La Compagnie
Derrière ce nom de professeur des écoles à la blouse grise et à la dent dure se cachent en réalité
Marion Commarmond et Angèle Junet. Marion est danseuse et Angèle comédienne, toutes deux
apprécient ce que le savoir de chacune amène à l'autre. Elles comprennent très vite à quel point leur
travail est lié et décident de partir à la croisée du théâtre et de la danse en créant en 2014 la
compagnie des Mères Tape-dur.
Pour leur première création, elles décident de raconter l'histoire des femmes qui ont été tondues
après la seconde guerre mondiale. De ce travail d’investigation naîtra une pièce : Amoureuses, pour
quatre danseuses et deux comédiennes.
Elles continuent leurs recherches artistiques en appliquant la technique de l’improvisation théâtrale
à la danse. Elles mettent à rude épreuve les danseuses de la compagnie en leur proposant de
travailler à un spectacle improvisé et ludique. Une deuxième pièce est née : Mise en Jeu, pièce pour
trois danseuses et une comédienne. Elles enchaînent en adaptant cette forme de spectacle pour le
jeune public en créant : Bobinette, pièce pour une danseuse, une comédienne et un musicien.
En parallèle de ce travail de création, les artistes des Mères Tape-Dur interviennent dans plusieurs
structures sur le canton de Tarare. Elles travaillent à un programme pédagogique varié et accessible
en proposant des ateliers en théâtre, danse ou musique ; toujours avec la volonté de mêler ces trois
disciplines.
Elles développent ensuite leur travail en créant en 2017 un Festival : Juin à Jardin, qui se joue en plein
cœur de Tarare. Elles proposent des spectacles ou repas-spectacle « tout terrain » pouvant se jouer
dans des lieux qui ne sont pas des lieux de diffusion. Elles arpentent donc la campagne pour jouer
leur création au plus près des habitants, fortes d’une équipe technique et logistique qui s’enrichit de
saison en saison.
La compagnie est maintenant bien implantée sur le territoire, ce qui lui permet de mener des projets
participatifs à grande échelle. En 2018, Angèle met sur scène 40 artistes amateurs et professionnels
dans un spectacle mêlant danse, théâtre et musique. Ce projet, co-produit par la communauté
d’agglomération de l’ouest Rhodanien, a réuni plus de 500 personnes dans des ateliers de fabrication
de décors et de costumes, des ateliers d’écriture, des laboratoires de recherches artistiques, des
ateliers de danse, de musique et de théâtre. Ce travail s’est conclu avec la création d’un spectacle :
Rêvons ! joué sur le plateau du théâtre de Tarare.
Tout en prenant soin de toujours développer le lien entre la danse et le théâtre, Angèle travaille
maintenant à une nouvelle création « Un fil ». Elle enquête avec un journaliste sur l’univers de la
médecine. De ce travail d’investigation naîtra un spectacle en 2020. Elle mène aussi un travail de
territoire avec la volonté de proposer des projets variés, pluridisciplinaires et accessibles.

