Troupe Ephémère

Coriace Compagnie

Un projet accueilli par la commune de Saché

« Le monde entier est un théâtre,
et les hommes et les femmes ne sont que des acteurs »

Shakespeare, Comme il vous plaira (acte II, scène 5)

Ayant à cœur de défendre un théâtre d’essence populaire, accessible à tous, dans la lignée de
Jean Vilar et du Théâtre du Peuple, et souhaitant ouvrir la représentation théâtrale en intégrant les
spectateurs et leurs proches au processus de création, la Coriace se propose de

Mêler acteurs amateurs et professionnels lors d’une création estivale
→ Le temps de la création d’un spectacle, comédiens amateurs et professionnels partagent une vie de
troupe et associent leur énergie et leur imagination en vue de rencontrer le public. Le projet est
indissociable d’un ancrage territorial centré sur Saché et la CC Touraine Vallée de l’Indre.

Objectifs
>Elargir le public de la représentation théâtrale
Entre la démarche de se rendre dans un « vrai » théâtre pour voir un spectacle, et celle d’aller voir se
produire sur scène un.e parent.e, un.e ami.e, une connaissance, la différence est grande : la Troupe
Ephémère peut être l’occasion pour une part du public d’entrer en contact avec le spectacle vivant.
Une expérience susceptible de créer un nouveau vivier de spectateurs de théâtre, qui pourraient
ensuite pousser la porte de lieux culturels plus « institutionnels ».
>Favoriser la pratique du théâtre amateur, mettre en valeur les compétences des participants
Le projet de la Troupe Ephémère est avant-tout de contribuer à réduire la distance entre acteurs et
spectateurs ; il est complémentaire de celui de la « Tournée d’été » de la Coriace, qui cherche, en
revenant chaque année dans les mêmes communes, à créer un rendez-vous entre la troupe et son
public. Il repose sur une conviction, appuyée sur l’exemple de Maurice Pottecher à Bussang : chacun
peut être acteur. Un large éventail d’autres talents sera aussi mobilisé : musique bien sûr, mais aussi
danse et chorégraphie, escrime, couture pour la confection de costumes, voire menuiserie...
>Favoriser la rencontre intergénérationnelle
La distribution comprendra des acteurs et actrices de tous âges (à partir de 16 ans), afin de favoriser
l’échange entre générations, et de faire en sorte que la diversité des acteurs sur scène reflète la
diversité du public.
>Mettre en valeur le lieu d’accueil
Le choix de représentations en plein air permet d’intégrer l’espace de jeu à l’espace imaginaire de la
fiction. L’occasion de mettre en valeur le patrimoine architectural, paysager et historique de Saché et
des communes d’accueil.

