décomplexé. Ils ont
pris conscience de l'intérêt de la lecture qui diffère pour chacun d'eux, pour les comédiens et aussi pour ceux qui ont été interviewés.
Ils ont compris la différence entre illettrisme et analphabétisme et ont pris conscience de
l'importance de pratiquer la lecture ou l'écriture afin de garder un niveau satisfaisant et
de pouvoir être autonome dans notre société. Le spectacle est assez bien rythmé, alternant entre le jeu des comédiens entre eux et le débat entre les comédiens qui restent
dans leurs rôles et les élèves. »
Témoignages des élèves de la classe de Mme N'guyen :
«Nous avons trouvé le spectacle humoristique sur l’illettrisme très touchant car au-delà
du rire, on comprend que les illettrés ont honte et se cachent du regard des autres ; d’où
le titre du spectacle, « Les Invisibles ». Nous avons trouvé la mise en scène intéressante
car les deux comédiens jouent plusieurs rôles (des ados, des parents, des enseignants, des
spécialistes…) et ils passent de l’un à l’autre avec beaucoup de facilité, du coup le spectacle est très vivant et on ne s’ennuie pas. Et en plus, on a pu découvrir qu’il y a parfois des
imprévus pendant une représentation et que les comédiens peuvent improviser, ce qui
est génial. Ce spectacle nous a appris qu’on pouvait vivre en étant illettré pendant des années et que les causes de l’illettrisme sont variées : problèmes psychologiques, scolaires,
familiaux… Nous avons trouvé que les deux comédiens et l’auteur de ce spectacle avaient
su nous mettre à l’aise et libérer la parole pendant le débat qui a suivi et nous avons eu le
sentiment d’apprendre plein de choses. En conclusion, nous les remercions pour ce bon
moment passé en leur compagnie. C’était sympa et instructif.

"Nous avons reçu il y a quelques semaines, dans notre collège rural de Marcillat en Combraille, le petit spectacle "Les Invisibles" par la Compagnie "Attrape-Sourire/La Volga". Les
comédiens ont joué leurs personnages devant des élèves de 4ème puis de 6ème. La scène
fut notre salle de classe. Ce spectacle proposait à nos jeunes spectateurs une série de petites saynètes sur le thème de l'illettrisme abordé de façon ludique et instructive. La représentation fut suivie d'un débat animé par Violaine Clanet, qui est l'auteure et l'instigatrice
de ce spectacle. Cette interaction a vraiment fonctionné et a permis aux élèves de faire
une mise au point, notamment, sur la différence qui existe entre "illettrés" et
"analphabètes". Le thème de la dyslexie a été également abordé et dédramatisé. Ce fut
une expérience en tout point enrichissante. En outre, ce spectacle peut être proposé à
tous les niveaux du collège: de la 6ème à la 3ème."
J. Schammo, professeur de français au collège de Marcillat en Combraille (03)

Dessins réalisés par les élèves de la classe ULIS de Domérat

La presse en parle…

La Montagne

Les Porteurs du Projet…
La Cie Attrape-Sourire
A l'initiative de Barbara Kilian en 2009, la compagnie Attrape-Sourire est née de la rencontre d'artistes désirant partager leur amour du théâtre et du public, en revendiquant et en défendant l'idée
d'un théâtre généreux et populaire, accessible à tous.
Sans faire de choix définitifs sur un genre théâtral spécifique : théâtre contemporain ou théâtre
classique, comédie ou théâtre engagé, etc ... Les membres de la troupe créent la même année le
festival « Un été dans mon village » à Teillet-Argenty (03)
Si il fallait définir en quelques mots la pertinence du projet artistique de la Cie attrape Sourire:
• Créer, libres et sans contrainte, ni de style, ni de forme ; • Diffuser ces créations au niveau local
et national, tout en rappelant toujours que le spectacle est destiné à être vu par un public le plus
varié possible, afin de redonner au théâtre son utilité sociale ; • Transmettre ou donner accès, car
si la création s'avère bel et bien notre raison d'être, on sait que certains des espaces du domaine
public restent enclavés, moins desservis (milieux ruraux, quartiers...). • Immersion : Il s'agit ici de
l'intégration de la Cie sur son territoire. Le principe d'immersion reprendra les 3 volets précédents
recentrés sur une zone géographique précise
Cette définition de stratégie en quatre mots nous permet d’asseoir notre projet artistique dont
l’envie première est de vibrer à ce que le spectacle a de plus vivant, en salle, dans la rue, ou en
tout lieu que l’illusion théâtrale peut enchanter, magnifier par la magie du verbe, du mouvement,
de tout ce qui permet de raconter notre vie, notre monde.

