compagnie

Actions culturelles
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La compagnie La Résolue propose en parallèle de ses créations plusieurs
actions culturelles. Celles-ci sont destinées à rencontrer différemment le
public, à travers des petites formes ou des ateliers d’initiation aux diverses
pratiques théâtrales.
Chaque création a sa petite forme. Tout terrain, elles permettent de donner
un aperçu des questions posées par les projets, et d’offrir des clés de compréhension pour mieux appréhender le spectacle par la suite. Elles sont proposées dans les collèges et lycées, mais aussi pour des publics associatifs, en
centre pénitentiaire, ou en lien avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Elles permettent également d’offrir un moment de théâtre à ceux qui n’en ont
habituellement pas l’occasion, ou qui ne peuvent pas voir la grande forme.
Ces petites formes sont suivies d’un débat avec les équipes, et peuvent également s’accompagner d’ateliers.
Les différents ateliers sont destinés à initier le spectateur aux pratiques théâtrales. Si le jeu est toujours représenté, il nous tient à cœur de défendre
également tous les métiers de l’ombre qui fabriquent la représentation :
mise en scène, scénographie, costumes, lumière, son, maquillage, coiffure,
écriture, régie générale. Il nous semble qu’une connaissance plus accrue de
la fabrique du théâtre rend le spectateur d’autant plus éveillé, attentif et en
capacité de regard. C’est à nous de lui en donner les clés.
En partenariat avec un lieu, et dans le cadre d’un projet au long terme, la
compagnie peut également intervenir afin de mettre en scène un spectacle
avec des élèves et/ou amateurs. Plus étalés dans le temps, ces projets permettent de travailler la cohésion d’un groupe, et sa responsabilité commune
à la réalisation du spectacle. Ils permettent également une expérience plus
approfondie de la dynamique et du processus de création.

2

3

Les ateliers
Les ateliers proposés par la compagnie peuvent avoir lieu dans le
cadre d’une programmation de
spectacle ou indépendamment ;
les contenus sont ajustés en fonction.
La compagnie peut également
proposer des ateliers en binôme :
par exemple lumière et scénographie, costume et son, jeu et maquillage etc.

Jeu
Cet atelier de jeu consiste à proposer une autre manière de penser
la littérature, les mots, en travaillant sa traduction physique dans le
corps et la voix de chacun. À travers une série d’exercice, les participants sont initiés aux différentes techniques auxquelles l’acteur⋅rice
à recours pour interpréter un texte : concentration, rapport au
groupe et/ou à son partenaire, rapport au présent, conscience des
différentes parties du corps à mobiliser en jeu... Puis ces techniques
sont mises en pratiques à travers des exercices d’improvisation, à
partir de scènes écrites ou de sujets proposés : il s’agit alors de voir
comment les mots sont un outil pour atteindre l’autre.
Atelier mené par deux comédien⋅ne⋅s de la compagnie
Participants : entre 10 et 30, à partir de 12 ans
Durée : 1h30 ou 2h

Mise en scène
Aux frontières de toutes les pratiques théâtrales, les ateliers de mise
en scène permettent d’aborder la question de la lecture d’un texte
et de sa traduction sur un plateau de théâtre. Après une introduction aux grands courants de la mise en scène, les participants sont
amenés, à partir d’une même scène de théâtre, à réfléchir à sa transposition scénique selon les différents courants. Ces hypothèses
permettent de se rendre compte de l’importance du point de vue
dans un spectacle. Par la suite, ou dans un atelier indépendant, ils
sont amenés à découvrir la question de l’interprétation et de la direction d’acteur, en explorant par exemple les multiples façons de
dire une même phrase.
Atelier mené par Louise Vignaud, metteuse en scène
Participants : entre 10 et 15, à partir de 15 ans
Durée : 1h30 ou 2h
Matériel : un vidéoprojecteur

4

5

Scénographie
À partir d’un extrait de texte, d’un thème ou d’un morceau de musique, les participants sont invités à penser à un espace mental à
partir de dessins et de collages. Cette initiation à la scénographie
permet de travailler l’imaginaire et d’appréhender le passage d’une
sensation à un espace. Cet atelier peut être complété à l’occasion
par une visite guidée du décor.
Adapté aux classes de primaires, cet atelier peut s’imaginer avec le
professeur des écoles afin de construire une boîte à rêves en lien
avec un poème.
Atelier mené par Irène Vignaud, scénographe
Participants : entre 10 et 15, à partir de 12 ans
Durée : 1h30 ou 2h
Matériel : un vidéoprojecteur + un système de diffusion sonore

