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NOTRE INSOUCIANCE

Le projet Et Ils Croivent marque la création de La
Compagnie Notre Insouciance en avril 2018. Au sein de
cette structure, Juliette Hecquet souhaite unir la

La Compagnie Notre Insouciance est portée par Juliette Hecquet.

Metteure en scène, comédienne,

personnalité, l’univers et la pensée de chaque comédien
afin de faire vivre un espace de création commun.

POURQUOI NOTRE INSOUCIANCE ?

médiatrice culturelle et créatrice du

Face à ce monde d’après, la Compagnie Notre

Festival 48h en scène!, Juliette

Insouciance reste fidèle à son poste : gardons dans le

Hecquet a créé son univers artistique

« Notre » l’envie de se retrouver ensemble et dans

et développé une ironie de la scène

« Insouciance » notre état d’émerveillement - et parfois

en considérant comme créatrice la
place du spectateur et de l’acteur.

d’abasourdissement - pour créer encore et encore.

PROJETS EN COURS ?
ON SE PERD PAS DE VUE MON AMOUR - spectacle de
rue avec 12 artistes qui abordent le « Non ».
ROSE - adaptation de la bande dessinée La Rose la plus
rouge s’épanouit de Liv Strömquist.
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CRÉATION DE ET ILS CROIVENT
2018

LAURÉAT « CONSERVATOIRES EN SCÈNE! »
THÉÂTRE DU ROND-POINT ET MPAA

NOS PREMIERS « CROIVEURS »

FESTIVAL DE RUE D’AURILLAC
2019

ARÈNE FESTIVAL/UNIVERSITÉ

DE RENNES

LAURÉAT CREATUP’ DE LA VILLE DE PARIS
POINT ÉPHÉMÈRE, LE PETIT BAIN
ET HÔTEL DE VILLE

LE GRAND PARQUET/TOI,

MOI

&

THÉÂTRE PARIS-VILLETTE/FRAPP

CO
FESTIVAL

CHALON DANS LA RUE
CAP FERRET/MÉDIATHÈQUE,

CRÊPERIE ET YACHTING

FESTIVAL DE RUE D’AURILLAC
FESTIVAL DE RAMONVILLE
2020

FÊTES INTERNATIONALES DE MONTRÉAL
SORTILÈGES, RUE ET VOUS/BELGIQUE

• Pierre Notte - metteur en scène et auteur
associé du Théâtre du Rond-Point - pour
nous avoir poussé à être encore plus
insouciant.
• Elliot Jenicot - comédien et ancien
pensionnaire de la Comédie Française - et
Alexandre Lecroc - comédien et membre de
Si vous pouviez lécher mon coeur / Julien
Gosselin - pour leur regard extérieur et leurs
précieux conseils.
• Le Collectif du Prélude (Adeline Walter et
Maxime Coudour) pour leur regard et leur
accompagnement.
• Sylvie Pascaud, notre professeure de théâtre
et son intervenant Martin Nikonoff pour
leur formation bienveillante.

CREAPARC/ CHÂTILLON
FESTIVAL IMAGINAIRE
FESTIVAL LES GRANDS CHEMINS - AX
SALINS SUR SCÈNE/ LES URBAINDIGENES
PRINTEMPS DES RUES
Dates annulées ou reportées cause confinement
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NOTE D’INTENTION
La thématique centrale abordée par Et Ils Croivent est le fruit d’une quête commune :
« EN SEPTEMBRE 2018, LE THÉÂTRE DU ROND POINT LANÇAIT UN CONCOURS POUR JEUNE CRÉATION.

