Dossier artistique

Bobinette
Compagnie Les Mères Tape-Dur

Note d'intention
Angèle et Marion sont toutes les deux professeurs. Elles passent beaucoup de temps
en cours pour transmettre leur savoir-faire. L’idée a germé de faire de cette transmission, de cet art de la transmission, un spectacle.
Un spectacle comme un concept participatif et créatif pour permettre à chacun de
s’exprimer et de s’engager dans un travail culturel. Une forme de spectacle adaptée
aux enfants pour qu’ils puissent aller à la rencontre des arts de la scène. Avec Bobinette, les Mères tape-dur aimeraient planter des graines artistiques dans l’esprit des
enfants et espèrent qu’elles germeront un jour…
Imagination, surprise, lâché-prise, émotion, composition, ensemble, mouvement sont
autant de mots qui rythment Bobinette.

Résumé
Bobinette est un spectacle improvisé et participatif dans lequel un musicien, une comédienne et une danseuse composent un spectacle en se laissant guider par les
spectateurs.
Les enfants déroulent le fil de leur imagination et les artistes s’en emparent pour créer
avec eux un spectacle unique, dansé, musical et joué. « Les enfants-spectateurs »
pourront alors devenir tour à tour metteur en scène, chorégraphe, compositeur, acteur, danseur ou musicien !
Bobinette place l’enfant au centre de la création et du travail des artistes. On s’échauffe,
on donne ses idées, on essaye, on improvise, on crée des personnages, des rythmes,
des mélodies, des mouvements et on tisse tout ça pour le faire vivre sur scène.

Distribution
Angèle Junet
Angèle est diplômée en science de l’éducation et en art du spectacle. Elle suit plusieurs formations dans différentes écoles de
théâtre et elle occupe maintenant son temps et son énergie
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
est engagée et milite pour amener des évènements artistiques
sur des territoires éloignés de lieux de diffusion. C’est ce pourquoi elle a décidé de revenir travailler chez elle, à Tarare et de
créer la compagnie des Mères tape-dur avec Marion.

Marion Commarmond
Marion découvre la danse à Tarare alors qu’elle n’a que 5 ans.
Elle aime l’énergie, la rigueur et l’engagement que cette discipline demande. Les années passent et les cours de danse se
multiplient jusqu’à ce qu’elle décide d’en faire son métier. Elle
quitte sa ville pour passer son E.A.T. Jazz chez Oliver Coste
à Valence et elle enchaîne avec le D.E. Jazz qu’elle obtiendra
au CAFE DANSE d’Aix en Provence. Elle travaille auprès de
nombreux professeurs tels que Bruce Taylor, Rick o’dums,
Christine Hassid, Alain Gruttadoria, Anna Sanchez, Olga Cobos, Peter Mika et depuis 4 ans elle se forme dans les écoles
New-Yorkaise. Ses diplômes en poche, elle décide de revenir
à Tarare pour y travailler.

Alexis Provot
Alexis est auteur-compositeur-interprète et pédagogue.
Avec son groupe Jour de Nuit, il nous emmène dans la douceur de son univers délicatement poétique.
Multi-instrumentiste, Alexis aime aussi l’improvisation et le mélange des disciplines ce qui le conduira jusqu’aux Mères tapedur !

La Compagnie
Derrière ce nom de professeur des écoles à la blouse grise et à la dent dure, se cachent deux
professeurs de danse et de théâtre, Marion Commarmond et Angèle Junet.
Elles se rencontrent à Tarare et commencent à travailler ensemble. Elles apprécient ce que
le savoir de chacune amène à l’autre et comprennent très vite à quel point leur travail est lié
et décident de partir à la croisée du théâtre et de la danse.
Toutes deux sont animées par la volonté de proposer un enseignement artistique et des
créations originales sur leur territoire. La compagnie propose des cours et des ateliers de
danse et théâtre, menés tout au long de l’année à Tarare, Nuelles et dans les communes
du territoire.
La Compagnie comprend aussi un collectif de théâtre amateur, « l’Eclaircie », qui joue sur les
planches de Tarare et des communes avoisinantes, des pièces de théâtre ou leur cabaret
d’impro.
Les Mères Tape-dur ont décidé de consacrer leur première création aux femmes tondues à la libération. Après une année de recherche et de création est né le spectacle « Amoureuses», création de (2015). C’est un spectacle pour 4 danseuses et
2 comédiennes qui mêle danse, théâtre et musique. Il a été joué plus de 30 fois
sur le territoire de Tarare ainsi que dans le OFF du festival d’Avignon en 2015.
En 2017, la compagnie créée « Bobinette », spectacle interractif et ludique de danse, théâtre
et musique pour le jeune public, et « Mise en Jeu », joués dans le lieu éphémère « Juin à Jardin, la récolte artistique des Mères Tape-Dur » qui a attiré plus de 650 personnes.

Informations et
contact
Technique

Spectacle jeune public pour les enfants de 4 à 12ans.
Durée : 50min
Montage / Démontage : 2h / 30min
Selon les lieux de représentation, un budget technique pourra être prévu.
Scène : 20 à 30m² (4m de profondeur minimum)
Jauge : 100 personnes

Calendrier
26 Mai : Les Sauvages
1er juillet : Juin à Jardin à Tarare

Contact
contact@lesmerestapedur.fr
www.lesmerestapedur.fr
Angèle Junet
06 23 79 11 29
angelejunet@gmail.com
Marion Commarmond
06 88 35 70 37
marion.commarmond@gmail.com

Actions pedagogiques
Bord de scène
A l’issue de la représentation, un échange avec
les artistes peut être proposé. Il s’agit d’un
temps pour parler du spectacle, mais aussi du
ressenti des enfants et des adultes.

Pour aller plus loin en classe
Les artistes de Bobinette vous proposent de
venir en classe pour continuer le spectacle !
Les élèves pourront apprendre de la chanson
des « Secrets », ou s’initier à une chorégraphie
ou encore écrire et mettre en espace quelques
scènes de Bobinette.

Stage la fabrique du spectacle
pour les structures
Les artistes de la compagnie proposent une
immersion complète dans la fabrique du
spectacle. Danse, Théâtre et Musique seront
enseignés dans un processus de création afin
de donner aux élèves des outils pour créer un
spectacle qui pourra être représenté à l’issue
du stage. L’élève sera tour à tour comédien,
danseur, écrivain, metteur en scène, chorégraphe, chargé de communication, décorateur, régisseur, spectateur…

Tout public
Durée : 20 à 40 min selon l’intérêt des enfants.
Intervenants : 3
Coût : Gratuit
Effectuer une demande par mail 15 jours avant

Du PS au CM2
Durée : Temps différents selon les niveaux de 1h
à 2h.
Lieu : Salle de classe ou d’évolution
Intervenants : 1 par classe
Cout : 70€ de l’heure/ Intervenant
Envoyer un mail un mois avant le spectacle pour
finaliser un projet avec les artistes de la cie.

Primaire
Durée : 15h
Lieu : Salle de classe, salle d’évolution, salle
de spectacle
Intervenant : 2 ou 3 selon le projet.
Coût : 70€ de l’heure / intervenant.
Contact : Angèle Junet
Dossier plus complet téléchargeable sur notre
site ou sur demande

Ce stage se veut être « Une mise en bouche artistique », qui par une pédagogie différenciée active
essaiera d’éveiller des envies de spectacles aussi bien pour l’élève-acteur que pour l’élève-spectateur.

