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Les Écorcés
lesecorces

Le spectacle
Le spectacle est constitué d’une succession de scènes indépendantes de durée libre
qui s’enchaînent de ma-nière fluide, sans coupure entre elles.
A chaque instant, n’importe quel artiste peut s’emparer d’un élément du spectacle
afin d’initier une transition vers une nouvelle scène. Cela peut être par exemple un
mot repris pour commencer un nouveau monologue, un son inopiné qui devient une
mélodie pour un chant improvisé ou encore un geste anodin qui se transforme en une
chorégraphie de groupe…
Le spectacle propose une grande variété de types d’improvisation, tant dans les scènes
que dans les transitions. Il passe du rire à l’émotion, d’un rythme effréné à une respiration sereine, de la parole au corps… Rien n’est interdit, au contraire ! Une seule règle :
être à l’écoute de l’énergie de l’instant, de ses envies et de ses partenaires.

Un spectacle-expérience
Par contraste avec cette liberté scénique, la mise-en-scène est conçue comme une
expérience scientifique. Les comédiens sont mis en scène par l’intermédiaire d’une voix
off qui les dirige. Lors de l’entrée du public dans la salle, les comédien-ne-s sont immobiles sur scène et la voix invite les spectateurs à les positionner à leur guise dans l’espace
scénique.
Lorsque le spectacle commence, la même voix annonce le début du spectacle et
provoque le réveil des comédien-ne-s. Le spectacle peut alors commencer par une
phase de recherche corporelle initiée par les positions offertes par le public. Le spectacle
s’achève sur les comédien-ne-s revenu-e-s à l’immobilité.
Dans ce contexte, la scène apparaît comme un îlot de liberté. La vie quotidienne, les
pressions sociales, la peur, les règles… ce sont autant de barrières à la créativité que l’on
s’impose ou que l’on nous impose. C’est là que réside la véritable expérience : que se
passe-t-il quand on se laisse complètement aller à la vérité et l’envie de l’instant ?

L'émergence
Fluide est un spectacle qui fuit la réflexion, la construction, l’anticipation pour rechercher l’émergence, la création
spontanée de sens au fil du spectacle.
La confiance et la connaissance des artistes entre eux permet la réalisation de ce spectacle. Cela leur donne une liberté sans
limite : liberté artistique, liberté de ton, liberté d’expression. Les artistes mis en grande écoute ont des choses à dire et ce
spectacle est une tribune exceptionnelle pour le faire. Le spectacle laissera émerger une ou plusieurs thématiques fortes de
manière fluide et spontanée, naturellement, sans même avoir besoin de les provoquer.
Les scènes, s’enchaînant sans liens logiques entre elles aux grés des envies et du hasard, sont comme des taches de peinture
projetées sur une toile blanche. Il suffit d’attendre la fin du spectacle pour que la toile révèle tout son sens...

Fluide en images
L’ouverture à d’autres disciplines artistiques est
pour nous primordiale.
C’est pour cette raison qu’Anaïs AY, photographe,
fait partie de la compagnie et nous accompagne,
derrière l’objectif, dans nombre de nos représentations.
Le reste de son travail peut être trouvé sur notre
page facebook, cliquez ici pour le voir !
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Les comédien-ne-s
Alexis Sautereau

Alexis débute l’improvisation au sein de la
compagnie de théâtre lyonnaise Et
Compagnie où il développe ses bases d’improvisateurs. Il poursuit ensuite sa formation chez
Amadeus Rocket où les valeurs véhiculées par la compagnie sur le
propos artistique et le travail
corporel le passionnent. Il participe au WorkShop d’Impro
et Scène d’Eté (WISE) où il
a l’opportunité de pouvoir
approfondir la mise en scène
et l’intimité sur scène. En 2018,
il intègre Les Écorcés où il peut exprimer
sur scène son énergie et l’ensemble de ses
connaissances. En ce moment, il développe ses
acquis dans le domaine de l’improvisation en
longform, shortform, corporelle et l’influence
des sens dans l’improvisation.

