Le Bateau Ivre : coup de projecteur sur le
mime
Dans le cadre de son nouveau projet « Laurenzaccio », la compagnie professionnelle de
théâtre Le Bateau Ivre met à l’honneur le mime. En avril, les amateurs de 8 à 77 ans
pourront appréhender les bases de cet art avant d’assister à la représentation de Mr
Alone dans "Marche dans les nuages" le 24 mai, à l’Espace Saint-Jean de Melun (77).

Deux stages et un spectacle à ne pas manquer à Melun
Compagnie professionnelle de théâtre implantée et subventionnée par la Ville de Melun
(77), Le Bateau Ivre propose depuis plus de vingt ans, des spectacles, animations
événementielles, stages et conférences.
En 2012, Philippe Pillavoine et Anne-Marie Laussat, fondateurs de l’association, et Mario
Gonzalez, Chevalier des Arts et des Lettres et professeur au Conservatoire National
Supérieur d’Art Dramatique de Paris depuis 1981, décident de monter ensemble un
spectacle théâtral. Ce sera « Laurenzaccio », une adaptation de « Lorenzaccio » d’Alfred
de Musset et « Une conspiration en 1537 » de George Sand.
Même si le spectacle « Laurenzaccio » ne verra le jour qu’au cours de la Saison 2015 /
2016, le projet est d’ores et déjà lancé !
Anne-Marie Laussat, confie,
"La création va se faire par étape. Cette saison nous travaillons sur l’écriture du
spectacle. La saison prochaine sur le travail de plateau selon la méthode de jeu de notre
metteur-en-scène Mario Gonzalez. Ensuite, nous aborderons proprement dit la création
du spectacle… "

Aussi, la compagnie Le Bateau Ivre compte bien embarquer le public dans cette
aventure.
"Nous souhaitons que nos manifestations engendrent une soif de connaissances. Que par
exemple les conférences soient des outils de transmission de l’histoire mais aussi un
appel à la réflexion concernant l’actualité mondiale récente. Nous désirons fédérer les
enfants, adolescents ou adultes autour du désir et du plaisir communs d’apprendre, de
découvrir, de pratiquer des arts qui leur étaient inconnus jusqu’alors".
Pour ce nouveau projet, la compagnie, qui cultive le goût d’explorer un nouvel art à
chaque création, aborde l’univers du Clown. Une thématique voisine du Mime, un art qui
sera décliné dès ce printemps 2014 avec deux stages et un spectacle.

Eveiller le corps au mime
Apprendre à marcher sur place, tirer une corde, soulever un poids, ralentir, patiner,
voler, grimper, boire, nager, tirer à l’arc, monter à cheval, cueillir une fleur, manger une
pomme ou encore,... danser la « Moonwalk » comme
Michael Jackson ! Telle est l’invitation lancée par la
compagnie Le Bateau Ivre qui organise deux stages de
mime à l’Espace Saint-Jean de Melun :
du 15 avril au 18 avril 2014 de 14 à 17 heures pour
les enfants et pré-adolescents (8-13 ans)
du 22 avril au 25 avril 2014 de 14 à 17 heures pour
les adolescents et adultes (14 - 77 ans).
A travers des jeux ludiques et créatifs, ces stages
permettront d’acquérir une plus grande confiance en soi,
de développer sa conscience corporelle et son rapport
avec l’autre. Observation, écoute, adresse au partenaire,
échange, création en groupe sont les composantes de ces
stages animés par Philippe PILLAVOINE*.
Formé au Mime il y a 18 ans par le maître mime Marcel
MARCEAU, Philippe Pillavoine troque quelque fois son
costume de mime pour le théâtre (« Le Roman d’un Acteur » de Philippe CAUBÈRE, « La
Florentine » de Jean CANOLLE, Mr Alone dans « Marche dans les nuages »,...), le cinéma

