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ET ILS CROIVENT
Et Ils Croivent est la première création pour l’espace publique de la

Mise en scène /
Juliette Hecquet

Compagnie Notre Insouciance.
« EN

2018, LE THÉÂTRE DU ROND POINT LANÇAIT UN CONCOURS DE
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 TROP OÙ ON VA. MAIS, ENSEMBLE, ON ESSAYE QUELQUE CHOSE. NE
CHERCHEZ SURTOUT PAS À COMPRENDRE. ET À PARTIR DE MAINTENANT TOUT EST
POSSIBLE. ET ILS CROIVENT. ET ILS CROIVENT. ET ILS CROIVENT. » EXTRAIT
SEPTEMBRE

Et Ils Croivent s’adresse à toutes et tous et ré échit notre culture
commune, en partant des médias. Quelles conséquences pouvons-nous
observer à rester scotché devant les écrans ? Face à un

ux constant

d’informations, nous constatons que notre siècle est un endroit où nous ne
prenons plus le temps de regarder, s’écouter et s’ennuyer. Ensemble, nous
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Émie Redon
Hugo Serre
Florie Tof n

revenons avec insouciance et autodérision sur les tabous de notre société :
la France profonde, les intellectuel·le·s, la misère, l’inculture... Ainsi, Et Ils

45 min

Croivent questionne avec cynisme l’impact des médias sur notre génération

Une écriture collective

et invite chacun·e à redécouvrir notre monde par le rire, les pleurs et l’éveil.
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LES DATES D’ET ILS CROIVENT

2018 - PREMIERS PAS

LAURÉAT « CONSERVATOIRES EN SCÈNE! »
THÉÂTRE DU ROND-POINT ET MPAA
FESTIVAL DE RUE D’AURILLAC
2019 - CRÉATION

ARÈNE FESTIVAL/UNIVERSITÉ

DE RENNES

LAURÉAT CREATUP’ DE LA VILLE DE PARIS
POINT ÉPHÉMÈRE/LE PETIT BAIN/HÔTEL DE VILLE
LE GRAND PARQUET/TOI,

MOI

&

THÉÂTRE PARIS-VILLETTE/FRAPP

CO
FESTIVAL

CHALON DANS LA RUE
FESTIVAL DE RUE D’AURILLAC
FESTIVAL DE RAMONVILLE
2020

FESTIVAL LES GRANDS CHEMINS - AX-LES-THERMES
SALINS SUR SCÈNE/ LES URBAINDIGENES
2021

PRINTEMPS DES RUES
FESTIVAL DE L’ARBRE BAVARD
FÊTE DE L’HUMANITÉ
3

ET ILS CROIVENT/ 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 ux 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.
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. » Parole de spectateur
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NOTE DE MISE EN RUE
45 minutes
Fixe
6 interprètes
Régie et musique live
Jauge - 100 à 400

ESPACE_ Et Ils Croivent est un spectacle xe. Chaque
représentation est l’occasion de se réinventer selon le
contexte d’accueil, le public et les interactions possibles
avec l’environnement. L’espace est investi comme un
zapping télé et expose l’actualité de manière crue et
sarcastique pour basculer subtilement dans le réel de
l’espace public. Le moment de représentation est pensé
comme la création d’un espace possible de rencontre
a n de donner lieu à un échange vivant entre les
interprètes et le public. A n d’éviter tout arti ce, la scène
dispose de très peu d’accessoires, décors ou éléments
appartenant aux codes théâtraux et fait du lieu l’acteur
principal de la scénographie.
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INTERPRÈTES_La mise en scène repose principalement sur les corps
des comédien·ne·s : leurs déplacements, postures et la manière dont iels
dessinent l’espace. Leur jeu permet de construire la dramaturgie et de

NOTE DE MISE EN SCÈNE

basculer d’un univers à un autre ou d’un personnage à un autre. Tout au

PAR JULIETTE HECQUET

long de la pièce, les interprètes adoptent différents codes de jeu : sketch,

Metteure en scène,

récit, performance, jeu participatif… Cette multiplicité d’univers souligne

comédienne, médiatrice

l’effet recherché de zapping télé et donne ainsi à voir les différentes

culturelle et créatrice du

réalités et points de vue que constituent le réel.

