- Cie Le Ventre -

LES IMPROMPTUS POÉTIQUES

LA COMPAGNIE LE VENTRE
Le ventre est une compagnie créée en 2018 et basée à la Chapelle de Brain (35). Elle
est composée de comédien-nes professionnel-les, plasticien-nes et amateur-trices du
spectacle vivant. Depuis sa création, la compagnie développe entre-autre un théâtre
itinérant sur le Pays de Redon dans une démarche de décentralisation culturelle et ce
afin de permettre une proposition artistique en milieu rural et accessible au plus
grand nombre.
Dans ce but, elle met en place des partenariats avec les EHPAD, les foyers de vie
d'adultes handicapés et les écoles de ce territoire. Le Ventre participe aussi à des
événements organisés par les mairies, (La Station de 5000 de Redon, le festival photo
de La Gacilly, les repas des anciens des communes…), à travers des interventions
artistiques et des ateliers théâtraux. La Cie intervient à l'Université de Rennes I dans
des ateliers de jeu masqué en espace public.
Elle produit également un spectacle burlesque masqué intitulé "Rien n'aboutit jamais,
sauf à rien" qui tourne depuis février 2019 . Actuellement, elle est en cours de
création pour un spectacle jeune public intitulé "Le voyage de Toby".
En août 2020, elle créée en partenariat avec l'Espace Culturel Artémisia, Les
impromptus poétiques dans le cadre du Festival photo de La Gacilly.

LES IMPROMPTUS POÉTIQUES
Les impromptus en quelques mots...
Les Impromptus Poétiques sont des formes théâtrales brèves, créés sur mesure et
en lien direct avec le type d'événement dans lequel ils se déroulent. Ces interventions
prennent la forme de lectures théâtralisées, de déclamations poétiques et musicales.
Elles sont également mise en scène en relation avec l'espace public.
Les Impromptus Poétiques sont déclinables pour plusieurs types de manifestations :
une exposition, une journée exceptionnelle (journée de la femme, les journées du
patrimoine, etc), une inauguration....
Nous repérons en amont le lieux où se déroule la manifestation. Puis, nous
sélectionnons des textes en accord avec le thème de l'événement et avec l'espace
public dans lequel celui-ci se déroule. Enfin, nous créons une mise en scène
cohérente avec tous ces éléments.
Deux formules sont possibles:
- différents impromptus d'un quart d'heure sont joués aléatoirement dans la journée
sans que les visiteurs s'y attendent.
Ou
- un parcours d'impromptus poétiques en déambulation d'une durée d'1 heure, avec
un horaire et un lieu de rendez-vous précis pour les spectateurs.

EXEMPLE DU FESTIVAL PHOTO DE LA GACILLY 2020

Les comédiens se sont appropriés l'espace de l'exposition photo le temps d'un
moment poétique d'une durée de 15 à 20 minutes. Quatre interventions ont été
préparées et jouées plusieurs fois dans la journée entre 10h30 et 18h, à différents
endroits du festival. Les textes, poèmes et chansons ont fait échos aux photos et
étaient également en cohérence avec l'espace public.
Le festival Photo de La Gacilly 2020 avait pour thème "Viva Latina". Nous avons
ainsi sélectionnés des textes d'auteur-es d'Amérique Latine qui résonnaient avec
l'actualité et les photos présentes. Par une mise en scène simple et percutante, les
photos ont été mise en valeur et leur force poétique prenait davantage de sens.
Les spectateurs ont été surpris dans le parcours de l'exposition : Ils s'arrêtaient,
écoutaient, regardaient, se laissaient bercer par le texte qui les immergeait
autrement dans les photos présentes.
Par exemple, nous avons fait une intervention dans une exposition installée dans
un bois et avons joué à plusieurs voix le poème "Que s'éveille le Bûcheron" de Pablo
Neruda. Le poème était susurré, les voix des comédiens sortaient à travers les
arbres et englobaient l'espace de l'exposition.
Autre exemple, pour l'exposition du photographe Salgado qui dépeint les
conditions de travail des ouvriers dans les carrières du Pérou, nous avons
déambulés avec des textes dans ce labyrinthe de photo créant une interaction
avec les portraits des ouvriers.

"La petite coquette de Toledo"
de Maria Vargas Llosa
La comédienne est cachée
dans le renfoncement ce qui
donne la sensation que la
fillette sur la photo s'adresse
à nous

- Lecture théâtralisée d'une nouvelle de Luis Sepulveda Une histoire d'amour sur fond de mouvements sociaux au Chili

Lecture à plusieurs voix du poème "Que s'éveille le bûcheron" de Pablo Neruda.
Les voix des comédiens prennent place au centre de l'exposition dans les bois.
Les spectateurs entendent le texte qui se diffuse à 360 degrés.

- Petit moment intime Un poème est délivré à un
spectateur

Textes et poèmes de plusieurs auteurs en relation avec l'exposition de Salgado.
Les comédiens déambulent dans le labyrinthe de photo des ouvriers des carrières

La presse en parle..

L'EQUIPE
MARGOT CERVIER
comédienne - metteuse en scène
Après sa formation au Théâtre du Jour et son expérience de Médiatrice
culturelle au Burkina Faso dans le festival "Rendez-vous chez nous", Margot
créée la Cie Le Ventre dans laquelle elle met en place des projets culturels de
territoire. Elle y est également comédienne et metteuse en scène, notamment
dans le spectacle "Rien n'aboutit jamais, sauf à rien". Elle participe à la
conception, à la mise en scène et au jeu des Impromptus Poétiques.

EDITH LIZION
comédienne - metteuse en scène - musicienne
Formée principalement à L'école supérieur du Théâtre d'Aquitaine, (le Théâtre
du Jour), Edith joue au sein de plusieurs compagnies (La Turbulente, La
Caravane des Illuminés...), principalement dans des formes de théâtre de rue
et de burlesque . Elle est comédienne et metteuse en scène du spectacle "Rien
n'aboutit jamais, sauf à rien" au côté de Margot. Dans les Impromptus
Poétiques, elle participe à la mise en scène, au jeu et à la musique.

PIERRE LE MANACH'
Comédien - musicien
C'est lors de la formation de comédien à L'école supérieur du Théâtre
d'Aquitaine, (le Théâtre du Jour), que Pierre rencontre Edith et Margot. Suite à
cela, il intègre une école de comédie musicale à Paris. Depuis, il participe
activement aux projets de la Cie Le Ventre. Au sein des Impromptus
Poétiques, Pierre est comédien et musicien.

JEAN-RENÉ CHAUSSÉE
Comédien
Jean- René est passionné de mots et écrit depuis son adolescence des textes
qu'il met au service du slam ou du rap. Il est comédien dans la Cie La Main à la
pâte. Depuis 2019, Il participe au projet de territoire de la compagnie Le Ventre
et co-écrit un jeune public avec Margot "Le voyage de Toby" dans lequel il joue
et pratique la marionnette. Jean-René est comédien dans les Impromptus
Poétiques.

CONTACTS
Pour échanger au sujet de notre proposition, n’hésitez pas à
nous contacter nous nous ferons un plaisir de vous répondre.

leventre.spectacle@gmail.com
Margot Cervier : 06.89.60.53.92
margot-cervier@hotmail.fr
Edith Lizion : 06.83.65.00.10
edith.lizion@gmail.com
cieleventre.fr
Facebook : Le Ventre
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