
Échouée	là	comme	après	la	tempête	
Trimbalant	sa	carcasse	et	sa	quincaille	

	
Entre	dénuement	et	fourmillement	
Convoquant	fantômes	et	fantasmes	

	
Voyage	de	toute	une	vie,	voyage	immobile	? 

Tourbillon	d’émotions,	déferlements	de	souvenirs	?	
	

Folie	douce,	folie	passagère,	folie	des	grandeurs	
Tangiblement	seule	mais	manifestement	en	bonne	compagnie	!	
 

	
	

	
	

	
	 	
	

Solo	danse-théâtre		
création	2019	
Spectacle	jeune	et	tout	public	
à	partir	de	6	ans	
 

La	compagnie	Interligne	présente		

uincaille  
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Conception	et	interprétation	:	Lola	Magréau-Mariez	

Regards	extérieurs	:	Christine	Mariez	et	Emmanuelle	Trégnier		
Facteur	de	masque	:	Louis-David	Rama	

Régie	:	Laurianne	Caillaud 
	



NOTE	D’INTENTION	
	
	
Le	 parcours	 artistique	 de	 la	 compagnie	 est	 jalonné	 de	 nombreuses	
passerelles	 entre	 théâtre,	musique,	 chant,	 recherche	 autour	 du	 geste,	 du	
mouvement.		
	
	
Pour	 mémoire,	 si	 l’on	 remonte	 le	 fil	 des	 créations	 passées,	 «	 le	 Jour	 du	
passeur	 »	 (1994)	 et	 «	 l’Homme	 prudent	 »	 (2001)	 s’articulaient	 autour	 du	
travail	 du	 masque,	 «	 Accordéon	 vagabond	 »	 (1997)	 et	 «	 Kabaret	 bleu	 »	
(2011)	 étaient	 résolument	 musicaux,	 «	 les	 Cosmiques	 »	 (1998	 /	 2010)	
faisaient	la	part	belle	à	la	chanson	française,	«	Quand	même	»	(2009)	et	«	le	
Grand	 théâtre	 »	 (2015)	 s’appuyaient	 sur	 les	 ressorts	 du	 clown,	 et	 «	Quand	
est-ce	 qu’on	 manque	 ?	 »	 (2014)	 mettait	 -en	 plus	 du	 chant-	 la	 danse	 à	
l’honneur.		
	
	
Ce	spectacle	de	danse-théâtre	s’inscrit	tout	naturellement	dans	la	continuité		
cohérente	de	notre	envie	et	notre	recherche	de	croisements	des	disciplines.	
C’est	 aussi	 une	 histoire	 de	 transmission.	 Christine	 Mariez	 et	 Emmanuelle	
Trégnier	 accompagneront	 en	 tant	 que	 regards	 extérieurs	 Lola	 Magréau-
Mariez,	danseuse	de	formation,	qui	a	déjà	collaboré	à	plusieurs	créations	de	
la	compagnie	depuis	2010	et	qui	signera	ici	son	premier	projet	personnel.	
	
	

Un solo donc. Dansé évidemment. Mais pas que... 
Une singularité peut-être ? Un masque. 

	
	
Un	masque	contemporain	inspiré	de	la	commedia	dell'arte,	chaussé	un	peu	
par	hasard	au	détour	d’un	évènementiel	en	2015.		
Depuis	:	l’envie	de	ré-éprouver	cette	transmutation	qui	s’opère	dès	que	l’on	
chausse	le	masque	et	de	creuser	ce	qui	en	découle…	
.	Editions	du	CNRS,	1985	

	
	
	«	Le	masque,	une	deuxième	peau	sur	le	visage,	une	tête	autre,	mais	aussi	un		
corps	qui	semble	transformé	extérieurement	et	qui,	en	réalité,	est	transformé	
de	l'intérieur.	Le	porteur	réputé	prêter	son	souffle	pour	animer	la	carcasse	du	
masque	est	provisoirement	doté	d'une	énergie	supérieure	à	la	sienne.	*»	

*	extraits	de	Le	masque.	Du	rite	au	théâtre.	Editions	du	CNRS,	1985	

	



LE	PROCESUS	DE	CREATION	ET	SES	ENJEUX				 			
 
	

L’envie première ? 
	