Lumières

Son

Cet atelier propose tout d’abord une initiation aux principes de la
lumière et de la trichromie. Puis à partir du travail de photographes,
il s’agira avec les participants de mettre au point une méthode d’exploration et de lecture de l’image pour déceler les intentions de
la lumière. Cette méthode définie, elle pourra être déclinée selon
plusieurs modalités : un travail d’expression pour mettre des mots
sur le ressenti face à un faisceau lumineux ; ou encore un travail de
recherche autour de la relation entre la lumière et l’espace, et la
façon dont elle agit sur lui.

À partir d'un roman ou d'une pièce de théâtre, les participants sont
amenés à imaginer une pièce radiophonique en se posant les questions suivantes : comment retranscrire par le son une narration, les
images qu'elle invoque et son émotion ? comment raconter une
histoire à plusieurs et avec uniquement des micros ? Il s’agit d’expérimenter les bruitages, d’appréhender sa voix au micro, de travailler
le jeu d'acteur par l'écoute, et d’utiliser son imaginaire pour passer
des mots écrits à l'oreille.

Si l’atelier peut avoir lieu sur un plateau de théâtre, ou dans une salle
de répétition avec du matériel adéquat, les participants peuvent
alors être accompagnés dans une approche plus technique, avec
la découverte des différents projecteurs et leurs utilisations respectives.

Atelier mené par Orane Duclos, créatrice sonore
Participants : entre 10 et 15, à partir de 15 ans
Durée : 1h30 ou 2h
Matériel : un vidéoprojecteur + un système de diffusion sonore

Atelier mené par Julie-Lola Lanteri, créatrice lumières
Participants : entre 10 et 15, à partir de 15 ans
Durée : 1h30 ou 2h
Matériel : un vidéoprojecteur
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Costumes
Les ateliers autour du costume proposent deux approches : une
qui concerne la création, l’autre la confection. En ce qui concerne la
création, il s’agira de choisir un des personnages principaux d’une
pièce, d’analyser son rôle et son caractère, et de trouver ensuite des
couleurs et des tissus en adéquation. Une initiation aux textiles et
ce qu’ils évoquent (légèreté, élégance, rudesse...) sera proposée en
parallèle. Cet atelier peut également s’accompagner d’une traduction des analyses par le dessin.
En ce qui concerne la confection, la compagnie propose une initiation à la couture à la main (apprentissage des différents points,
introduction aux bases de la couture), ainsi qu’une initiation aux
teintures naturelles avec réalisation d’échantillons.
Atelier mené par Cindy Lombardi, costumière
Participants : entre 10 et 15, à partir de 12 ans
Durée : 1h30 ou 2h
Matériel : un vidéoprojecteur

Régie générale
Tout est possible au théâtre, à condition que la boîte à jouer soit en
état. À partir de ce postulat, les participants sont initiés aux différents aspects de la technique théâtrale qui conditionnent le bon déroulement de la représentation : la machinerie, le fonctionnement
de la cage de scène, les équipes investies, la logistique, la sécurité.
À partir d’un texte, ils sont invités à imaginer tout ce qui devra être
convoqué pour que le théâtre se réalise.
Pour des élèves de primaire, la compagnie propose également une
initiation au théâtre d’objet. À partir d’un court texte ou d’un poème,
les enfants construisent des personnages avec des éléments du
quotidien apportés par l’intervenant (couverts, outils, morceaux de
bois…). Ils créent chacun un personnage et découvrent comment
le faire vivre avec des techniques simples de manipulation de marionnette.
Atelier mené par Nicolas Hénault, régisseur général
Participants : entre 10 et 15, à partir de 15 ans
Durée : 1h30 ou 2h
Matériel : un vidéoprojecteur

Maquillage et coiffure
À partir d’une époque et/ou d’un personnage défini, les participants sont amenés à découvrir le passage de l’idée du maquillage,
sur papier, en couleur ou noir et blanc, à sa réalisation sur le visage
ou une partie du corps. Répartis en binôme, ils réalisent ces transformations de maquillage et/ou coiffure en prenant un temps d’arrêt devant un miroir pour se regarder. Ces moments d’interaction
sont précieux pour apprendre à se regarder, se toucher, analyser
l’autre afin de décider ensemble.
Atelier mené par Christelle Paillard, maquilleuse et coiffeuse
Participants : entre 10 et 15, à partir de 12 ans
Durée : 1h30 ou 2h
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Dramaturgie

Écriture

Cet atelier propose une introduction à l’analyse de spectacles
de façon ludique. Les participants sont initiés à la démarche de
recherche qui encadre le travail de création, à la manière d’une
enquête policière. À travers une série de question (où ? quand ?
comment ?), ils dessinent peu à peu le contexte d’écriture de la
pièce et les questions qu’elle pose aujourd’hui.