Festival 48h en scène!, j’ai
créé mon univers artistique

EN SALLE_ Bien qu’il soit à l’origine conçu pour l’espace publique, Et Ils
Croivent se prête aussi au jeu de la salle avec une nouvelle version du
spectacle en xe et en déambulation pour la boîte noire. Le contenu se
renouvelle en termes d’interprétation, de texte et dans la relation établie
avec le public. Dès le début, les spectateur·ice·s entrent en salle et
trouvent un questionnaire déposé sur leur fauteuil : « On sait que Toto a 5
bananes. Or, il n’est pas satisfait de la situation géopolitique mondiale.

et développé une ironie de
la scène en considérant
comme créatrice la place
du spectateur et de l’acteur.
Depuis septembre 2021, je
suis apprentie à la FAI-AR

Comment l’aideriez-vous à rendre le réel plus beau? ». Tout l’enjeu est de

(Formation supérieure des

mettre le public en lumière en l’invitant à rejoindre notre ré exion sur le

arts en espace publique).

réel. Au cours de ce spectacle, deux réponses rédigées par les
spectateur·ice·s sont lues par un comédien. 1h15 (au lieu de 45min)
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ATELIER(s)

« VIENS JOUER DANS ET ILS CROIVENT »_ Cet
atelier est une invitation à intégrer le tableau nal du
spectacle Et Ils Croivent sous forme d’happening dansé.
C’est l’occasion de mêler pratique amateure et expérience
devant un public.
L’atelier se déroule en deux parties. La première est
menée par la metteure en scène qui présente la travail de
la compagnie et propose des exercices ludiques pour
libérer la voix et le corps. La deuxième partie est la
transmission de la chorégraphie nale d’Et Ils Croivent par
les interprètes de la compagnie. Selon l’envie et la
motivation des participant·e·s, nous leur proposons ensuite
d’intégrer le spectacle pour une représentation unique.
Durée : 2-3h / Avant le spectacle / Entre 6 et 15 personnes

RENCONTRE_ L’équipe se tient à la disposition
de l’établissement pour la mise en place d’une
rencontre avec le public. C’est l’occasion
d’accompagner la réception d’un spectacle, mais
aussi de la questionner et de donner la parole à
toutes et tous.
Durée : 1h / Après le spectacle / Bord plateau

À IMAGINER AVEC VOUS_ D’autres pistes de
travail peuvent être explorées a n de questionner
l’actualité et la façon dont elle peut être traitée
par les médias. Les rencontres et ateliers sont
aussi à imaginer avec la structure accueillante.
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GABRIEL GOZLAN_ 23 ans, se forme
d’abord au Conservatoire Jean-Philippe
Rameau, après une classe préparatoire
littéraire. Il intègre en 2019 l’Ecole
Supérieure d’Art Dramatique (ESAD)
de Paris et travaille aux côtés de
metteurs en scène et chorégraphes,
tout en cheminant vers le cinéma. En
parallèle des créations de Notre
Insouciance, il intègre, en 2021, la
première promotion de formation
p ro f e s s i o n n e l l e d u T h é â t r e d e s
Amandiers de Nanterre.

EMIE REDON_ 23 ans, découvre le
théâtre au Conservatoire de SainteGeneviève-des-Bois pour ensuite
rentrer au Conservatoire 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_ 25 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 cofonde LAMY FILMS PRODUCTIONS
ayant pour but de produire, réaliser et
diffuser du contenu audiovisuel.