L’équipe est composée d’artistes Tarariens. Certains depuis des
générations, d’autres nouvellement arrivés. Tous aiment vivre à Tarare.
Ils aiment la communauté qu’ils y ont trouvée, le calme et la proximité
de la nature comme celle de la ville, se balader et écouter les histoires
de quartiers… A Tarare, tout le monde se connaît, le pédigré des
habitants peut être établi sur plusieurs générations assez simplement et
la question « Comment tu t’appelles ? » signifie donne-moi ton nom de
famille et celui de ta mère que je puisse savoir à qui je parle. Les
Tarariens « nouvellement » arrivés depuis des dizaines d’années et
habitués à la question « Comment tu t’appelles ? » feront directement
comme réponse « Je ne suis pas d’ici. ».
Il y a donc les gens de Tarare et les autres, ceux qui ne sont pas d’ici. « Il
n’est pas de Tarare. » Autrement dit « Cherche pas, tu ne le connais
pas. ». Il n’est pas de Tarare sauf qu’il y vit depuis plusieurs années. A
Tarare, tout le monde se connaît ? Non. A Tarare, il y a des familles
implantées dans les mêmes quartiers ou inscrites dans les mêmes
catégories sociales depuis des générations et il y a les autres, ceux qui
ne sont pas de Tarare, mais qui sont venues s’y installer parce que la ville
leur plaît, parce que le prix des logements est accessible, parce que c’est
mieux avec des enfants…
Angèle est de celle qui en donnant son nom, se voit affublée d’une
histoire qui n’est pas la sienne. « Ah, mais t’es la fille de… Ah oui je
vois. ». Pareil pour Karim qui vit à la Plaine depuis des générations et qui
entend dire « Oui, oui les HLM de la Plaine, je vois bien ». Mais en réalité,
personne ne voit plus rien. On colle des étiquettes. On colle des
étiquettes parfois depuis plusieurs générations.
Nous avons envie de donner à voir les Tarariens pour ce qu’ils sont en
ne les inscrivant pas dans un quartier, dans une origine, dans une famille
ou dans une idée, mais en faisant des portraits d’êtres humains, en les
donnant à voir simplement, sans étiquette.
Pour cela, nous partons à la rencontre des Tarariens, pour qu’euxmêmes à travers les portraits que nous allons faire puissent aller à la
rencontre d’autres habitants, d’autres quartiers, d’autres cultures et
peut-être commencer à regarder leur ville et ses habitants avec un autre
angle de vue sans toutes ces étiquettes.

Le projet « Au fil de mes rencontres », Portraits de
Tararien.ne.s est un ensemble d’actions artistiques ayant
pour finalité la mise en œuvre d’un spectacle créé et
interprété par les habitants de Tarare. Cette pièce sera
donnée lors de la programmation de la Fête des
Mousselines en Juin 2021. Cette fête quinquennale est une
institution pour la ville, toutefois, les services de cohésion
sociale de la municipalité ont noté que l’implication de
tous ses habitants n’est pas une évidence surtout en ce qui
concerne ceux qui vivent dans les quartiers qui font l’objet
de l’attention de la politique de la ville.
Notre projet consiste à étayer des actions artistiques et
itinérantes durant toute la saison 2020-2021 pour
permettre aux Tararien.ne.s de trouver leur propre porte d’accès à cette fête.
Dans un premier temps, nous irons au cœur
des quartiers pour proposer des ateliers de
pratique artistique, des rencontres, des
petites formes, des expositions. L’idée est de
nous installer en résidences artistiques dans
les quartiers et de créer avec les habitants.
Créer à partir de ce qu’ils nous raconteront, à
partir de ce que nous vivrons avec eux et de
ce qu’ils viendront partager avec nous. A la fin
de chaque résidence, nous serons forts de
toute la matière récoltée et de la première
exploitation que nous en aurons faite. Nous
mettrons ensuite tout cela dans nos valises pour les prochaines résidences et ainsi, nous ferons
voyager les Tararien.ne.s de quartier en quartier avant de tous
les réunir lors de la grande fête des Mousselines.
A la suite de ce travail de recherche artistique, nous mettrons
en place des ateliers de production de costumes et décors et
des ateliers de répétition permettant ainsi à la population
tararienne de s’impliquer à hauteur de ce qu’elle souhaite dans
le projet.
Enfin, nous investirons un espace mythique et déserté en plein
centre de Tarare, son ancien marché couvert. Ce lieu devenu
aujourd’hui un parc clos sous une magnifique charpente
métallique sera le lieu d’accueil de notre spectacle. En effet,
nous avons imaginé un spectacle en plein air avec un public en
mouvement, passant d’espace de jeu en espace de jeu,
pouvant déambuler dans le Jardin des Halles en écoutant des
histoires, en découvrant les portraits, parfois même en vivant
des morceaux de vie de ceux et celles qui font Tarare.

Les objectifs
Favoriser le sentiment d’appartenance à la ville
- Permettre aux habitants de s’approprier à leur façon une grande fête municipale.
- Développer les pratiques d’implication des habitants dans le projet.
- Ouvrir les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) aux habitants du reste du territoire
afin de créer du lien entre les différents quartiers de Tarare.