La Volga
La Volga, association basée à Saint Fargeol, petit village perché dans les hauteurs des Combrailles,
créée en 2006, a pour vocation de promouvoir l’Art du Mime, le théâtre visuel et gestuel et plus
largement toutes formes de spectacles vivants, avec la création et la représentation de spectacles,
la gestion de tournées et d’événements artistiques, l’animation de stages de formation amateurs
et professionnels, la tenue de conférences et de démonstrations, et d’amener la culture au plus
proche des gens. Elle s’engage à soutenir les jeunes auteurs, créateurs, interprètes et metteurs en
scène, à favoriser les rencontres entre artistes d’univers différents et à mettre à leur disposition
des lieux de répétitions et de rencontres avec le public. Elle entend également s’intégrer, s’investir
et s’enraciner localement en proposant, en partenariat avec les collectivités locales, toutes sortes
d’interventions artistiques susceptibles d’apporter une ouverture vers d’autres horizons et de dynamiser la région : accueil de projets en résidence, de spectacles, rencontres et débats artistes/
publics…
Elle a à ce jour accueilli : les chanteuses russes Mamouchka, les musiciens malgaches du Trio Justin Vali et de Ny Malagasy Orkestra, le choeur polyphonique géorgien Basiani, le duo mongol
Mongoliin Tenger, la fanfare burlesque La Quincaille, le conteur Ethyène… Des résidences ponctuelles d’artistes ont également été mises en place, avec l’accueil de comédiens (Cie El Gato Negro/Espagne, Cie Nils Bourdon - Paris, Cie Attrape-sourire - Montluçon, Cie Cortex Circus et Cie
Les Barbus - Limoges), de chanteurs (Wallians - Orléans), de danseurs (Cie Madeleine et Alfred –
Paris) et de la Cie Monsieur et Madame O.
Active sur le territoire, la Volga a une visibilité qui va au-delà des frontières. «Monsieur et Madame O» a été joué dans une quarantaine de pays d’Europe, d’Asie, d’Amérique Latine et du Moyen
Orient.

L’équipe
Laurent Clairet – Comédien – Metteur en scène
Diplômé de l’Ecole Marcel Marceau, Laurent Clairet participe à de nombreuses créations, en tant
que mime, acrobate, danseur, comédien sous la direction de différents metteurs en scène ou réalisateurs : Le Chariot des comiques mis en scène par Fabio Mangolini -1992, Duo Elastique chorégraphie de Philippe Decouflé pour les J.O. d’Albertville -1992, Il Signor Bruschino Opéra bouffe de
Rossini -1993, Les Saltimbanques de Louis Ganne -1995 et 1999, Le Barbier de Séville de Rossini 1996, mis en scène par Adriano Sinivia, Dinorah, le pardon de Ploërmel opéra de Meyerbeer mis
en scène par Pierre Jourdan -2002.
Il écrit et met en scène : Le numéro que vous avez demandé... -1992, avec G.H. Nam, Le Bal des
Corbeaux -1995, avec V. Barraud, I. Weder et P. Minella, Maître Clown sur un piano perché -1997,
Monsieur et Madame O -1998 avec V. Clanet, Les Timides -2000, Les vous -2001, Pierre et Jeanne -2003, Blik -2009 avec V. Clanet, Les Vieux Os – 2011, NeXXXt – 2013, Les Kischs -2015…
Il se consacre d’autre part à la pédagogie et propose régulièrement des stages de théâtre corporel : assistant de Marcel Marceau aux Etats Unis en 1992, stages à l’Ecole M. Marceau depuis 1995,
et dans différentes écoles en France, en Allemagne et Italie pour enfants et adultes…
Il intervient comme conseiller artistique auprès de musiciens et est régulièrement invité à participer à des conférences et tables rondes sur le théâtre gestuel.
Barbara Kilian – Comédienne – Metteur en scène
Formation artistique: Stages : «Armons-nous en pensée» J. L. Hourdin, E. Durif, K. Quintina, «De
l’insolente dramaturgie du grotesque» cie théâtre du Sajou, K. basli, «Travail d’acteur et rencontre
des comédiens» A-L. Liégeois au Festin, «Stage d’écriture et jeu» A. Namiand et J-P. Wenzel aux
Fédérés, «Direction d’acteur» A. Bénichou, Cours au conservatoire de Troyes, «Corps de la technique à la représentation» M. Strazzaccapa au Théâtre N. de Bourgogne, «Mime» M. Hannesse,
«Clown burlesque» K. Brooking, «Du mouvement à l’action» M. Strazzaccapa, «Corps et graphie»
S. Guillermin, Cours d’expression HB studio de Manhattan (N-Y) avec A. Sokolow.
Mises en scène : 2011/12, «Le ciré jaune» 2010/11/12 «Le cabaret de la pension» textes E. Durif;
2009/13 «Les potins du village», 2009/13 projet théâtre graines d'artistes Lycée P.Constans, «Petits
meurtres en famille», «Kawa s'a ki?», «Fais ton show !», troupe composée de professeurs et d’élèves. 2009/12 «Les aventures de Grolle et Savate, cordonniers»; 1998 « Féégolfie », Prix Défi jeune.
Comédienne:
Jeune public: 2011/13, «Les Malheurs de Sophie», adaptation E. Durif, mise en scène J. Bonnet.
2009-12 «Les Aventures de Grolle et Savate, Cordonniers»
Conte: 2012/2013, «Balaniconte» 2011/12 , «Jeanne d'Arc» cie Théâtre en Stock . 1999/07 : «Louis
11» Cie Entr'Act.
Théâtre de Tréteaux: 2010-13 «Des nouvelles de Maupassant», mise en scène J. Bonnet, Cie
théâtre en stock. 2008/13, «L’Ecole des Maris», Molière, mise en scène J. Bonnet/Cie théâtre en
stock.
Théâtre de scène: 2013, «L'envol du Pélican», co-production cie Attrape Sourire, cie des Zincs, cie
«La volga». 2007-14 «Pauline fait un Carton», mise en scène J. Bonnet, Cie Attrape-Sourire. 200811,«Trop Forte Julie», «C’est bon !» de P. Guillen Théâtre en Stock. 2002, «Une année sans été» de
C. Anne, mise en scène G. Guillet, cie Natif D’août.
Cirque : 2006 «Brahmanda», mise en scène O. Caméli, Cie Entr'Act., 1998 «Roméo et Juliette», mise en scène O. Cameli, Cie Entr’act 1998-99 «J’ai pris ma valise d’explorateur», Cie art fusion.
Théâtre de Rue: 2010-15 AlBertine, votre guide 1999-07, «Les aventures de la famille Al’Varez».
Ateliers théâtre: Agrément Éducation Nationale depuis 2000 et Formatrice Jeunesse et Sport.
Mène des ateliers théâtre jeune et adultes depuis 1998 sous formes diverses.

