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LA COMPAGNIE ITINERAIRE BIS

Depuis 1986, la Compagnie Itinéraire bis s’est souvent attachée à susciter interactions et
échanges à partir de ses créations, en s’aventurant sur différents terrains pour rendre
accessibles ses productions artistiques, que ce soit auprès des centres de loisirs, dans le
milieu rural, dans le milieu carcéral ou encore au sein d’Instituts Médico-Educatifs.
En vingt années d’existence, 13 spectacles à son nom auxquels s'ajoutent de nombreuses
créations avec le public, enfant ou adulte, dans le cadre de ses actions culturelles, la
Compagnie Itinéraire bis a su affirmer son écriture, son identité artistique tout en
générant, au fil du temps, une adhésion toujours plus grande du tout public.
Un des principaux objectifs de la compagnie Itinéraire bis étant d´investir tous les champs
d’expérimentations possibles autour du théâtre et de la musique pour se réapproprier, à
chaque fois, les chaînons de la création.

LE CONTENU ARTISTIQUE
Des spectateurs créateurs d’une œuvre collective
Quatre sculptures sonores insérées dans un dispositif intimiste de 120 m² voué à
accueillir 30 personnes pour leur proposer une ballade sonore et devenir, sous la direction
de trois chefs d’orchestre, musiciens de leur propre spectacle. La diversité des
instruments conçus avec des matériaux naturels (bois, eau, terre, pierre..) et des
matériaux usinés (ressorts, boites de conserves…) nous transporte dans différents univers
sonores poétiques.

LA FORET MUSICIENNE
Genèse
L’idée est venue suite à l’encadrement d’un atelier de construction de sculpture
sonore à l’Association Sociale, Culturelle et Artistique La Source, à la Guéroulde (27),
auprès d’un groupe d’adolescents en difficultés.

Visite-spectacle
Cassant la barrière frontale scène – salle, le dispositif de « La Forêt Musicienne »
invite le spectateur au cœur même du processus de création et de production sonore. Tour
à tour spectateur ou musicien, il est amené à participer à l’élaboration d’une œuvre
collective.
La musique de « La Forêt Musicienne » a, tantôt des accents de musique
contemporaine, tantôt des parfums de musique ethnique ou traditionnelle. Certains arbres
assurent les bruitages et d’autres chantent en gammes pentatoniques (gammes à cinq
notes facilitant et valorisant les improvisations des débutants, enfants ou adultes). Et c’est
une poésie de sons qui s’élabore au gré des improvisations.
Les plus de 300 représentations de cette création nous ont permis de constater que
tous les publics, jeunes et moins jeunes, ressortaient avec le même enthousiasme de cette
expérience de création sonore collective.
La particularité de ce spectacle est de proposer un rapport de proximité entre
spectateurs, entre spectateurs et artistes, mais aussi un rapport direct à la matière
artistique.
Ainsi le temps de la représentation est à fois un temps de voyage sonore mais aussi
un temps privilégié d’écoute, d’échange, de partage grâce à une musique venue « du fond
des âges ».

Jauge : 30 personnes par représentation. Durée : 1 heure.
Public : jeune et tout public - A partir de 7 ans.
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La Compagnie Itinéraire bis, pour ses diverses actions, reçoit le soutien de
DRAC Haute-Normandie, Région Haute-Normandie, Département de l’Eure, Ville d’Evreux.

