Un Noël pour Schotzi !
TOUT PUBLIC - 35 min. - théâtre, musique, masques, marionnettes
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La Fabrique à contes - presentation
Compagnie des Insupportés

La Compagnie des Insupportés est composée d’artistes strasbourgeois dont le
premier objectif est de décentraliser le théâtre d’aujourd’hui, principalement dans les
campagnes alsaciennes. Ensemble, nous avons créé dix spectacles, dont le dernier
Heure d’Été tourne actuellement dans le Grand Est.
Dans cette dynamique, nous avons également revisité une dizaine de contes
réadaptés à notre quotidien. Ainsi est née « la fabrique à contes ».
Inspirés de contes du grand nord, des histoires de l’Ou.Est, des légendes d’un autre
monde, tou.tes nos héro.ïnes se téléportent ici et maintenant, c’est à dire en Alsace.
Dans notre « Fabrique à contes », il y a des aventures, des prétextes à rire ou des
machines à rêver. Il y a de la musique, du chant, du clown, de la marionnette, du
mime et du récit. Selon les formes, nous sommes quatre, cinq, six ou huit au gré des
histoires et pour seule limite notre imagination.
Ce que nous vous proposons aujourd’hui, c’est de réouvrir notre « Fabrique à
contes » et d’y écrire une nouvelle histoire, pour faire revivre
la magie de Noël alsacienne, à notre façon…
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Un noël pour Schotzi !
C’est bientôt Noël.
Il fait froid, et tout le monde reste chez
soi pour se réchauffer près du feu.

Ah oui, aurais-je oublié de le préciser ?
Jacqueline, Georges et Schotzi sont des
géants. Ils habitaient autrefois au
château du Niedeck, mais ont été

Tout le monde ? Non, il y a Jacqueline.

contraints de partir, suite aux visites

Et son mari, Georges. Et bien sûr leur

continues de touristes sans-gênes.

petite fille Schotzi. Chassés de leur
château il y a bien des années, ils sont
en vadrouille et dorment le plus souvent
à la belle étoile, dans le froid glacé de
la neige. Et c’est loin d’être évident tous
les jours.

Schotzi n’a qu’un souhait : pour noël,
elle voudrait être une petite femme elle
aussi, pour recevoir des cadeaux et
dormir près du feu, ou d’un radiateur,
elle n’est pas difficile.

TOUT PUBLIC - 35 min.
Théâtre, musique, masques, marionnettes

Quatre contes en un
Une alsacienne qui déambule en poupée russe
Pour suivre les aventures de Schotzi,

Accompagnant nos propos, nous

nous passerons par plusieurs contes qui

brandirons masques et marionnettes,

composeront cette grande histoire. Nous

chansons et farandoles.

croiserons ainsi Les géants du Niedeck, le
Hans Trapp, la Cigogne, Apolonia et tant
d’autres personnages hauts en couleur.
À chaque différents
endroits correspond
une nouvelle histoire,
le conte est ainsi
appréciable par bribes
aussi bien que dans sa
totalité.
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Équipe
CAMILLE KERBAOL
D'origine bretonne, Camille commence ses études théâtrales au
conservatoire de Strasbourg, après son bac. Elle Obtient son D.E.T en
2017.
Depuis, elle travaille avec le collectif Strasbourgeois du S'cabaret, au
sein duquel elle parfait son clown (Plexus) lors de cabarets mensuels.
Elle participe également à plusieurs créations contemporaines au sein
de compagnies strasbourgeoises tel que la Compagnie Traümer (La
Petite aux Allumettes) ou encore la Compagnie Barbebloute (La Virée
Verte). Elle rencontre les Insupportés à l'occasion de Soirs à Pressoirs
2017 et décide de rejoindre l’équipe pour son édition de Soirs à
Pressoirs 2018.