Tisser du lien entre les habitants
- Développer le sentiment d’appartenance à une communauté en donnant l’envie de s’impliquer à
la vie à son quartier.
- Créer des moments de convivialité pour donner vie aux quartiers.
- Permettre aux habitants de partager leur histoire.
- Créer des moments festifs pour fédérer les habitants autour d’une action commune.
- Donner à voir sincèrement les habitants de Tarare

S’appuyer sur la diversité culturelle des habitants du quartier
- Travailler avec la richesse culturelle des habitants du territoire.
- Vivre ensemble, agir et s’exprimer en découvrant les cultures des autres en partant à la
découverte de son lieu de vie, de la France et de ses régions.

Développer la pratique artistique
- Impliquer les habitants de Tarare, et plus particulièrement les habitants des quartiers politique de
la ville à l’organisation de la Fête des Mousselines
- Ouvrir un espace fédérateur grâce à la création artistique
- Déceler les talents de chacun pour la réalisation de l’ensemble du projet

Angèle Junet navigue entre pédagogie et création. Elle écrit, met en scène et
joue. Elle aime particulièrement le mélange des genres et entraîner ses élèves
et les artistes qu’elle dirige sur des sentiers inconnus. Elle milite pour diffuser
des évènements artistiques sur des territoires éloignés de centres culturels.
Elle crée en 2014 la compagnie des Mères tape-dur, compagnie de danse et
théâtre.

Magali Mas danse tout en douceur. Ce qu’elle est aussi dans la vie. Elle
travaille au sein de plusieurs compagnies et aime particulièrement l’univers du
jeune public. Elle tombe en amour quand elle voit des lucioles et sait comment
gérer un atelier de 20 élèves d’écoles maternelles sans lever la voix.

Nanie Chirat perce, ponce, visse, crie, décharge, monte, démonte, peint et met
le fil dans les aiguilles. Elle travaille chez Les Mères Tape-Dur depuis
plusieurs saisons et a déjà conçu les décors de plusieurs spectacles. Elle
mène des ateliers participatifs et ne manque pas d’ingéniosité pour adapter
les outils aux mains des plus petits.

Sylvain Berger est un artiste pluridisciplinaire. Après avoir travaillé dans la
musique, il se décide à ouvrir les yeux et à composer avec les images. Il pose
son regard sensible, intuitif et créatif sur les images qu’il capture, tout en les
mettant en scène avec une oreille musicale aiguisée par 10 ans de scène.
Patient et méthodique, il aime raconter des histoires avec les images qu’il
capte.

Nadège Benguesmia danse et sourit. Elle a un sourire inconscient et
contagieux. Elle dégage quelque chose de tellement généreux et accessible
que même les plus réticents se surprennent à se lever pour danser avec elle.
Elle travaille au sein de plusieurs compagnies à des projets artistiques et elle
encadre des ateliers de Danse-Thérapie dans des structures adaptées.

Carole Espinoza anticipe, organise, pense à la sécurité, trouve des solutions et
parle calmement… dans un premier temps. Carole s’occupera de la régie
générale du projet. Elle travaille aussi bien au Transbordeur qu’au Festival
musical Onde et Bals à Saint Germain sur l’Arbresle.

LES PORTRAITS PHOTO

Nous allons réaliser une grande campagne de portraits photographiques. Portraits réalisés avec ou
sans étiquette. Les rendre visible pour questionner autant ceux qui les collent que ceux qui les
portent. Et puis les mélanger…
Les dizaines de portraits ainsi réalisés voyageront à Tarare pendant toute la saison passant d’un
quartier à l’autre, d’un commerce à l’autre ou d’une école à l’autre… Les possibilités sont infinies,
l’idée étant de déplacer les habitants en commençant par créer des rencontres artistiques entre les
portraits et leurs modèles, entre les portraits et les spectateurs, puis entre les modèles et les
spectateurs.

LES PORTRAITS AUDIO
En parallèle du travail photographique, nous réaliserons des portraits audio. Il s’agit de rencontrer
l’autre de façon plus intime, plus approfondie et aussi plus anonyme. La matière audio récoltée sera
l’objet d’un montage qui accompagnera la création finale et elle pourra aussi accompagner les rendus
de fin de résidence et les expositions.