Explorer	les	méandres	d’un	jeu	masqué	et	dansé.	 
Conscientes	 de	 cette	 puissance	 scénique	 incontournable	 que	 véhicule	 le	
masque,	 il	 nous	 tenait	 à	 cœur	 de	 réussir	 à	 la	 mettre	 au	 service	 d’une	
dramaturgie	 porteuse	 de	 sens.	 Restait	 alors	 à	 s’amuser	 de	 cette	
confrontation	 -	 assez	 peu	 exploitée	 finalement	:	 celle	 d'une	 technique	 très	
codifiée	 voire	 contraignante	 qu’est	 le	 masque	 de	 théâtre	 avec	 la	 liberté	
corporelle	démultipliée	apportée	par	la	danse.	 
	

Les étapes, les thématiques abordées ? 
	

«	Sur	le	masque,	surface	de	tous	les	possibles,	le	spectateur	projette	son	
imaginaire.	Il	collabore	à	l'élaboration	du	personnage.*» 

				 
Projeter	 son	 imaginaire,	 collaborer	 à	 l’élaboration	 du	 personnage	 depuis	
l’oeil	 de	 celui	 qui	 observe,	 qui	 reçoit…	 En	 partant	 de	 séances	
d’improvisations,	 les	 regards	 avisés	 de	 Christine	 Mariez	 et	 d’Emmanuelle	
Trégnier	ont	aidé	à	 cerner,	 identifier	puis	 construire	 l’hypothétique	histoire	
de	ce	personnage	évoluant	seul	en	scène. 
	
Cet	état	de	solitude	nous	a	amenées	à	planter	le	décor,	un	décor	bien	ancré	
dans	 la	réalité	:	marginalité,	exclusion,	invisibilité…	Pour	autant,	 le	parti	
pris	 reste	 celui	 de	 dresser	 un	 portrait,	 de	 refléter	 le	 réel	 pour	 mieux	 le	
distordre,	de	magnifier	le	quotidien,	de	rendre	précieux	ce	qui	est	devenu	
banal.																					
 

«	Le	masque	surprend	dès	l'abord,	gèle	un	peu	les	réactions.	»		
	
Cette	part	d’étrangeté	que	porte	en	lui	le	masque	s’est	imposée	au	fil	des	
répétitions	comme	un	thème	de	premier	plan.	
Etrangeté	/	étranger	,	le	parallèle	est	vite	arrivé.	
C’est	un	versant	du	spectacle	qui	 fait	 inévitablement	écho	à	des	thèmes	de	

société	 qui	 traversent	 les	 époques	 et	 les	 frontières.	A	nous	 d’en	 jouer,	 de	
décaler	cette	étrangeté,	de	valoriser	cette	différence.		
	
D’autant	 plus	 que	 ce	 masque,	 certes	 étrange	 et	 différent,	 est	 avant	 tout	
joueur,	gourmand,	juvénile,	espiègle,	expressif	et	excessif.		
	
De	quoi	faire	oublier	l’once	d’hostilité	qui	pointerait	le	bout	de	son	nez	pour	
se	 laisser	 embarquer	 dans	 un	 univers	 empli	 de	 bonhomie	 et	 distillé	 de	
grains	de	folie.	
	

Au bout du compte ? 
 

Théâtre,	danse	et	masques	s’entrelacent	depuis	
la	 nuit	 des	 temps	 dans	 nombre	 de	 cultures,	 au	
service	 du	 folklore,	 du	 rite	 ou	 de	 certaines	
formes	de	théâtralité.		
	
Si,	 dans	 l’Histoire	 des	 arts	 et	 de	 la	 scène,	
certains	comme	Noverre	(théoricien	de	la	danse	
du	 XIXème	 siècle)	 ont	 abandonné	 le	 masque	
arguant	 alors	 qu’il	 «	 étouffe	 les	 affections	 de	
l'âme	 »,	 prenons	 le	 pari	 inverse	 :	masquons	 la	
danseuse	et	misons	sur	l’extraordinaire	palette	
d’images	 et	 d’émotions	 que	 nous	 offre	 cette	

combinaison	tête	masquée	/	corps	dansant.		
	