Violaine Clanet – Auteur – Metteur en scène
Après l’Ecole du Cirque Annie Fratellini, Violaine Clanet se forme à l’Ecole de Mimodrame
Marcel Marceau. Diplômée en 1995, elle intègre la Compagnie Marcel Marceau pour la
création du spectacle Un Soir à l’Eden.
Elle crée en 1998 avec Laurent Clairet, le spectacle Monsieur et Madame O, puis la Cie du
même nom. Elle alterne reprises et créations en tant que comédienne, auteur et metteur
en scène : Silence, on mime ! -1998, Je, tu, ils -2000, Les Timides -2002, Pierre et Jeanne
-2003, Boca -2004 avec la Compagnie Le Jour se Lève, BliK - 2009, Les Vieux Os - 2011,
NeXXXt - 2013, L'Envol du Pélican - 2014, Les Invisibles - 2015.
Elle se consacre aujourd’hui à l'écriture, la mise en scène et la pédagogie. Elle anime régulièrement des stages et ateliers de théâtre et mime pour enfants et adultes.

Michel Durantin - Comédien - Metteur en scène
Comédien/Metteur en scène Directeur Artistique du Théâtre Le Bastringue
Formation : Ecole Supérieure d’Art Dramatique du TNB Rennes 1997/2000 Direction pédagogique : Jean-Paul Wenzel
Cinéma/téléfilm : Comédien dans « Les Robins des Pauvres » Téléfilm France Télévisions
2010. Comédien dans « Le Pire des Crimes » Téléfilm France Télévisions ; avec Bruno SOLO. Mars/Avril 2010.
Théâtre : Avril 2014 : Création du spectacle « Le Petit Prince »de Saint-Exupéry Juin 2012 :
Création du spectacle « Les Insomnies de Molière » de Valérie Durin Mai 2011 : Création
du spectacle « Alpenstock » de Rémi de Vos Novembre 2010 : Création du spectacle «
Corneille-Molière » de Valérie Durin Août 2010 : Création du spectacle « Cinq Clés » de
Jean-Paul Wenzel Octobre/Novembre 2009 : Création du spectacle « Il faut bien vivre »
de Charles Louis Philippe et Emile Guillaumin. Juin à Décembre 2009 : Création du spectacle « Les Vacances » de Jean-Claude Grumberg et « Tragédies Miniatures » de Jean-Paul
Wenzel Comédien dans « L’amour d’un brave type » de Howard Barker, mise en scène
Jean-Paul Wenzel, Dorénavant Cie. Tournée nationale 2004 : Comédien dans « La noce
chez les petits bourgeois » de Bertolt Brecht, mise en scène Olivier Perrier 2002 / 2013.
Comédien dans « Tableau d’une exécution » de Howard Barker, mise en scène Hélène
Vincent, au Théâtre du Gymnase à Marseille, puis en tournée nationale. 2001/2002.
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