(« La nuit je mens » de Pierre PINAUD, « Micmacs à tire-larigot » de Jean-Pierre
JEUNET,...), l’événementiel et la publicité (Synthol, CIC,...).
(*www.philippepillavoine.com)
Informations pratiques
- Nombre de places limité à 12 participants.
- Prix unique : 79,00 € par stage.
- Possibilité de bénéficier de l’opération : -30% J-30 : en réservant sur le site
www.lebateauivre.info/2stages au moins 30 jours avant la date du stage, une remise de
30% est appliquée sur le prix de chaque stage
- Renseignements au 01 60 59 24 11 ou par email contact@lebateauivre.info.
- Pages Event sur Facebook : http://bit.ly/2stages-enfants-fb et http://bit.ly/2stagesadultes-fb

Mr Alone dans "Marche dans les nuages", un spectacle à partager en
famille
La Compagnie Le Bateau Ivre présentera le 24
mai prochain à l’Espace Saint-Jean son spectacle
de mime pour tout public interprété par Philippe
Pillavoine : Mr Alone dans « Marche dans les
nuages ».
Depuis l’aune de son existence, Mr Alone a
toujours été seul sur scène.
Élégant, vêtu de noir, le visage fardé de blanc
protégé d’un chapeau, Mr Alone nous présente
sa première histoire : « Marche dans les nuages
».
Rassurez-vous, il ne s’agit pas de marcher sur la
tête ! Le monde moderne le fait suffisamment
pour nous.
Mr Alone, loin d’être atone, nous fait virevolter
de sketch en sketch dans l’art du Mime. Nous
allons prendre avec lui de la hauteur, retrouver
notre vitalité, pour contempler et respirer en
toute plénitude, la richesse et la diversité
qu’apporte l’univers du silence.
Une belle occasion de venir voir un spectacle dans la tradition de ce que
faisait en son temps le célébrissime Marcel MARCEAU !
Informations pratiques
Tarifs : Adulte et + de 12 ans : 10 € / - de 12 ans : 5 € / Groupe : 5 €
Réservations : Le Bateau Ivre au 01 60 59 24 11

A propos de la compagnie Le Bateau Ivre
En 1993, deux jeunes étudiants, Fabienne Lormeau et Philippe Pillavoine créent
l’association loi 1901 « Le Bateau Ivre ». Son but : sensibiliser le public à la notion des
droits et devoirs de l’Homme à travers des actions civiques et artistiques.

Mais présenter des manifestations artistiques n’est, pour eux, pas suffisant. Ils ont envie
d’apporter également un discours et des actions citoyennes. Très rapidement,
l’association organise des stages artistiques avec des enfants et des manifestations
culturelles.
En 1996, l’association devient compagnie théâtrale professionnelle et les manifestations
culturelles et artistiques laissent la place à des spectacles de théâtre qui ont toujours un
message social à véhiculer. Des débats et
l’édition d’un journal accompagnent le cycle
des représentations.
En 2013, la compagnie fête ses 20 ans
d’existence et compte 13 spectacles*, de
nombreux stages artistiques, 10 lectures
publiques, 6 débats radiophoniques, 3
prestations de Théâtre-Forum, 2 tournages
(pour Jean-Michel Jarre et pour Siemens), 114
prestations événementielles.
* « La Crosse en l’Air » de Jacques Prévert,
« Le Roman d’un Acteur » de Philippe Caubère,
« Srip-Tease » et « Les Souffleurs » de Dino
Buzzati. Depuis 2001, « Le Bateau Ivre »
produit des spectacles de Mime : « Duo Choc

de Mime », « Le Pays de Mère Nature », « Solomima », « La vie qui coule » et Mr Alone
dans « Marche dans les nuages ».
En 2006, en co-réalisation avec la Ville de Melun est créé « L’île du trésor oublié ». Ce
spectacle de Commedia dell’Arte pour Jeune Public est toujours joué en tournée. Le
texte de la pièce, préfacé par Mario Gonzalez est édité aux Éditions Les Cygnes.
Afin de mener à bien son nouveau projet « Laurenzaccio », la compagnie Le Bateau Ivre
recherche des partenaires et des fonds financiers. Une campagne de crowdfunding sur
Ulule va également être entreprise.
Pour en savoir plus
http://www.lebateauivre.info/
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