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LA COMPAGNIE EN COURS

DE ROUTE C'EST ... 

La Cie En cours de route, fondée à Toulouse en 2016,

rassemble des comédien-ne-s, des marionnettistes,
des cinéastes et des musicien.ne.s.
 

La compagnie « En Cours de Route » a été inaugurée
en janvier 2017 avec le spectacle en caravane La
Traversée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis, la compagnie s’est agrandie et a créé Les
petits entre-sorts marionnettiques pour partir ailleurs.
Nominée par le prix Atelier Médicis - Création en
cours, la compagnie lancera en janvier 2020 sa
prochaine création jeune public : Couture(s).
 

Nous mettons l’accent sur l’accessibilité. Il nous
semble important de jouer dans des lieux pas
forcément adaptés, isolés, ruraux. Nous produisons des
créations originales et transdisciplinaires dont les
thèmes sont ancrés dans la réalité politique et sociale
du monde d'aujourd'hui.
Notre équipe est composée d'artistes entre 25 et 35
ans, ayant de l'expérience dans le domaine de la
médiation culturelle. C’est pourquoi nous proposons
des actions de transmission autour de nos créations
afin d’échanger sur notre travail et partager un savoir-
faire.



pet its  entresorts

mar ionnett iques

pour part ir  a illeurs

Spectacle tout public
 

Entresorts pour marionnettes et formes
animées

 

Théâtre de proximité



De q
uoi 

ça pa
rle ?

L’herbe est-elle plus verte ailleurs ?

Ainsi se questionnent nos trois petites marionnettes.

Celles-ci vont déambuler sous vos yeux et  questionner l’envie de partir.

 

Autour de la thématique de la migration, Petits entre-sorts pour partir
ailleurs vous propose deux spectacles de marionnettes et la projection

d’un film d’animation dans un tout petit cinéma. Avec notre esthétique

simple et enfantine nous souhaitons poser un regard poétique sur une

réalité parfois difficile à contempler..

 

Ce projet souhaite faire la part belle à la marionnette et la décline sous de

multiples formes, qu’elle soit théâtrale ou cinématographique. D’une

durée de 6 minutes, chacun des spectacles s’adresse à un petit groupe

allant de 6 à 10 spectateurs.



Nous défendons un théâtre de l'intime, qui s'adresse personnellement à

chaque spectateur, créant ainsi un espace convivial entre le public, les

marionnettes et les artistes.

 

Nos trois formes marionnettiques sont adaptables à tout types

d'environnement : de la rue (comme au festival de MIMA, de Ramonville…)

aux lieux qui ne sont pas conçus pour accueillir des représentations (Hôtel

de Ville et bar de l’Escale à Tournefeuille,...).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un des objectifs de nos entresorts est de toucher d’autres personnes que

les habitués, celles qui ne franchissent pas toujours les portes des

théâtres. C’est pourquoi nous aimons jouer en milieu rural ou dans les

quartiers défavorisés, dans des cafés, des médiathèques, en milieu

scolaire, centres culturels, entreprises… et pourquoi pas d’autres endroits

que nous pouvons imaginer ensemble ! 

 

 

 

Un théâtre de proximité

Nous avons choisi de travailler avec une petite

échelle : les personnages de nos entre-sorts

sont des mini-marionnettes qui mesurent 10

cm de haut.

 

Pour une bonne visibilité il faut donc que les

spectateurs soient très proches de l’espace de

jeu. Cela réduit le nombre de spectateurs sur

une même séance mais contribue à partager

ce moment ensemble, comme un “secret”.



A l'origine ce projet est né d’un désir, celui de mettre en commun nos

savoir-faire et nos regards car nous entretenons chacun un rapport

singulier à la marionnette compte tenu de nos formations artistiques

différentes.

Les spectateurs pourront découvrir 3 univers, ayant chacun une esthétique

et une technique marionnettique différente : la marionnette à tringle, la

marionnette à fils et la marionnette en stop motion du cinéma

d’animation. En multipliant ses formes et son langage, la marionnette

nous permet de toucher à l’universel et à représenter les multiples causes

et enjeux de la migration : exode rurale, migration économique ou encore

exil politique. Le spectateur accompagne la marionnette, en temps réel,

dans les instants qui précède son départ, qu’il soit réaliste ou onirique.

La rencontre entre les arts



Comment ça fonctionne ? 

Trois îlots indépendants animés par

un.e marionnettiste. Ce sont des

petits dispositifs scéniques sur un

espace d’environ 4mx5m : 

 

- l'île de Tubito qui rêve de devenir

un grand danseur...

 

- la zone de Glurp qui attend
l’occasion parfaite pour passer de

l’autre côté de la grille… 

 

- le petit cinéma : 6 à 10 spectateurs

sont installés dans l’obscurité sous

une grande cape noire. Ils voyagent

alors dans les rêves de Dormita.

Trois petits dispositifs scéniques sur un espace d’environ 4mx5m. 