LE THÈME IMPOSÉ ÉTAIT : LE RÉEL. MAIS EXISTE-T-IL QU’UN SEUL RÉEL ? TON RÉEL ET MON
RÉEL SONT-ILS LES MÊMES ? (SILENCE) BON, JE SAIS PAS OÙ ON VA. MAIS ON ESSAYE UN TRUC.
NE CHERCHEZ PAS À COMPRENDRE. ET À PARTIR DE MAINTENANT TOUT EST POSSIBLE. ET ILS
CROIVENT. ET ILS CROIVENT. ET ILS CROIVENT » Extrait du spectacle

Et Ils Croivent s’adresse à tous et réfléchit notre culture commune, en partant des médias. Quelles conséquences
pouvons-nous observer à rester scotchés devant cette petite boîte noire ? Ensemble nous abordons avec humour les
tabous de notre société : la France profonde, les intellectuels, les SDF, l’inculture...
Face à un flux constant d’informations, nous constatons que notre siècle est un endroit où nous ne prenons plus
le temps de regarder, d’écouter et de s’ennuyer. Et Ils Croivent questionne avec cynisme l’impact des médias sur notre
génération. Ainsi, le spectateur est invité à redécouvrir le monde dans lequel nous vivons par le rire, les pleurs et la
pensée.
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RÉSUMÉ

« Désolé, ça se raconte pas, faut y aller pour comprendre, et
encore... Au début c'est comme un accélérateur de particules, avec
les collisions en chaîne et tout. Ça se tient encore mais on sent
qu'ils en ont tous vraiment gros sur la patate, à force d'être
bombardés par les flux médiatiques dans tous les sens. Comme toi
ou moi tu me diras, mais chez eux ça passe pas : les infos, la
téléréalité, le Quart Monde, l'Hiver qui vient avec ou sans Gilets
jaunes, il faut d'urgence qu'ils nous répercutent tout ça, qu'ils
réagissent.

PAR
JC HECQUET
SPECTATEUR
TRADUCTEUR
MON PAPA

Irradiés, radioactifs.
Et alors boum, masse critique, la bombe à fragmentation explose,
les voilà électrons libres dispersés à tous les vents, chacun prenant
à partie son îlot de public comme si l'avenir de la planète en
dépendait, et là tu perds vraiment pied. La seule évidence, c'est
que, rassemblés sur la scène ou disséminés tous azimuts, c'est
toujours un même corps qui palpite, se déploie et se contracte,
t'avale et te rejette, hilare, sur un banc de sable avec tes
compagnons de naufrage. »
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MISE EN SCÈNE
JULIETTE HECQUET :
La mise en scène repose principalement sur le corps des
comédiens. Leur implication permet de construire un espace et
de basculer d’un univers à un autre. On retourne à un théâtre
pauvre où les comédiens sont habillés en noir et la scénographie
se suffit de cinq chaises et quelques accessoires. Ce dispositif
permet d’adapter aisément ce spectacle à la salle et à la rue et de
jouer à partir de l’espace proposé.
L’un de mes objectifs est d'apporter un peu de rue dans une
salle de théâtre et inversement. On pourrait reprocher à la salle
de théâtre de s'enfermer dans la performance de comédien, de se
cacher derrière un 4e mur ou encore d'endormir son spectateur.
Quant au théâtre de rue, de se suffire au sketch et de vouloir
distraire son spectateur sans le questionner. Après l’avoir
travaillé, expérimenté et traversé, Et Ils Croivent est devenu un
moment de VIE où se côtoient comédiens et spectateurs à
travers le sketch, la parole, le chant ou encore le jeu participatif.
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EN RUE

EN SALLE

Durée : 45min
Dans la rue, dans une cour d’école, dans un bar,
dans un jardin… Se prêter au jeu de l’espace extérieur
c’est se prêter au jeu des passages, des bruits
perturbateurs et d’un décor imposé. Des contraintes qui
finalement sont des occasions de renouveler la création
d’Et Ils Croivent.
En extérieur, l’accent est porté sur le rythme et le
zapping de scènes comme exposition de l’actualité pour
basculer dans le réel, et donc dans l’échange avec le
public. La rue permet d’avoir des interactions plus
directes avec les spectateurs, et donc de donner lieu à
un échange vivant.
Le peu de décor et d’accessoires permet à chaque
comédien de faire de l’espace l’élément premier de la
scénographie. Rien n’est laissé au hasard, on part de
tout et de rien pour créer. La rue nous permet de
redécouvrir les dictons de la Compagnie Notre
Insouciance « À partir de maintenant tout est
possible » et « Ça aussi, ça nous raconte quelque
chose ».

Durée : 1heure 15
« VOUS POUVEZ PRENDRE DES PHOTOS, UTILISER LE FLASH,
RESTER

VIVANT.

