
— CRASH AGAIN
RENCONTRES & ATELIERS 

La Compagnie s'évapore tient à prolonger la rencontre avec le public en dehors du temps de 
spectacle. 
Les artistes s'adressent aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Cet échange se réaliser sous
forme d'un atelier après la représentation.

     

 La Friche Belle de Mai, Marseille, février 2015



Lors des ateliers, les artistes partagent leurs outils de travail et de création.
Ils proposent aux jeunes des jeux collectifs qu'ils ont eux-mêmes traversés en périodes de 
création : « en jouant, on éveille son corps, sa perception de l'espace, on éclaircie sa relation à 
l'autre, sa position dans un groupe. On utilise la voix, le mouvement, l'écriture, le dessin, la 
musique. On vit et partage l'expérience de jouer, d'être en scène, exposé au regard des autres. 
On aborde l'habilité, la prise de risque, la mémoire, la confance en soi, la dissociation des 
événements, l'écoute collective. » 

     Représentation suivie d'une rencontre avec les élèves
     Ecole des Accoules, Marseille, juin2017



— Déroulement de l'atelier
Les séances débutent avec un échauffement commun. Selon les âges et le public, on adapte les 
exercices pour préparer chaque participant et les rendre disponibles à jouer ensemble. Nous 
proposons plusieurs jeux qui mobilisent le corps, la voix, le rythme, nos repères dans l'espace, 
notre relation à l'autre. De façon ludique, on tente d'affrmer sa place, de prendre des décisions
ensemble, de « saisir l'instant », de sentir le rythme du groupe.

Dans un second temps, chaque artiste initie les participants à leur spécialité :
Katell encadre un atelier de portés acrobatiques (pyramides à plusieurs) ou initie les 

adolescents au mât-chinois. Ils apprendront à se suspendre au mât, à grimper, enchaineront 
quelques fgures selon l'envie et les possibilités de chacun. La pratique du mât-chinois est très 
physique.

Otto encadrent des ateliers d'acrobatie au sol. L'initiation à l'acrobatie passe par des 
éducatifs, on apprend à placer son corps dans l'espace de façon dynamique, au sol et sur les 
pneus. On réalise des fgures acrobatiques seul ou à deux. On utilise les pneus comme des 
agrès de cirque : chercher à tenir en équilibre sur un pneu ou sur des constructions de pneus. 
Tenir en équilibre sur différentes parties du corps, inventer son propre parcours instable.

Avec Matthieu, on expérimente le travail du compositeur et du musicien : écouter, 
enregistrer, utiliser les sons d'une personne, d'un groupe ou d'un objet, jouer avec les pneus, 
sampler un rythme, y ajouter la voix, la guitare, la basse.en utilisant leur propre matériel : mât-
chinois, pneus, micros, etc...

Atelier musique et improvisation, suite à la représentation
Collège des Caillols, Marseille, octobre 2017



— Artistes intervenants
Katell Boisneau et Otto Camara donnent des ateliers cirque pour enfants et adolescents dans 
différentes structures depuis des années. Katell est notamment diplômée du BIAC (Brevet 
d'Initiateur des Arts du Cirque) et du BAFA.
Matthieu Tomi donne des cours de basse et de guitare à des enfants et adolescents depuis qu'il
a reçu un diplôme de formateur à l'école Yamaha en 2000. 

— Public
Les ateliers s'adressent aux enfants ou adolescents.
Chaque intervenant peut encadrer un groupe de 10 personnes maximum.
Sauf l'atelier de mât :  à partir de 11 ans, pour un groupe restreint de 6 personnes.

— Durée des ateliers
Les ateliers ont lieu en amont ou après la représentation de Crash Again. 
Si un atelier a lieu le même jour que la représentation, prévoir 30 mn de pause entre le 
spectacle et les ateliers.
Plusieurs projets pédagogiques sont envisageables. La compagnie peut encadrer un seul stage 
de 2h jusqu'à plusieurs heures de stage réparties sur plusieurs jours.

— Matériel et espaces nécessaire
Nous préparons 3 espaces distincts pour séparer les 3 ateliers.

– 12 tapis (type tatamis) pour l'ateliers d'acrobatie au sol
– 12 tapis (type tatamis)  pour l'atelier de  mât et/ou l'atelier de portés acrobatiques.

Ecole des Accoules, Marseille, juin 2016 / © Chris Boyer



Ecole des Accoules, Marseille, juin 2016
3 photos : © Chris Boyer



Atelier Acrobatie, portés acrobatiques et initiation au mât-chinois
Collège des Caillols, octobre 2017

www.compagniesevapore.com