Alice Rey

En passant par les arts martiaux et l’expression corporelle, Alice
découvre l’improvisation théâtrale grâce à différentes troupes
lyonnaises et à l’Improvidence. Au sein du LACSE elle explore
l’engagement artistique et le théâtre forum au service de problématiques sociales, puis elle crée le Collectif Impro-Concept
qui hybride le théâtre improvisé et d’autres formes artistiques.
De-là naît notamment Les Ordinaires, spectacle longue forme
traitant des violences sexistes.
Elle co-fonde en 2018 Les Ecorcés avec l’envie de travailler plus
en profondeur le propos artistique, la dimension organique
des spectacles, la corporalité et la mise en scène. Théâtre physique, Langue des Signes, danse contact, dessin... L’exploration
de ces mondes l’inspire pour faire émerger des créations de
théâtre improvisé originales.

Pauline Granjon

Pierre Lemmel

Le travail autour du spectacle Les Mains Bavardes l’amène
en 2018 à co- fonder la compagnie Les Écorcés. Compagnie
avec laquelle elle développe aujourd’hui ces liens entre
différentes formes artistiques.

En 2018, il co-fonde la compagnie Les Écorcés, notamment
autour du spectacle Les Mains Bavardes, spectacle visuel et
corporel inspiré de l’univers de la Langue des Signes.

Pauline découvre l’improvisation aux cours du
complexe du rire puis avec les Polygones de Lyon.
A la recherche de relation et de connexion en improvisation
elle participe à différents stages qui la nourrissent.
Elle aime cultiver la diversité des inspirations et se
passionne également pour le chant, la comédie musicale,
la danse contact, le travail corporel et la langue des signes.

Pierre découvre l’improvisation et la diversité de ses formes à
l’Improvidence (Lyon). Il fait ses premières armes au sein de la
compagnie Space Gones, où il développe son envie d’explorer. L’envie de créer et de jouer des spectacles très variés avec
le plus de monde possible l’amène à créer Le Crew d’un soir
: une équipe sans cesse renouvelée, présentant chaque mois
une nouvelle création éphémère.

Aujourd’hui il continue à cultiver cette diversité en improvisation théâtrale. Format long, improvisation organique, clown,
Langue des Signes, théâtre physique, arts numériques…
telles sont ses sources d’inspiration actuelles.

La troupe des Ecorcés
Les Écorcés sont nés de l’envie commune de quatre comédien-ne-s de sortir de leur zone de confort, d’explorer ensemble l’improvisation théâtrale sous ses multiples dimensions et sur scène des créations originales.
Nous sommes des passionné-e-s, nous aimons notre discipline et nous faisons tout notre possible pour porter
haut et fort un certain nombre de ses valeurs communes auxquelles nous croyons :

Travail corporel

Jeu organique

Engagement

Propos

Partage

Créativité

Notre corps est notre premier outil de travail.
C’est la source créatrice de sens et d’émotions la
plus forte et la plus juste. Chacun de nos spectacles comprend une recherche d’histoire par le
mouvement.

Nous nous voulons engagé-e-s. Engagé-e-s tout
d’abord dans ce que nous disons : la scène est
un espace de liberté d’expression incroyable et
nous avons à coeur de le saisir. Engagé-e-s enfin dans ce que nous faisons : nous nous appliquons à ne pas fuir la scène, à aller au bout de la
phrase, du geste, du contact...

Nous sommes un petit groupe soudé, sur scène
et en dehors, avec une confiance absolue les uns
dans les autres. Mais cela ne nous empêche pas
de nous ouvrir à d’autres artistes afin de favoriser l’échange, la transmission et l’enrichissement
réciproque. Dans cette optique, la plupart de
nos spectacles se font en compagnie d’invité-e-s
très varié-e-s et nous organisons régulièrement
des ateliers-laboratoires ouverts à tous-tes.

Plus que n’importe quelle autre discipline, l’Improvisation est l’art de l’instant. Improviser c’est avant tout
être à l’écoute : des autres, de la scène, de soi-même,
de ses instincts et de sa spontanéité, accepter tout, bénir l’imprévu. Il ne reste alors plus qu’à faire confiance
à l’histoire pour émerger d’elle-même.

Nos spectacles se veulent porteurs de messages et de
sens. Nous voulons que nos spectacles parlent de la
vraie vie, sans tabous, mais toujours avec un respect
mêlé de tendresse sur le monde.

Nous sommes convaincu-e-s que toute démarche
de création est légitime. Nous créons donc régulièrement de nouveaux spectacles, au gré de nos envies et
de nos axes de travail. Nous sommes également une
compagnie pluridisciplinaire et nous étendons notre
travail au-delà de l’improvisation théâtrale : langue
des signes, danse, photographie, musique, réalisation
vidéo, arts numériques...
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