
Qui sommes-nous : une compagnie de Théâtre qui joue dans des greniers, des garages, des halls de 
théâtre, des appartements, des jardins publics ou des classes de lycées lors d'attentats poétiques… 

Nous sommes en résidence au Théâtre de Lune dans le 1
er

 à Lyon 

Nous c’est Amphigouri Théâtre 04.72.19.67.82 / amphigouritheatre@free.fr 

 

 Nous accompagnent pour ce projet  
 
Nathacha Picard, directrice artistique de la compagnie 
Magali Mas, chorégraphe 
Mariette Navarro, dramaturge 
Alice Calm, fabricante de sons 
Julie Lascoumes, costumière 
Violaine Fay, musicienne et collaboratrice 
Pierre Volant, photographe 
Virginie Chaudier, participante et coordinatrice 
Bruno Bouvet, vidéaste 
  
Avec : Catia Adami, Séverine Anglada, Agnès Bacconnier, Jean-Christophe Bacconnier, Irène 
Baccuet, Virginie Chaudier, Anne-Cécile Chinotti, Sylvie Chombard, Elisabeth Colombani, Marie-
Chantal Deceur, Cécile Ducharne, Bénédicte Fauvet-Messat, Violaine Fay, Caroline Garnier, Michèle 
Gonon, Arnaud Guitton, Nathalie Julien, Michel Le Gouis, Anthony Liébault, Elizabeth Maisonnier, 
Magali Mas, Julien Picard, Elisabeth Venet. 
  
Ils et elles sont comédiens, danseurs, chanteurs, instrumentistes, institutrice, bibliothécaire, 
administratrice, plasticienne, infirmière, secrétaire, mère et père de famille, enseignante, postier... 

 

 

 Présentation Trajectoires  

Il s’agit d'un hommage aux femmes sous forme de performance. Une fulgurance visuelle en 
confrontation directe avec la rue, la foule, le quotidien et un espace public précis. 

Hommage à la féminité 
Hommage à la sensualité 
Hommage à la séduction 
Hommage à l'Amour 
Hommage à la liberté 
Hommage à l'humour 
Hommage la provocation 
Hommage à l'indécence 
Hommage au désir 
Hommage à l'insolence 
Hommage à la délicatesse 
Hommage à l'autodérision 
Hommage aux hommes 

Hommage aux rondes, aux timides, aux blondes, à celles qui ont les cheveux courts, à celles qui ont 
les yeux bleus, aux maigres, aux rousses, aux platoniques, aux maladroites, aux infidèles, aux 
calculatrices, aux intellectuelles, aux vierges, aux emmerdeuses, aux pleureuses, aux femmes au 
foyer, aux prudes, aux pudiques, aux rêveuses, aux charmeuses, aux grincheuses… 

 Hommage aux romantiques, sentimentaux, galants, contemplatifs, égoïstes, séducteurs, utopistes, 
poètes, sensibles, réservés, impalpables, orgueilleux, chasseurs, capricieux, jaloux, menteurs, sages, 
à l’idéal ami des filles, pudiques, à ceux qui promettent tant, à ceux qui pleurent… 



 Le Principe 

20 femmes / 5 hommes 
20 identités / 5 personnalités 
20 curiosités / 5 complices 
20 beautés / 5 rêveurs 
traversent ou occupent un espace public défini. 

Elles ont une tenue de soirée élégante et distinguée, une attitude dessinée, une marche ou une 
démarche assumée, rythmée et elles sont ensemble bien que différentes. 

Ils sont habillés de la même façon ou pas, ils sont en costumes sobres.   

Elles et ils passent, traversent, courent, suivent des personnes, patientent, se dirigent vers un point 
précis. 

Elles et ils râlent, sourient, pleurent, pouffent de rire, chantonnent, prient, soupirent, se mordent les 
lèvres, grimacent, se sentent sous les aisselles, pensent, se tiennent le ventre, se rongent les ongles, 
fixent un homme une femme / sifflent, rient, s’évanouissent, applaudissent, rougissent, se suivent, 
chuchotent des secrets, s’encouragent, jouent à chat perché, se recoiffent, vérifient leur haleine, 
regardent avec insistance, comptent, soupirent… 

 Elles et ils vont vivre une histoire commune, qui peut connaître un incident, un rythme cassé par un 
arrêt ou une gestuelle commune ! Ça peut également être un affolement progressif où ils et 
elles perdent le contrôle de leurs marches, de leurs rythmes. Une femme ou un homme peut à elle/à 
lui seul(e) créer un trouble et se distinguer à un moment donné. Une musicalité les rassemble. 

Lieux envisagés : Laveries / Musée des beaux-arts / Palais St Pierre / Place Sathonay/ Manège de 
chevaux de bois/  Devant des pissotières pour hommes / Bibliothèque / Stade / Pôle Emploi 
/Université / Toilettes des Célestins / Galeries / Quartier : boulangerie, arrêts de bus, station de métro, 
café, agence d'intérim, places, supermarchés, université, mairie, boite aux lettres... 

 

Nathacha Picard, directrice artistique de la compagnie 

 