LES RESIDENCES ARTISTIQUES
Des résidences artistiques de quelques jours au pied des immeubles des secteurs Q.P.V. ou en veille
active. L’idée est de mobiliser les habitants autour d’un projet commun qui se construira en se
déplaçant de quartier en quartier.
Pour nous, il s’agira de créer en
étant au cœur même des lieux de
vie des Tarariens et en impliquant
les habitants dans le processus de
création du spectacle programmé
pour les Mousselines.
Pour cela, nous proposerons aux
Tarariens de nous accompagner
tous les jours dans notre travail
artistique. Nous débuterons tous
les matins en leur proposant de
nous suivre dans nos routines et
échauffements, danse, théâtre,
sophrologie, chant ou réveil musculaire seront au rendez-vous. Ensuite, nous les inviterons dans
l’après-midi à venir en famille pour des ateliers de pratique artistique en lien avec les thématiques
du projet. Danse, théâtre, arts plastiques, scénographiques et numériques seront travaillés dans les
différentes résidences selon la progression de la création finale.
En parallèle à ces ateliers de pratique, nous
poursuivrons la réalisation des portraits des
habitants, qu’ils soient photographiques ou
audio. Ceci afin d’alimenter notre travail
d’investigation, de création et d’implication
du plus grand nombre de Tarariens dans le
projet.
En fin de résidence les artistes proposeront
aux habitants une petite forme artistique qui
fera vivre sur scène les portraits réalisés dans
la semaine et le travail proposé dans les
ateliers. Cette petite forme sera accompagnée par une expo dans les halls d’immeubles ou dans des
endroits adéquats des portraits réalisés tout au long du projet. L’idée est de faire voyager les portraits
photo d’un immeuble à l’autre, d’un quartier à l’autre et de tous les réunir à la fin de ce travail de
résidence dans un lieu d’exposition ouvert à tous.

Nous envisageons donc 4 résidences artistiques, donnant lieu à chaque fois à la représentation d’une
petite forme et à une exposition itinérante.

LES ATELIERS DE REPETITIONS ET DE PRODUCTION DES DECORS ET COSTUMES
A partir de Janvier 2021, nous
proposerons des ateliers de
production de costumes et de décors
pour réaliser les pièces du spectacle
des Mousselines. Les participants
pourront venir découvrir un savoirfaire ou valoriser les leurs.
En parallèle de ces ateliers et pour un
autre public, nous ouvrirons les
vendredis
soir
des
ateliers
théâtre/danse pour les participants
souhaitant monter sur scène avec
nous en fin de saison. A partir de Mai
2021, nous travaillerons en inclusion, c’est-à-dire que les comédiens des ateliers des Mères Tape-Dur
et les participants au
projet
répéteront
ensemble. Ces ateliers
seront très ouverts
afin de faciliter la mise
en
travail
des
compétences
de
chacun et chacune.
Les
intervenants
resteront à l’écoute
du savoir-faire et des
talents des personnes
impliquées afin de
continuer le travail
collaboratif enclenché
depuis le début du
projet.

LE SPECTACLE
Pour conclure tout le travail de la saison, un spectacle sera donné au Jardin des Halles à Tarare. Il
rassemblera donc les artistes de la compagnie et les participants du projet.
Ce spectacle aura la particularité d’accueillir un public mouvant portant un casque audio. Le public
déambulera dans le jardin selon un parcours précis et passera de scène en scène, de portrait en
portrait et de vie en vie. Nous proposerons aux spectateurs de rencontrer des Tarariens, pas

seulement en regardant leur
photo ou en écoutant leur
histoire, mais en regardant le
monde tel qu’ils le voient, tels
qu’ils le vivent. Parcours
introspectifs dans la vie de nos
voisins, de ceux qu’on croise
sans oser les regarder, de ceux
qu’on pense différents.
Pour cela, des dizaines de
figurants
danseurs,
comédiens, musiciens se
retrouveront dans les 1000m2
du Jardin des Halles qui seront
pour l’occasion transformés
en tranches de vie tararienne
et
scénographiés
pour
l’accueil des groupes de
spectateurs.

Les Jardins des Halles