 

Les différents entre-sorts se jouent en même temps de façon continue

pendant des créneaux de trois heures. À chaque fois, entre 6 et 10

personnes seront invitées à s'installer devant une des trois petites scènes,

soit une vingtaine de spectateurs en simultané. 

Il peut y avoir plusieurs créneaux de jeu dans la journée afin de toucher le

maximum de public présent lors de l'événement. Le public peut choisir de

voir un, deux ou la totalité des entre-sorts. Chaque spectacle, a sa propre

histoire et son propre univers plastique et peut se voir indépendamment

des autres,

 

Entre chaque séance, les petites scènes deviendront des installations

plastiques, telle une sculpture dans l'espace public, avec une bande

sonore, des informations, etc



 
 
Equipe : 3 comédien.es marionnettistes

 

 

Référent technique : Flavie Chauvin (06.68.49.82.00)

 

 

Dimension espace jeu : 5x5m  Espace plane de préférence.

 

 

Electricité :  Prévu pour jouer en journée mais possible de nuit avec

renfort d’éclairage de la part de la structure accueillante (contacter la

responsable). La compagnie est autonome en son. Nous demandons

seulement un raccordement électrique (prise et rallonge).

 
 

Jauge : Tout public. Entre 30 et 40 personnes en même temps réparties

sur les trois scènes. Rotation toutes les 8 min. Pour un meilleur confort

nous demandons un complément 2 petits bancs.

 

 

Résumé des besoins logistiques : Un raccordement électrique standard

pour l’ampli et l’ordinateur ; 2 bancs pour les spectateurs.

 

 

Montage :  Durée du montage : 1h min.

Démontage : Durée : 30min.

 

 

Autre : accès parking pour voiture

 

 

 
 

Fiche technique



Flavie Chauvin

Gabriel Gonzales Guirola

Pauline Lebellenger

Né au Guatemala, Gabriel s'installe en France en 2007. Il découvre le cinéma
d'animation lors d’une année d’études aux Beaux-arts de Toulouse. Puis, il
entre à l'école d'architecture de Toulouse où il fait une licence. Ensuite, il
poursuit ses études à Nantes en DPEA Scénographie à l'école d'Architecture.

Au cours de cette formation, il découvre le monde des marionnettes et en
tombe amoureux.

A partir de 2016, il mêle les projets de marionnettes et la réalisation de
films d'animation où il fabrique, écrit, manipule et joue de la musique tels
que Les Roses de Damas (2018) et Dormita (2019).

Gabriel a plusieurs cordes à son arc, il est également musicien dans plusieurs
groupes et notamment aux côtés de la chanteuse Aluminé Guerrero.

Comédienne marionnettiste, Flavie Chauvin a été formée au CRR de
Théâtre de Toulouse (2012-2016) avant de se spécialiser en marionnette
avec le centre Odradek, Cie Pupella-Noguès. 
Flavie intègre ensuite le master Ecriture dramatique et création scénique
de l’Université Jean Jaurès, validé en 2018. Cette formation lui a permis
d'explorer, tant au niveau théorique qu’artistique, le corps marionnettique
et la relation entre la marionnettiste et sa marionnette. Dès lors elle
collabore avec plusieurs compagnies de théâtre et de marionnettes
comme En cie des barbares, La Bobêche, Pupella-Noguès. 
En 2017, avec la Cie En cours de route, elle met en scène son premier
spectacle de marionnettes intitulé La Traversée, spectacle de rue en

caravane.

Réalisatrice et monteuse, Pauline Lebellenger a découvert le cinéma au
lycée et réalisé de nombreux court-métrages au cours de sa scolarité.

Elle intègre l’Ecole Nationale Supérieure d’Audio-Visuel de Toulouse en
2009 où elle étudie la réalisation et le scénario. Elle clôture son cursus
par un échange à Cuba pour se spécialiser en documentaire. 

Sa pratique du cinéma a toujours été soucieuse de la transmission
auprès du jeune public au travers d’ateliers de pratique artistique. En
2018, elle construit un banc-titre multiplan: “le ring d’animation” avec
Mathilde Rebullida. Cet outil lui permet de débuter sa pratique en
animation et de mener des ateliers pédagogiques auprès du jeune
public. 

Elle rencontre Gabriel en 2018, en participant au tournage de son court
métrage Les roses de Damas. De cette rencontre est né le projet Petits
entre-sorts marionnettiques pour partir ailleurs avec Flavie Chauvin.



Les festivals et lieux dans lesquels nous avons déjà joué : 

 

Spot Festival à Nantes en juin 2019

Mima Off à Mirepoix en août 2019

ARTO Ramonville Festival Off en septembre 2019

Charleville-Mézière festival Off en septembre 2019

Mairie de Tournefeuille, soirée de nouveaux arrivants, en novembre 2019

Marionnettissimo à Tournefeuille (31) en novembre 2019

 

Plus d'informations

Site internet : http://collectif-caravelle.fr/featured-content/cie-en-
cours-de-route/

Remerciements à Spot, Festival des Jeunes Talents organisé par Nantes

métropole, qui nous a soutenu financièrement pour la création du

spectacle.