Une	association	pas	si	commune	qui	emprunte	un	brin	de	poésie	à	l’univers	
du	mime	et	une	touche	de	burlesque	à	celui	du	clown.	 
	

«	Le	spectateur	doit	réapprendre	à	capter	le	message	corporel	au	lieu	de	
s'attacher	à	un	visage	qui	débite	des	mots	et	reflète	des	pensées.	» 

	
Pour	nous,	 un	 seul	 leitmotiv	:	 éprouver,	 jouer,	 s'attacher	 au	 sensible,	 aux	
situations	 universelles,	 afin	 de	 s'adresser	 à	 quiconque	 avec	 comme	 seul	
langage	le	corps	et	faire	écho	en	tout	un	chacun.	
 

*extraits	de	Le	masque.	Du	rite	au	théâtre.	 



LA	FORME		
 
 
Le solo se veut tout public.  
Mais nous l’avons pensé pour le jeune public. 
	
S’adressant	 à	 l’adulte	 comme	à	 l’enfant	 :	 «	en	 tant	 qu’individu,	 citoyen	 et	
acteur	 de	 son	 existence*»,	 nous	 partageons	 cette	 ambition	 défendue	 par	
nombre	de	compagnies	contemporaines,	 celle	d’un	«	théâtre	exigeant	pour	
les	 enfants,	 d’une	 création	 qui	 n’ait	 rien	 à	 envier	 à	 celle	 proposée	 aux	
adultes.	*»		
	
Enfin,	 parce	 que	 la	 danse	 est	 un	 langage	universel,	 elle	 peut	 autant	 parler	
aux	petits	comme	aux	grands,	francophones	ou	non.		
	
 
Et concrètement ? 
	
Un	 drôle	 de	 quidam.	 Visiblement	 seul	mais	 tantôt	 habité,	 tantôt	 entouré,	
d’une	galerie	de	personnages	hauts	en	couleur	(Carmen	puis	son	toréador,	
Anna	Pavlova…)	
	
Pas	 de	 décor.	 Une	 toile	 de	 tente,	 cinq	 bassines	 en	 zinc	 et	 une	 pile	 de	
journaux	pour	accessoires.	En	résumé,	une	forme	légère	d’un	point	de	vue	
technique,	 reposant	 tout	 de	 même	 sur	 un	 travail	 de	 mise	 en	 lumière,	
donnant	ainsi	le	relief	nécessaire	à	la	dramaturgie	de	ce	seule-en-scène.		
	
La	 bande-son	 alternera	 ambiances	 sonores	 du	 quotidien	 et	 	 musiques	
enregistrées.	 De	 Bizet	 à	 St	 Saëns,	 en	 passant	 par	 Yann	 Tiersen,	 Django	
Reinhart	 et	 Max	 Richter	 ou	 encore	 par	 les	 moins	 connus	 mais	 non	 moins	
talentueux	Pascal	Comelade	et	 les	Klatz	brothers,	 les	 couleurs	musicales	 se	
suivent	mais	ne	se	ressemblent	pas,	entraînant	ainsi	les	spectateurs	dans	des	
univers	sensoriels	très	différents. 
	
	

*	La	belle	saison	des	arts	vivants	avec	l’enfance	et	la	jeunesse.		
Editions	Ministère	de	la	Culture	et	de	la	Communication	(2014).	

« Le masque, 
  surface de tous les possibles . »  

 



PRODUCTION	&	CALENDRIER	 		 	 		 	
	
	
	

Calendrier des  représentations  
 

	
- Le	1er	décembre	2019	à	16h	à	la	Grange	Théâtre	de	Vaugarni	–	Pont	de	

Ruan	(37).	
	

- Le	13	décembre	2019,	à	Reugny	(37),	dans	le	cadre	de	2	représentations	
scolaires	à	destination	de	8	classes	d’école	élémentaire.	
	
	
	
Calendrier d’accueil en résidences 
  
	

- Centre	Culturel	de	Saint	Pierre	des	Corps	(37)	–	du	15	au	19	avril	2019,	
avec	présentation	d’une	étape	de	travail	le	19/4	à	15h.	
	

