DOSSIER PRÉSENTATION

PRÉAMBULE
En 2009, Txomin Olazabal, étudiant à cette époque en Animation
Socioculturelle, décide de réunir des étudiants de tout horizon
d’études autour d’une passion commune : le théâtre. Lui-même
fasciné par ce milieu artistique, ils apprennent à créer, à réfléchir, à
s’évader et à se défier à la scène ensemble. Cet esprit de coopération
et de partage donnera vie, entre 2009 et 2012, à trois spectacles
-Chroniques des Jours entiers et des Nuits entières, Un Paradis

d’Enfer et Après la pluie - mis en scène par Txomin. Jusqu’ici, les
participants volontaires formaient une association de théâtre amateur
localisée au sein des structures universitaires. Mais ces aventures
créatives feront naître chez le metteur en scène, une soif de
continuer à approcher le théâtre contemporain en dehors des murs
universitaires : la Compagnie Chronique.

LA COMPAGNIE
La création de la Compagnie Chronique témoigne du désir de réunir des
amateurs autour de projets artistiques. Née d’une volonté d’action, d’une
envie d’agir artistiquement et socialement, la troupe compte aujourd’hui
une dizaine de bénévoles actifs (comédiens, illustrateur, photographe,
accueil, technique,…) passionnés Pour eux, la scène est comme une
maladie ‘chronique’ qui nous traverse un jour et qui ne nous quitte plus ;
elle nous dévore petit à petit et nous pousse là où on ne nous attend pas
d’une manière violemment positive et agréable. L’association défend des
projets où le collectif est au centre au même titre que l'exigence
esthétique. Le plateau apparaît comme un laboratoire artistique où tous
les volontaires, des plus curieux aux plus expérimentés, peuvent lâcher
prise. Les seules exigences sont la disponibilité, la motivation et la
confiance mutuelle. Notre mission première est de donner l’opportunité de
« faire du théâtre » à ceux qui n’en ont jamais fait, à ceux qui souhaitent
poursuivre une activité théâtrale passée mais également, avec ceux qui
souhaitent découvrir cette forme artistique spectaculaire qu’est le théâtre.
En plus de ces créations, la Compagnie Chronique organise un camp
artistique à destination des plus jeunes et prépare la création d'un festival
de théâtre.
Spectacles précédents
Les pas perdus 2014-2015 – 2 représentations
E-génér@tion 2015-2018 – 16 représentations

Partenaires
FNCTA – Ligue de l'enseignement – MJC CL2V
Département de la Gironde- CAF de Gironde - Région Nouvelle Aquitaine
Ville de Bordeaux

LE SPECTACLE
« Théâtrogammes », ce mot énigmatique et inventé, désigne de courtes
fictions ludiques conçues comme des gammes, mais pour le théâtre.
Il s'agit ici d'un reportage vivant où le public rencontre une troupe de
théâtre en pleine expérimentation. Le spectateur s'immisce dans la réalité
supposée de comédiens qui répètent un spectacle dit « bizarre ».

Gamme après gamme, un univers poétique et rythmé offre l'occasion de
mettre des mots sur les fondamentaux du théâtre sous une bande
musicale rock et populaire.

Loin d'un simple spectacle didactique, « Théâtrogammes » est une
création comique gonflée qui éclatera sur le plateau.
A travers ce spectacle inspiré des gammes de musique, l'auteur Gérald
Chevrolet nous invite à revisiter « l’histoire d’amour entre l’acteur et le
spectateur… ».
Texte édité par les Editions Théâtrales Jeunesses.
Spectacle familiale dés 7 ans.
Spectacle crée de septembre 2017 à mars 2019
au Théâtre de la Baleine d'Onet-le-Château (12), au « Passage » de Pompignac (33)
et à la MJC CL2V de Bordeaux-Mérignac (33).
Une nouvelle version du spectacle est disponible à partir de mars 2019.
Comédiens : Marine Leclère, Charlotte Noailles, Charline Langlet, Pablo Espada, Rita
Silva Varisco & Fwed Blam.
Mise en scène / Régie / Diffusion : Txomin Olazabal
Photographie : Sarah Gourvil, Sarah Olazabal
Illustration : Juan Martinez
Assistante costume : Pauline Vettier
Vidéo : Jessica Olazabal

DIFFUSION

ConDITIONS TECHNIQUES
- espace scénique minimum de 5m x 6m

- possibilité de jouer à même le sol avec tapis de danse

Le théâtre vient à vous !

- sonorisation avec prise jack (Mac)
- noir dans la salle indispensable
- jauge minimum 40 personnes

Nous souhaitons rendre accessible la culture et faire découvrir les écritures

contemporaines au plus grand nombre. Venez dépoussiérez le théâtre avec nous !
Pour la saison 2018-2019,, la troupe recherche des festivals-lieux où proposer un

- conduite détaillée disponible sur demande.

moment artistique et de divertissement

SCHEMA TECHNIQUE
La Compagnie s'engage à :
Proposer un spectacle gratuit pour les organisateurs (prix de session 0 euros)
Fournir les éléments de communications (affiches, flyers,).
Accompagner le lieu sur la réalisation technique de l'évènement
Garantir la présence de la troupe pour assurer jusqu'à 2 représentations par jour

L'organisateur s'engage à :
¨Proposer le spectacle en « prix libre » au public AVANT et APRES le spectacle
Reverser la totalité de la recette est remise à la Compagnie Chronique.
Assurer les conditions techniques en état d'usage et fonctionnel (son et lumière)
Proposer un repas pour 7 personnes
Défrayer les déplacements Hors-Gironde

Une convention pour chaque date sera éditée et signée par les deux parties.

CONTACT
t

SCHEMA TECHNIQUE

Site internet
www.compagniechronique.com

Téléphone
06.87.59.60.67

Courriel
compagnie.chronique@gmail.com
Face Book
« La Compagnie Chronique »