Qu’est-ce qui fait théâtre ? À partir de cette question simple, les
participants sont invités à réfléchir à ce qui fait la spécificité de l’écriture théâtrale : l’adresse, la situation, les enjeux ; ainsi qu’à ses différentes traductions : scène dialoguée, monologuée ou chorale. Puis,
en s’inspirant d’une liste de mots, d’un article de presse, de paroles
d’une chanson ou d’un thème, ils seront amenés à écrire à leur tour,
seul ou à plusieurs. Comme il s’agit de théâtre, et que cette écriture
est liée à sa mise en voix, les participants seront également initiés à
la lecture, pour donner corps à leurs mots.

Cet atelier peut également s’accompagner d’une conférence sur
une thématique liée aux spectacles proposés par la compagnie.
Atelier mené par Pauline Noblecourt, dramaturge, ou Louise
Vignaud, metteuse en scène
Participants : entre 10 et 15, à partir de 15 ans
Durée : 1h30 ou 2h
Matériel : un vidéoprojecteur

La compagnie propose également un atelier d’écriture pour les
non-écrivants, que ce soit des élèves de maternelles ou encore
des personnes n’ayant pas eu accès à l’apprentissage de la lecture
et de l’écriture. À partir d’un conte traditionnel et au travers du jeu
théâtral, la création d’un texte collectif survient par le langage oral :
l’enregistrement sonore devient la feuille de papier et permet de
revenir, modifier et faire grandir l’invention jusqu’à ce que le texte
devienne la partition théâtrale.
Atelier mené par Alison Cosson, autrice
Participants : entre 10 et 15, à partir de 12 ans
Durée : 1h30 ou 2h
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Les petites
formes
Les petites formes proposées par la
compagnie en regard de ses créations sont des spectacles miniatures, d’une trentaine de minutes,
accessibles à tous et tout terrain,
tissés à partir d’un des thèmes de
la pièce. En costume contemporain, sans décors, dans le dénuement des lieux qui les accueillent,
elles offrent un autre regard pour
entrer dans le spectacle.
Chaque petite forme est suivie
d’un débat avec les équipes. La
compagnie propose également
un atelier de pratique théâtrale en
lien avec le spectacle et la spécificité de sa langue.

Autour du Misanthrope

Suspicion

Qui parle de qui à qui ? En qui avoir confiance ? Comment être sûr de
l’autre ? Et dans ce climat de méfiance généralisée, de quelle société parlet-on ?
En reproduisant l’espace quadrifrontal, les spectateurs sont d’emblée amenés à se poser la question du regard que l’on porte sur l’autre. À partir d’une
variation sur le sonnet d’Oronte et sa critique, les deux acteurs élaborent
des plans pour sauver Alceste jusqu’à se faire prendre à leur propre piège.
Cette petite forme permet d’introduire la question des procès au centre du
Misanthrope et donne une grille de lecture pour une meilleure compréhension de la pièce. Conçue comme une intrigue policière, le spectateur
découvre une société gouvernée par les jeux de pouvoir et la crainte de
l’autre.
Conception Louise Vignaud - Avec Charlotte Fermand et Sven Narbonne
Durée : 1h30 (représentation : 30 minutes ; débat : 1h)
Espace de jeu : salle de classe ou salle polyvalente (genre gymnase)
arrangée au préalable en quadrifrontal
Matériel nécessaire : une prise de courant, deux chaises
Tout public à partir de 14 ans.