- Espace	Jacques	Villeret	à	Tours	(37)	–	du	1er	au	5	juillet	2019	et	du	2	au	
6	septembre	2019,	avec	sortie	de	résidence	le	6/9	à	15h,	suivi	d’un	bord	
plateau	avec	une	classe	d’école	élémentaire	du	quartier.		
	

- Salle	Oésia	 à	Notre-Dame	d’Oé	 (37)	 –	du	4	 au	8	novembre	2019,	 avec	
sortie	de	résidence	le	8/11	à	15h.	
	

- Grange-théâtre	de	Vaugarni	(37)	–	du	25	au	30	novembre	2019.	
	

	
	

Ce	 spectacle	 a	 pu	 être	 créé	 grâce	 au	 soutien	de	 la	 ville	 de	 Tours	 et		
d’une	aide	à	la	création	du	Conseil	Départemental	d’Indre	et	Loire.		
	

CONDITIONS	TECHNIQUES	
	
	
	

• Durée	du	spectacle	(estimation)	:	40	minutes	

• 6	m	d’ouverture	sur	4	m	de	profondeur	minimum	

• Salle	faisant	le	noir	

• Conduite	lumière	en	cours	de	conception	

• Régie	autonome,	accueil	technique	requis	

• Alimentation	:	220	V,	2	prises	16	A	monophasées	indépendantes	

• Coût	du	contrat	de	session	:	nous	consulter	

• Frais	de	route	:	selon	grille	Syndéac,	trajet	depuis	Tours	(37)	

	
	
	

	



L’ÉQUIPE	ARTISTIQUE		
	
	

	
Lola	Magréau-Mariez	
	
Formée	en	danses	classique	et	contemporaine,	
flamenco,	modern’jazz.	masque	et	chant.	
Suite	 à	 des	 études	 de	 langues	 et	 une	
expatriation	en	Espagne,	elle	se	tourne	vers	les	
filières	 d’arts	 du	 spectacle	 et	 de	 médiation	
culturelle.	 Elle	 se	 consacre	 finalement	
entièrement	 à	 la	 danse	 et	 se	 partage	 entre	 la	
scène	 et	 la	 pédagogie.	 Depuis	 2011,	 elle	

enseigne	aussi	bien	en	milieu	scolaire	qu’en	association	socioculturelle.	
La	scène	reste	cependant	sa	principale	activité.	Tantôt	interprète,	tantôt	
chorégraphe,	 elle	 collabore	 à	 certaines	 créations	 de	 la	 Compagnie	
Interligne	 depuis	 2010,	 mais	 aussi	 aux	 actions	 culturelles	 et	
pédagogiques.	
	
	

	
Christine	Mariez	
	
Formée	 en	 théâtre,	 danses	 classique	 et	
contemporaine,	 chant,	 mime,	 masque	 et	
clown,	 avec	 entre	 autres	 C.	 Buchwald,	 O.	
Azagury,	 D.	Montain,	 P.	 A.	 Sagel,	 D.	 Lastère,	
G.	 Sallin…	 De	 1979	 à	 1982,	 elle	 est	
comédienne	 permanente	 au	 Théâtre	 du	
Pratos	de	Tours	puis	crée	sa	Cie		Champ	Libre		
où	elle	expérimente	un	théâtre	gestuel.		

	

	
	
	
En	 1984,	 elle	 forme	 le	 groupe	de	 chanson	 réaliste	 «Bastille	 Bastringue»	
qui	 l’amène	à	chanter	dans	de	nombreux	pays.	Comédienne	depuis	plus	
de	 30	 ans,	 elle	 participe	 à	 une	 quarantaine	 de	 créations	 (Obaldia,	
Tchekchov,	Molière,	Goldoni,	Brecht,	Durif,	Levin…).	Depuis	1992,	elle	co-
dirige	la	cie	Interligne.	
Tout	 en	 poursuivant	 son	 parcours	 de	 comédienne,	 elle	 collabore	 avec	
différentes	compagnies		en	tant	que	metteure	en	scène	:	All	you	need	is	
love,	 spectacle	 sur	 les	 Beatles,	 C’est	 égal	 d’Agota	 Kristof,	 les	 Nuits	
blanches	 de	 Dostoïevski,	 Le	 grand	 théâtre	 d’Evelyne	 Pieiller,	 spectacles	
jeune	public		La	Berceuse		et		Quand	est-ce	qu’on	manque	?	
	