EMMA MASSAUX
Emma Massaux fait ses premiers pas dans le spectacle vivant à
l’école de cirque de Bordeaux. Après un atelier de théâtre sous la
direction de Julia Bouillaud, elle fait un rapide passage au
Laboratoire de Théâtre Physique, puis intègre une masterclass d’un an
avec l'Académie des arts de Minsk, en Bielorussie. Enfin elle suit le
Confection de
et marionnettes
: 300 €
Cursus à Orientation professionnelle
dumasques
Conservatoire
de Strasbourg
et obtient en Juillet 2016
Costumes
son D.E.T(comprenant
à l’unanimité coiffe
du Jury.
alsacienne,
Depuis sacapes, chapeaux, etc.) : 600 €
sortie de conservatoire,
elle travaille
comme
Matériel
son : 200
€ comédienne pour
différentes compagnies Strabourgeoises, dirige des ateliers de théâtre
Construction décors (chariot modulable) : 500 €
aux T.a.p.s et est professeur au Conservatoire pour les classes à
Consommable
(maquillage etc.) : 200 €
horaires
aménagées.

TOTAL : 1800 €

GEOFFREY GOUDEAU
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Né à l’école de la rue, il se lance d’abord dans la musique et la
danse et rencontre le théâtre très vite autour de projets
alternatifs. Il s’inscrit au conservatoire et obtient un C.O.P d’art
dramatique et pratique le métier de comédien autour de
projets classiques, contemporains et festivaliers. Acteur
pluridisciplinaire et en soif de nouveautés, il fonde la
compagnie Trauma d’ère (aujourd’hui Träumer) et s’essaie
également dans la mise en scène dans des projets engagés et
collectifs.

LUCIE BORÈS
En 2014, Lucie poursuit ses études au conservatoire d’art
dramatique de Strasbourg, elle intègrera également la
classe de chant lyrique trois ans plus tard. En 2015, après
un séjour au Théâtre du Peuple à Bussang dans l’Opéra de
Quat’sous, elle fait de la décentralisation son combat
premier et fonde alors la Compagnie des Insupportés.
Celle-ci organise dès lors un festival annuel de spectacle
vivant dans les fermes et domaines viticoles d’Alsace. Elle
commence à écrire en 2017 et forme un duo avec Alexis
Huchelmann avec qui elle écrira quatre pièces. En 2019,
parallèlement à la 4 ème édition du festival et à la 10ème
création originale de la Compagnie des Insupportés, elle
sort du conservatoire avec un D.E.T. obtenu à l’unanimité.

VALENTIN VENTOSA
Après avoir intégré la faculté des Arts à Strasbourg,
Valentin suit en parallèle des cours d’art dramatique au
conservatoire de Strasbourg jusqu'en 2017. Il y
rencontrera ses compagnons avec lesquels ils formeront
la Compagnie des Insupportés. Fâché et peu au fait de
l’actualité théâtrale, il suit des cours de théâtre physique
au Centre Européen de Théâtre Physique de Strasbourg.
Cette formation lui ouvre la voie du Conservatoire de Lyon
où il intègrera le Cycle d’Orientation Professionnel en plus
de la Faculté des Arts de Lyon. Il y obtiendra son Diplôme
d’Etudes Théâtrales ainsi que sa Licence en Arts de la
Scène.
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Retour en photos
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FICHE TECHNIQUE
Représentation possible à l’extérieur ou à
l’intérieur.
Espace scénique de plain pied, au minimum
5 mètres d’ouverture pour 5 mètres de
profondeur.
Espace loges avec lavabo et miroir.
Réfrigérateur, cafetière et bouilloire à
disposition.
Stationnement pour deux véhicules.

PRIX DE CESSION
1600 €* (max. 2 par jour)
1440 €* à partir de la deuxième représentation
*hors défraiements (frais d’essence pour deux
voitures au départ de Strasbourg)

Pour plus de précisions, merci de nous
contacter par mail ou téléphone.

Compagnie des Insupportés
siege.insup@gmail.com
www.compagniedesinsupportes.com
Masques, marionnettes
06.09.85.62.22
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