Pour aller plus loin : atelier de pratique théâtrale

Introduction au dire de l’alexandrins

© Lorenzo Chiandotto

Cet atelier propose en premier lieu une initiation aux règles de diction de
l’alexandrins, afin de découvrir la spécificité orale de cette versification. En
second temps, l’atelier porte sur l’appropriation de la langue : comment,
bien qu’en alexandrins, il s’agit toujours d’une parole théâtrale destinée à un
partenaire. À partir d’un exercice d’improvisation, peu à peu les alexandrins
sont introduits dans le jeu et deviennent une langue comme les autres pour
parvenir à ses fins.
Atelier mené par Charlotte Fermand et Sven Narbonne
Participants : entre 10 et 30 - Durée : 1h30 ou 2h
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Autour de Rebibbia

Autour d’Agatha

Un lieu résume parfaitement la prison : le parloir, zone frontalière de rencontre entre l’intérieur et l’extérieur, d’incompréhension, de retrouvailles, de
blessures, d’amour. Il est aussi le lieu de deux sociétés qui se confrontent et
se regardent : celle que nous connaissons, et celle, secrète, des exclus.

Comment dire l’indicible ? Comment montrer l’immontrable ? Nous sommes
au moment où un mot peut tout faire basculer, un geste peut créer un choc
irrémédiable. Pourtant ce mot, ce geste sont essentiels pour avancer.

De l’autre côté

Au parloir, donc, trois scènes de rencontres successives. Giovanella, gamine
de dix-sept ans enceinte qui a fait exprès d’aller en prison pour se faire avorter, face à sa mère. Marcella, active des brigades rouges, face à son grandpère. Et une détenue anonyme qui n’a pas eu la visite escomptée, et qui
profite de ce moment de calme pour parler avec la gardienne. Trois faces de
la prison. Trois histoires dans une même histoire.
Cette petite forme, jouée par deux comédiennes, ouvre une porte sur la
prison, et sur le regard que porte dessus Goliarda Sapienza, à l’encontre
des idées reçues. Elle introduit également au principe de jeu de la mise en
scène : par un changement d’accessoire et de posture, l’actrice se transforme
pour devenir autre ; ce principe pouvant aller jusqu’à la sensation de vertige.
Conception Louise Vignaud et Alison Cosson - Avec Alison Cosson
et Pauline Vaubaillon

En-quête

En s’inspirant d’un entretien entre Marguerite Duras et Jean-Luc Godard
en 1980, les deux acteurs proposent un débat entre une autrice qui cherche
à écrire une pièce et un réalisateur qui veut écrire un film, tout deux sur
la question du consentement. Comment se positionner ? Quel point
de vue adopter ? Une autrice et un réalisateur dont l’histoire commune va
se refermer sur eux.
Cette petite forme permet une entrée en matière sur la question
du consentement, et de la difficulté de se confronter au passé, de parler
d’un événement traumatique. Elle permet d’aiguiser le regard pour lire derrière les mots.
Conception Louise Vignaud - Avec Marine Béhar et Sven Narbonne
Durée : 1h30 (représentation : 30 minutes ; débat : 1h)
Espace de jeu : salle de classe, salle polyvalente ou auditorium
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Matériel nécessaire : une prise de courant, une table, deux chaises
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Tout public à partir de 14 ans.
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Pour aller plus loin : atelier de pratique théâtrale
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Si mon corps pouvait parler

Comment toucher sans toucher

En partant d’une cartographie du corps (peau, organes, muscles, éléments
du visage…) et des différentes émotions qui le traversent dans une situation particulière, celle de l’enfermement, il s’agit de travailler le monologue
de théâtre : inventer une situation, chercher le parcours des émotions,
des sensations, trouver les mots qui disent l’agitation. Les participants sont
ensuite initiés à la mise en voix par la lecture des textes écrits.
Atelier mené par Alison Cosson et Pauline Vaubaillon
Participants : entre 10 et 30 - Durée : 1h30 ou 2h
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Cet atelier propose d’explorer le lien entre la parole et le geste : comment
ils peuvent s’accorder, ou au contraire dire le contraire. À partir du verbe
« aimer », les participants seront amenés à travailler des variations : comment l’amour se déploie par le geste puis par la parole, par le geste et par
la parole ; pour ensuite travailler sur la contradiction : comment le corps dit
l’inverse alors qu’il faut comprendre qu’il s’agit bien d’amour, ou comment
on entend de l’amour alors que le corps dit non.
Atelier mené par Marine Béhar et Sven Narbonne
Participants : entre 10 et 30 - Durée : 1h30 ou 2h
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Compagnie La Résolue
7 rue Neuve – 69 001 LYON
www.compagnielaresolue.fr
Céline Martinet - Administration
administration@compagnielaresolue.fr
06 12 85 45 58
Louise Vignaud - Mise en scène
louise.vignaud@compagnielaresolue.fr
06 74 37 88 18
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