Mise en œuvre
Cinq comédiens professionnels sont présents et participent aux différentes étapes du projet :
formation lors des stages, puis répétitions et représentations. La distribution, tout en confiant aux
professionnels les rôles « structurants », notamment les plus lourds en termes de volume de texte,
réserve à des comédiens amateurs certains des rôles de premier plan. Mêler amateurs et
professionnels permet de créer un effet d’entraînement, et d’offrir à des comédiens amateurs
l’occasion de faire l’expérience de la vie de troupe et de la scène dans un cadre de grande exigence
artistique.
Tous sont considérés à égalité, amateurs et professionnels, « premiers » et « seconds » rôles :
créer un spectacle, c’est plonger dans une aventure collective. Les individus aux parcours différents
qui composent la troupe s’effacent et fusionnent momentanément, pour former justement ce bloc
qu’est « une troupe ».
L’ensemble des stages, répétitions et premières représentations sont hébergées par Saché.
D’autres représentations pourront être données dans les communes participantes aux alentours
- stages :
→ un premier stage est organisé le temps d’un week-end, animé par les comédiens professionnels qui
participeront au spectacle, pour un début d’exploration des bases du jeu. Une sélection des comédiens
et comédiennes amateurs volontaires pour participer au projet intervient à l’issue de cette première
rencontre (9 à 10 personnes)
→ trois week-ends de travail sont ensuite proposés, échelonnés sur plusieurs mois, afin de poursuivre
l’exploration des techniques du jeu et commencer à aborder la pièce
- répétitions du spectacle :
→ 10 jours à temps complet sont consacrés aux
répétitions avant les représentations
- représentations :
→ 4 à 5 représentations publiques sont organisées
en plein air
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Choix de la pièce
Comme il vous plaira, de William Shakespeare (traduction François-Victor Hugo)
Pour la première création de la Troupe Ephémère, nous voulons un « grand texte » théâtral,
enthousiasmant et fédérateur. Shakespeare est l’auteur le plus joué au monde, dans toutes les
langues. Son théâtre est d’abord un grand théâtre populaire. Et Comme il vous plaira n’est pas
simplement une œuvre classique : c’est du théâtre populaire, qui doit être traité comme tel, une
comédie à la fois poétique et grotesque, philosophique et très concrète. Et c’est une formidable
rencontre avec l’art dramatique que cette pièce qui interroge le pouvoir émancipateur du
travestissement, ce théâtre amoureux et truculent dans lequel, pour reprendre un propos d’Ariane
Mnouchkine, « tout questionnement met la chair en jeu ».
Le choix du répertoire shakespearien a un sens particulier pour la Coriace Compagnie, dont
plusieurs membres ont un lien étroit, par leur parcours et leur formation, avec le théâtre anglais.
Comme il vous plaira, C’est aussi une ode à la liberté, comme son titre l’indique : libre à chacun de
choisir son chemin. La pièce parle de pulsion vitale, avec une intensité qui nous semble
particulièrement séduisante dans un contexte post-crise sanitaire qui inspire plus que jamais l’envie
de vivre, à nouveau, et pleinement. Et c’est une comédie foisonnante, qui met en scène l’amour, le
désir d’amour, le désir de l’autre, et qui présente une galerie de personnages incroyablement variés,
de tous âges et de tous caractères. C’est aussi une pièce « enchantée », placée sous le signe de la
mythique « forêt d’Arden », un lieu magique où se déroule l’essentiel de l’action, qui apparaît comme
l’espace de tous les possibles, au sein duquel les contraintes, qu’elles soient sociales, familiales ou
politiques, sont levées, le lieu où la jeunesse opprimée s’échappe, où les femmes s’émancipent, où la
parole se libère… La forêt n’est pas un décor, c’est un personnage à elle seule, un espace agissant, qui
révèle et métamorphose, un peu comme le fait la scène : c’est un superbe horizon à l’imaginaire pour
qui se sent happé par le théâtre.
Rosalinde, fille d’un duc banni du pouvoir, est contrainte à l’exil et prend la fuite, avec Célia, sa
cousine, après s’être travestie en homme pour éviter les mauvaises rencontres. Les jeunes filles,
accompagnées du bouffon Pierre de Touche, trouvent refuge dans la forêt d’Arden, où vivent bergers et
bannis, et où elles rencontrent bientôt un autre exilé, Orlando, jeune homme qui a eu le coup de foudre
pour Rosalinde et affiche sur les arbres des poèmes à sa gloire. Rosalinde, sous son identité d’homme,
promet à Orlando de le « guérir de son amour », à condition qu’il lui fasse la cour comme si elle était
Rosalinde...
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Qui sommes-nous ?
A l’origine, huit comédiens rassemblés par le goût de défendre un théâtre d’essence populaire, tel
qu’incarné par Jean Vilar et le Théâtre du Peuple, mais aussi un théâtre festif et musical à la
manière anglo-saxonne. Réunis par l’amour du plus grand théâtre populaire qui soit, le théâtre
shakespearien, bien connu d’une partie de la troupe, spectatrice assidue du Globe Theater et qui a
complété sa formation dans les écoles anglaises.
Et la Coriace est née, avec une ligne artistique qui se résume en trois mots :
- accessibilité : par un choix de spectacles intergénérationnels, par la volonté d’investir l’espace
public et de mettre l’accent sur la convivialité, par notre politique tarifaire, envers les spectateurs euxmêmes et les communes d’accueil.
- ambition artistique : par le répertoire que nous défendons, par l’exigence des interprètes,
comédiens et musiciens, et par la haute conception du spectacle théâtral héritée des fondateurs du
Théâtre du Peuple.
- ascèse théâtrale : Jean Vilar souhaitait « voir disparaître au plus tôt cet « art de la mise en scène »
considéré comme une fin. Réduire le spectacle à sa plus simple et difficile expression qui est le jeu
scénique ou plus exactement le jeu de l’acteur ». A son exemple, nous adoptons une volontaire
économie de moyens, pour placer l’acteur et le jeu au centre.
Tournée d’été
La Coriace Compagnie met en place, à partir de 2021, sa « Tournée d’été » en Région Centre-Val-deLoire, dont le principe est simple : présenter un spectacle pour tous, dans l’espace public, et revenir
d’année en année dans les mêmes communes, afin de créer un lien avec les spectateurs, d’établir un
« rendez-vous » et de faire de la représentation théâtrale un événement familier.