N’HÉSITEZ

PAS

À

LES

PARTAGER

SUR

FACEBOOK OU INSTAGRAM » Extrait du spectacle

Jouer en salle, c’est jouer avec le silence dans lequel
sont habitués les spectateurs. Dès le début, les rôles sont
inversés : les comédiens regardent le public qui entre
dans la salle et qui trouve sur leur siège un questionnaire
à remplir. Ils disposent de 15 minutes pour répondre au
problème suivant : « On sait que Toto a 5 bananes. Or il
n’est pas satisfait de la situation géopolitique mondiale.
Comment l’aideriez-vous à rendre le réel plus beau? ».
Au cours du spectacle, deux réponses rédigées par les
spectateurs sont lues par un comédien. Si nous n’avons
pas la réponse à la question « Comment rendre le réel
plus beau? » Pourquoi ne pas la poser directement à ceux
qui nous entourent ? Il s’agit de mêler fiction et réel,
personnages et personnes, ou encore, spectateurs et
acteurs.
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LUDIVINE RHEIN

ÉQUIPE

CHARGÉE DE PRODUCTION

MARIE-LINE HALLIDAY
RÉALISATRICE, MUSICIENNE
ET RÉGISSEUSE

GABRIEL
GOZLAN

GABRIEL GOZLAN :

MAXIME
GONCALVES

MARIE-LINE
HALLIDAY

FLORIE
TOFFIN
SIMON
LALANE

JULIETTE
HECQUET
JOSEPH
LEMARIGNIER

EMIE
REDON

« Nous nous rencontrons en septembre 2017 au
Conservatoire du 6e arr. Dès les premières
semaines, Juliette Hecquet réunit six comédiens
de 1ère année pour participer au concours
Conservatoires en scène organisé par le Théâtre
du Rond-Point. Le but : créer un spectacle de
15min sur le thème « Inventer le réel ». Nous
avons beaucoup réfléchi et lié le thème à des
auteurs et à des notions, pour finalement voir la
richesse d'un tel thème : nous pouvions faire de
ce spectacle un tableau de notre/nos réalité/s à
nous sept. C'est ainsi que pendant plusieurs
mois, Juliette nous fait faire des improvisations
et des ateliers d’écriture. Au fil des
représentations, ces purs inconnus sont devenus
une réelle famille à mes yeux. Il y a une
évidence professionnelle comme humaine entre
nous que nous souhaitons aussi communiquer
sur le plateau. »
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Joseph Lemarignier, 26 ans, commence le
théâtre au Conservatoire du 6ème
arrondissement Jean-Philippe Rameau,
après un CEM de piano et de chant, et
plusieurs expériences théâtrales à l'École
Nationale Supérieure de Paris et au
Théâtre de la Colline en lien avec la
faculté de la Sorbonne, dans laquelle il
complète sa maîtrise de droit public. En
2019, il intègre l’École Régionale
d’Acteurs de Cannes-Marseille (ERACM).

Florie Toffin, 26 ans, a commencé le
théâtre au Cours Florent en 2013 en
parallèle d’une formation Danse
Contemporaine & Jazz en conservatoire
parisien. À la fin de ses études, elle part
faire du théâtre/cirque itinérant sur voilier
en Amérique du Sud puis réintègre un
cursus de formation au sein du
Conservatoire du 6e arrondissement
Jean-Philippe Rameau. En parallèle des
créations de Notre Insouciance, elle intègre
le Collectif LOUVES/.

Maxime Goncalves, 25 ans, se forme en
premier lieu au Court Florent Cinéma
d'où il ressort avec le prix du meilleur
acteur cinéma 2015. Il complète ensuite
sa formation en théâtre au sein du
Studio-Théâtre d’Asnières, puis au
Conservatoire du 6e arrondissement
Jean-Philippe Rameau. S'ensuit alors
différents projets cinématographiques et
théâtraux. En 2018, il rejoint la
récemment fondée Compagnie Notre
Insouciance avec le projet Et Ils Croivent.