	

	
Emmanuelle	Trégnier	
	
Formée	 en	 lettres	 modernes,	 en	 théâtre,	
danse,	 clown,	 masque	 et	 chant	 avec	 entre	
autres	 C.	 Yelnick,	 J.P.	 Ryngaert,	 B.	 Dort,	 G.	
Banu,	P.A.	Sagel,	D.	Lastère,	J.	Delcuverie.	
Parallèlement	 à	 l’aventure	 collective	
d’Interligne	qu’elle	co-dirige	depuis	1992,	elle	
travaille	 avec	 d’autres	 compagnies	 du	 grand	
ouest,	 entre	 autres,	 le	 Grand	 Désherbage,	 le	

Théâtre	d’Air	en	Pays	de	Loire.	
Comédienne	 depuis	 25	 ans,	 elle	 a	 joué	 Shakespeare,	 Wettervald,	
Schimmelpfennig,	 Brecht,	Melquiot,	 Zweig,	 Kristof,	Durif,	Hugo,	 Prévert,	
Labiche,	Goldoni,	Sartre,	Maupassant,	Molière,	Musset	…	et	compte	à	son	
actif	une	trentaine	de	créations.	
Outre	la	création	théâtrale,	elle	travaille	régulièrement	à	des	lectures,	des	
enregistrements	vocaux,	et	des	formations	ou	sensibilisations	artistiques.	



	
LA	COMPAGNIE		
	
	
Depuis	1992,	date	de	 la	première	 création,	 l'éclectisme	 est	 notre	
marque	 de	 fabrique,	 nous	 aimons	mélanger	 les	 genres	 (écriture	
contemporaine	 ou	 théâtre	 de	 répertoire),	 les	 disciplines	 (chant,	
musique,	danse,	clown…)	et	défendons	cette	liberté	artistique.	
	
Outre	 la	 création	 de	 spectacles	 et	 leur	diffusion	 sur	 le	 territoire,	
l'action	 culturelle	est	notre	troisième	axe	de	travail.	Elle	s'articule	
autour	 de	 lectures	 théâtralisées	 et	 de	 conférences	 dansées	
essentiellement	 destinées	 aux	 personnes	 âgées,	 autour	d'ateliers	
de	sensibilisation	 artistique	 en	 milieux	 hospitalier,	 scolaire	 et		
amateur,	et	enfin	autour	de	projets	uniques	et	ponctuels,	créés	sur	
commande	dans	un	cadre	événementiel.	
	
Plusieurs	 compagnonnages	 ont	 permis	 notre	 ancrage	 sur	 le	
territoire	:	les	villes	de	Rochecorbon,	Chambray-lès-Tours,	Vierzon,	
Notre-Dame	 d’Oé.	 Parallèlement,	 la	 compagnie	est,	 au	 gré	 des	
projets,	subventionnée	par	 la	DRAC	Centre,	 le	Conseil	Régional	du	
Centre-Val	 de	 Loire,	 la	 ville	 de	 Tours,	 l'ADAMI,	 la	 SPEDIDAM,	 la	
CARSAT	 et	 reçoit	 le	 soutien	 fidèle	 du	 Conseil	 Départemental	
d'Indre-et-Loire	 puisqu'elle	 est	 missionnée	 depuis	 15	 ans	 pour	
l'ensemble	de	ses	activités	par	ladite	institution.	
	
	
	
	
	

	
La	 compagnie	 Interligne,	 est	 une	 structure	 de	 forme	 associative,		
implantée	 à	 Tours	 depuis	 25	 ans,	 dirigée	 par	 Christine	Mariez	 et	
Emmanuelle	 Trégnier,	 	 et	 dont	 la	 présidence	 est	 assurée	 par	
Marcelle	Schotte.		
	
Laurianne	Caillaud	coordonne,	depuis	février	2017,	la	production,	la	
communication	et	la	diffusion	de	l'ensemble	des	activités.	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Contact	:	02	47	52	80	93	
compagnie.interligne@wanadoo.fr	

	