HUGO SERRE_ 25 ans, intègre une
troupe de théâtre amateur lors de son
service civique à Berlin en 2013. Il
s’installe ensuite
Paris et s’inscrit
l’École de Th tre l’Eponyme, puis au
Conservatoire Jean Wiener Bobigny
et nit par intégrer le programme
Égalit des chances de la MC93. En
2020, il cr e la Compagnie VHS, puis
intègre la Compagnie Notre
Insouciance sur le spectacle Et Ils
Croivent. En septembre 2021, il se
formera à l’École Nationale Supérieure
Dramatique de Montpellier.

JOSEPH LEMARIGNIER_ 27 ans,
commence le théâtre au Conservatoire
Jean-Philippe Rameau, après un
Certi cat d’Études Musicales 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_ 27 ans, a
commencé le théâtre au Cours
Florent en 2013 en parallèle d’une
formation Danse Contemporaine &
Jazz en conservatoire parisien. À la
n de ses études, elle part faire du
théâtre/cirque itinérant sur voilier en
Amérique du Sud puis réintègre un
cursus d’art dramatique au sein du
Conservatoire Jean-Philippe Rameau.
En parallèle des créations de Notre
Insouciance, elle intègre le Collectif
LOUVES/.
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é

é
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ÉQUIPE / INTERPRÈTES

COMPAGNIE NOTRE INSOUCIANCE
Notre Insouciance est une compagnie de théâtre en espace public
dirigée par Juliette Hecquet depuis 2018.

F

ondée à l’occasion du concours de jeune création du Théâtre du
Rond-Point à Paris, elle regroupe une vingtaine de jeunes artistes
aux pro ls pluridisciplinaires (théâtre, chant, danse, vidéo) et se plaît à
se frotter aux enjeux de la société avec poésie, ironie et insouciance.

N

os spectacles sont pensés pour l'échange et le partage dans des
Tiers-Lieux, des festivals et des espaces non dédiés tels que des
jardins, des écoles, des gymnases et des places publiques. Nous
voulons aller à la rencontre du public et surprendre ceux qui ne se
pensent pas spectateur·ices de théâtre.

E

n partant d’improvisations et d’écritures collectives, nous invitons
continuellement à nous questionner, nous et le public, sur notre
posture à entretenir face au réel. Comment ne pas perdre pied ? Seule
évidence : rassemblé sur la scène ou disséminé tous azimuts, c'est
toujours un même corps qui palpite, se déploie et se contracte. Gardons
dans le « Notre » l’envie de nous retrouver, et dans « Insouciance »
notre état d’émerveillement - parfois d’abasourdissement - pour créer
encore et encore.

LA COMPAGNIE
NOTRE INSOUCIANCE
C’EST :
- 3 spectacles créés depuis 2019 : Et
Ils Croivent (2019), ON SE PERD PAS
DE VUE MON AMOUR (2021) et ROSE
(2021).
- Des actions culturelles sociales et
solidaires : ateliers de pratique,
rencontres et représentations dans des
centres d'hébergement d'urgence, des
résidences pour personnes âgées…
- Des soutiens à différentes échelles :
le Ministère de la Culture, la Mairie de
Paris, la Fédération des Arts de la
Rue…
- 60 représentations sur 2 années
- Une diffusion sur l’ensemble du
territoire français : Toulouse, Chalonsur-Saône, Cap Ferret, Darvoy,
Rennes, Paris, Ax-les-Thermes…
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CONTACTS
notreinsouciance@gmail.com
Facebook__Notre Insouciance
www.facebook.com/NotreInsouciance

LUDIVINE RHEIN, Administratrice de production

Instagram__notreinsouciance

06 74 28 60 23

Site internet__notreinsouciance.fr
Youtube__Compagnie Notre Insouciance

JULIETTE HECQUET, Directrice artistique

www.instagram.com/notreinsouciance

06 67 71 94 72

Compagnie Notre Insouciance
4 Rue Eugène Sue, 94100 SAINT-MAUR
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LA MONTAGNE

AURILLAC/ 2019

JOURNAL DE LA RUE

CHALON DANS LA RUE/ 2019
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