Gabriel Gozlan-Hagendorf, 22 ans, se
forme d’abord au Conservatoire du 6e
arrondissement Jean-Philippe Rameau,
après une classe préparatoire littéraire. Il
intègre en 2019 l’Ecole Supérieure d’Art
Dramatique de Paris et travaille aux
côtés de metteurs en scène et
chorégraphes, tout en cheminant vers le
cinéma. Il reste membre actif de la
compagnie Notre Insouciance, notamment
dans Et Ils Croivent et ON SE PERD PAS DE
VUE MON AMOUR.

Émie Redon, 22 ans, découvre le théâtre
au conservatoire de Sainte-Geneviève-desBois pour ensuite intégrer le
Conservatoire du 6eme arrondissement
Jean-Philippe Rameau. En 2018, elle
intègre le programme Égalité des chances
de la MC93, sous la direction de Valentina
Fago et joue pour la Compagnie des
Mauvais Joueurs. En parallèle des
créations de Notre Insouciance, elle anime
un atelier théâtre associatif pour les 7 - 77
ans.

Simon Lalane, 24 ans, s’est formé aux
Cours Florent et dans les conservatoires
du 6e et du 19e arrondissement. En
2018, il intègre le programme Égalité des
chances de la MC93, dirigée par Hortense
Archambault, ayant comme professeure
Valentina Fago. En parallèle de sa
formation d’acteur et des projets de Notre
Insouciance, il co-fonde LAMY FILMS
PRODUCTIONS ayant pour but de
produire, réaliser et diffuser du contenu
audiovisuel.
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ATELIER(s)
VIENS JOUER DANS ET ILS CROIVENT

RENCONTRE

Durée : 2 heures
Avant le spectacle
Entre 6 et 20 personnes

Durée : 1h
Après le spectacle
En bord plateau ou plus tard

À l’issue de cet atelier, chaque participant
peut jouer dans le tableau final de Et Ils Croivent.
C’est une opportunité pour eux de jouer devant un
public, mais aussi, leur intervention a lieu comme
un happening et rend la représentation unique.

Chaque membre de l’équipe se tient à la
disposition de l’établissement pour la mise en place
d’une rencontre avec les spectateurs. La réception
d’un spectacle peut dépasser le temps de
représentation, c’est pourquoi il est important
d’échanger, de répondre aux questions et de
s’interroger ensemble.

Déroulé de l’atelier « Viens jouer dans Et Ils
Croivent » :
• La première partie est un temps de rencontre. La
metteure en scène présente le spectacle et le
travail de la compagnie. S’ensuivent des
exercices plutôt joyeux permettant à chacun de
libérer sa voix et son corps.
• La deuxième partie se déroule avec les
comédiens d’Et Ils Croivent. L’objectif est
d’apprendre la chorégraphie finale du spectacle
afin de l’intégrer le jour de la représentation
(selon l’envie de chacun).

À IMAGINER AVEC VOUS

D’autres pistes de travail peuvent être explorées
afin de questionner l’actualité (immigration,
France profonde, stéréotype, nationalité,
colonisation, sexisme…) et la façon dont elle peut
être traitée par les médias.
Les rencontres et ateliers sont aussi à imaginer
avec l’établissement partenaire.

À PARTIR DE 12 ANS
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La Montagne

Aurillac / 2019

Journal de la Rue

Chalon dans la rue / 2019
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NOS DATES

« LES PETITS SORTS »

LUDIVINE RHEIN

Mai 2021
Belgique

Chargée de production

notreinsouciance@gmail.com
06.74.28.60.23

JULIETTE HECQUET

FACEBOOK

www.facebook.com/NotreInsouciance

Metteure en scène, directrice artistique

notreinsouciance@gmail.com
06.67.71.94.72

PRINTEMPS DES RUES
Mai 2021
Paris

FESTIVAL D’AURILLAC
2021

INSTAGRAM

www.instagram.com/notreinsouciance

MARIE-LINE HALLIDAY
Régisseuse et musicienne
marieline.halliday@gmail.com
06.99.72.32.61

…A VENIR…

PARTENARIATS. CREART’UP, MAIRIE DE PARIS, LE THÉÂTRE DU ROND-POINT, LA MIE, PARIS ANIM’ NOUVELLE ATHÈNES ET LA MPAA.