Soutiens
Festillésime 41 (département Loir-et-Cher) / Mairie de Saint-Cyr-sur-Loire / Mairie de Cheverny /
Commune de Saché
Répétitions hébergées par Le Minotaure, Scène nationale de Vendôme

Inspirations pour la « Troupe éphémère »
Le Théâtre du Peuple : « par l’art, pour l’humanité »
Lieu de référence pour la formation et la pratique des amateurs, le Théâtre du Peuple accueille depuis
120 ans, à Bussang, petit village des Vosges, des acteurs de la France entière. Chaque année, acteurs
amateurs et professionnels s’y retrouvent pour partager, le temps d’un été, l’intensité d’une création.
Son fondateur, Maurice Pottecher, voulait proposer un théâtre « par l’art, pour l’humanité », devise
toujours inscrite aujourd’hui au fronton du Théâtre du Peuple : un théâtre qui, loin de Paris, pourrait
renouveler l’art de son temps, tout en s’adressant au plus grand nombre. Grand modèle du théâtre
populaire, il représente plus que jamais une inspiration, à l’heure où le théâtre traverse une crise qui
doit l’amener à repenser ses pratiques. https://www.theatredupeuple.com/
La compagnie Le Temps est Incertain Mais on Joue Quand Même
Devenue récemment la Troupe du Théâtre Régional des Pays de la Loire, la compagnie Le Temps est
incertain sillonne les routes de l’Anjou à la Bretagne depuis 2006, sous la direction de Camille de la
Guillonnière et Jessica Vedel. Depuis 2017 la compagnie organise, chaque été, « le Temps d’une
troupe », qui mêle amateurs et professionnels le temps d’une création, portée par le même
engagement total que celui dont témoignent les créations réalisées à 100 % par des professionnels.
Une expérience qui atteste de l’importance et de la richesse artistique et humaine des liens qui
s’établissent ainsi entre la troupe et son public. http://www.le-temps-est-incertain.com/

Equipe
Camille Clair (Mise en scène)
Camille Clair intègre en 2008 l’Ecole Normale Supérieure de Paris, où elle
mène des études littéraires, avant de se former à l’étude du jeu et de la
direction d’acteur à l’Ecole Claude Mathieu. Elle travaille comme regard ou
assistante sur différentes créations théâtrales ; elle est stagiaire en
dramaturgie auprès d’Anne-Françoise Benhamou lors de la création de
Macbeth au théâtre de l’Odéon dans une mise en scène de Stéphane
Braunschweig (2017), puis stagiaire en mise en scène auprès de
JeanFrançois Sivadier lors de la reprise d’Italienne Scène et orchestre
(MC93, Bobigny, 2018). Elle assiste également au travail de Camille de la
Guillonnière et Jessica Vedel sur Le Misanthrope (2018), pour la compagnie
« Le Temps est Incertain mais on Joue quand même », qui présente chaque
année un spectacle en tournée des villages dans les Pays de la Loire.
Directrice artistique de la Coriace Compagnie, elle a mis en scène deux spectacles, Le Jeu des
Proverbes, d’après Carmontelle, en tournée en région Centre-Val-de Loire et à Paris en 2019-2020, et
L’Eau de la vie, d’Olivier Py d’après Grimm, en Tournée en Région Centre-val-de-Loire à partir de
juillet 2021.

Marie Gouault (Jeu, violon, chant)
Formée initialement à l’Ecole Claude Mathieu, Marie Gouault
entre en 2018 au Conservatoire Royal d’Écosse, où elle travaille
sous la direction de Marc Silberschatz. Elle est formée à la
technique du théâtre élisabéthain au Shakespeare Globe, à
Londres, par les acteurs de la Royal Shakespeare Company. Au
Globe, elle interprète le rôle de Rosalinde dans As you like it de
Shakespeare, sous la direction de Nick Hutchison (2019). À
Glasgow, elle joue, notamment, dans The Witch of Edmonton,
sous la direction de Marc Silberschatz. Elle est violoniste et chanteuse lyrique. Elle pratique la danse
contemporaine, méthode Martha Graham, et le Gaga dance développé par Ohad Naharin.
Nathan Metral (Jeu, saxophone, percussions, chant)
Comédien, musicien et chanteur, Nathan Metral est formé à l’Ecole Claude
Mathieu, ainsi qu’à l’AICOM (Académie Internationale de Comédie Musicale)
de Paris et à la Guildhall de Londres. Saxophoniste, passé notamment au
CRR de Bordeaux, au conservatoire du 8ème arrondissement de Paris et au
conservatoire de Châtenay-Malabry, il se produit régulièrement en concert et
lors de spectacles musicaux. Au théâtre, il incarne les rôles éponymes dans
Dom Juan, au Vingtième Théâtre (m.e.s. Manon Montel), Le Petit Prince (Cie
Les Réverbères), ou Mercutio dans Roméo et Juliette, aux Béliers Parisiens. Il
est à l’affiche de la comédie musicale Hercule notre Héros au Théâtre de
Liège (m.e.s. Nicolas Valentiny). Au cinéma, il joue dans Moi à ton âge (2011),
aux côtés de Michèle Laroque, et dans Le Versailles secret de Marie-Antoinette (2018). En 2020, à
Vancouver, il performe dans Dreams et dans le NoShow Vancouver. Il poursuit une carrière
internationale entre la France et le Canada.
Ugo Pacitto (Jeu)

Alex Pattie (Jeu)

Formé au CRR de Versailles, puis à l’Ecole Internationale de Mime, Théâtre et
Mouvement Jacques Lecoq, Ugo Pacitto a mené durant plusieurs années un
travail avec des artistes plasticiens, dont Stefano Perroco et Ma Fu Liang
notamment, pour l'étude et la sculpture de masques. Comme comédien, il
participe à de nombreuses productions, entre autres, Phèdre, aux côtés de
Marie-Christine Barrault, mis en scène par Christian Huitorel, ou Da Vinci
esprit libre et Des jardins et des hommes, par Patrick Scheyder, au côté de
Mickael Lonsdale et Jean-Claude Drouot. Il rejoint la Coriace Compagnie en
2019, et participe au Jeu des Proverbes.
Alex Pattie, comédien franco-britannique, diplômé de l’Université d’Exeter,
est issu de l’Ecole Claude Mathieu. Il s’est également formé au clown auprès
de Raymond Keane (The Lir, Dublin) et aux techniques de jeu lors de stages
au RCSSD (Central School of Speech and Drama) et Moutview School of
Speech and Drama, à Londres. Il travaille avec la cie Eclats Rémanence pour
les spectacles Une Souris Grise (Plateau 31) et Tu Devras bien un jour dire la
vérité à quelqu’un (Théâtre de l’Opprimé). Il est également conteur,
accompagné par La Maison du Conte et le Théâtre des Sources, et voix off
(Le Japon vu du ciel, Gédéon Programmes/ Proxima, Anne Winocour). Il est à
l’écran en 2021 dans le long métrage The Last Duel, par Ridley Scott.

Calendrier
- stage de sélection : mars 2023
- week-ends de travail : avril, mai, juin 2023
- répétitions : dernière quinzaine de juillet 2023
- représentations : fin juillet/début août 2023

Renseignements et contact
Coriace Compagnie
https://www.coriacecompagnie.com/
coriacecompagnie@gmail.com
06 43 07 66 27
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