Spectacles et formations de théâtre
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Depuis

2008, la compagnie A Tout Va ! propose des spectacles
et des formations, pour tous les publics et dans toute la France.
Nous cherchons à promouvoir un théâtre populaire dans le
sens noble du terme, qui, sans perdre le sens et la qualité, peut
s’adresser à tous les spectateurs et toucher toutes les générations.

S PECTACLES
5 spectacles à découvrir

Tout public et jeune public. Jouables dans tout type de lieu.

•
•
•

L’Amour Médecin, de Molière
La Malédiction de Malicorne,
Le Dragon, d’Evguéni Schwartz

•
•

Malicorne et le
Sortilège de Noël
Sauvons le Noël d’Arlequin

Spectacle ou animation sur demande

Nous créons des spectacles, des parcours théâtraux, adaptés à un lieu ou un évènement.

I NTERVENTIONS et FORMATIONS
Ludiques et pédagogiques. Enfants et adultes.
•

Interventions ponctuelles

Découverte et pratique de la Commedia

•

dell’Arte, du Masque, du théâtre…

•

Ateliers réguliers

Rencontre autour
d’un spectacle

Avant ou après la représentation

•

Stages

Mais aussi…

Animations / Déambulations musicales et en
costumes.
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Le Dragon

Evguéni Schwartz

•

Tout public (Dés 7 ans)

•

Texte original traduit par Benno Besson

•
•
•
•
•

Durée : 1h40

5 comédiens + 1 accordéoniste
+ 1 saxophoniste/flutiste

Masques / Chants / Musique live /
Marionnette

Représentations en intérieur ou en
extérieur

Espace : à partir de 7x5m

U

Le spectacle :

n infâme dragon, une gente demoiselle menacée, un preux chevalier :
on serait tenté de crier au « déjà lu », au « déjà vu », mais la pièce ne cesse de
surprendre et de faire sens... Puisant dans l’univers du conte, Le Dragon nous
entraîne dans un voyage théâtral mêlant humour, masques, poésie, marionnette,
chansons… et musique live.
« On ne raconte pas un conte pour dissimuler une signification, mais pour dévoiler,
pour dire à pleine voix, de toutes ses forces, ce que l’on pense. » Evguéni Schwartz

L’histoire :
“ Depuis plusieurs siècles, un terrible dragon à trois têtes règne en despote sur une cité.
La population soumise et résignée lui obéit en tout et lui donne chaque année une jeune
fille en sacrifice. Demain, ce sera au tour de la belle Elsa, fille de l’archiviste d’être donnée
en pâture, quand arrive un mystérieux étranger, Lancelot, héros professionnel… ”
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L'Amour Médecin
de Molière

•
•
•
•
•
•
•
•

Texte original de Molière
Tout public (4 à 121 ans)
Durée : 1h15
Représentation en intérieur ou en
extérieur
Espace : à partir de 5x4m
Possibilité de monter nos tréteaux
5 comédiens + 1 accordéoniste
Forfait possible pour :
- plusieurs représentations,
- ateliers ou interventions.

U

Le spectacle :
n spectacle enjoué, bondissant, drôle, musical et poétique, où se mêlent
délicieusement, l’oeuvre de Molière et l’univers de la Commedia dell’ Arte.

En quelques mots : un Molière pour tous, respect du texte original, humour,
rythme enlevé, chants polyphoniques, musique et effets sonores en « live », combat,
acrobaties, spectacle visuel, « touche de folie », théâtre traditionnel et actuel à la
fois, représentations possibles dans tout type d’espace, succès festival d’Avignon
2011 et 2012, plus de 150 représentations.

L’histoire :
“ Confrontée à l’austérité d’un père qui lui refuse d’épouser Clitandre, Lucinde semble
prise d’une étrange mélancolie. Pour la sauver, on fait venir quantité de médecins tous
plus incompétents les uns que les autres… Rien n’y fait ! À moins que la proposition de la
jeune servante Lisette, de faire venir un médecin révolutionnaire, ne soit la solution et
fasse triompher l’amour… ”
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La alediction
de alicorne

Tout public (4 à 121 ans)
Durée : 45 min
Représentation intérieur/extérieur
Espace : à partir de 3x2m
Possibilité de monter nos tréteaux
5 comédiens + 1 accordéoniste
Forfait possible pour :
- plusieurs représentations,
- ateliers ou interventions.
Représentations spécialement adaptées au
jeune public possibles (Dés 4 ans)

R

Le spectacle :

ires, chants, surprises, combats, 45 minutes d’une aventure au rythme enlevé,
pleine d’humour et de malice, dans la pure tradition de la Commedia dell’Arte !
En quelques mots : familial, humour, rythme enlevé, chants polyphoniques,
combat, acrobaties, musique et effets sonores
en « live », spectacle
visuel,
clin d’œil aux textes classiques, théâtre traditionnel et actuel
à la fois, « touche de folie », adapté aux petits mais aussi aux adultes,
représentations possibles dans tout type d’espace, spectacle joué depuis 6 ans.

L’histoire :

“ À la mort de l’honorable docteur Stradivarius, son fils Eugénio décide malgré toutes

les mises en garde de faire annuler son mariage avec Sylvia, la fille de Madame Pantalon,
au risque de déclencher une effroyable malédiction lancée il y a bien longtemps par la
sorcière Malicorne… ”
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MSortilege
alicorne et le
de Noel

* La Malédiction de Malicorne
dans sa version de Noël.

•
•
•
•
•
•
•
•

Tout public (4 à 121 ans)
Durée : 45 min
5 comédiens + 1 accordéoniste
Représentation en intérieur / extérieur
Espace : à partir de 3x2m
Possibilité de monter nos tréteaux
Forfait possible pour :
- plusieurs représentations,
- ateliers ou interventions.
Représentations spéciales jeune public
possible (Dés 4 ans)

U

Le spectacle :

ne Commedia dell’Arte pour les fêtes, pour ravir les enfants et toute
la famille : rires, chants, combat, accordéon, bruitages en live, acrobaties,
courses poursuites, filtres d’amours et sortilèges : un méli mélo de situations
rocambolesques, de rebondissements inattendus et de magie de Noël.
En quelques mots : humour, rythme enlevé, chants polyphoniques, combat,
acrobaties, musique et effets sonores en « live », spectacle visuel, clin d’œil aux
textes classiques, théâtre traditionnel et actuel à la fois, « touche de folie », familial,
représentations possibles dans tout type d’espace, spectacle joué depuis 6 ans.

L’histoire :

“ Le jour de Noël, rien ne se passe comme prévu ! Eugénio décide malgré toutes les mises

en garde de faire annuler son mariage avec Sylvia, fille de Madame Pantalone, au risque
de déclencher une effroyable malédiction lancée par la sorcière Malicorne… ”
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Sauvons le Noël
d’Arlequin !

•

Jeune public
(Mais plait aussi aux parents.)

•

Durée : 45 min

•

Espace : à partir de 3x2m

•

3 comédiens

•

Spectacle interactif

•

Forfait possible pour :
- plusieurs représentations,
- ateliers ou interventions.

P

Le spectacle :

our ce spectacle de Noël, nous nous sommes appuyés sur notre savoir
faire en Commedia dell’Arte capable d’insuffler des spectacles vivants,
enlevés, drôles, surprenants, avec de belles qualités techniques et nous
avons apporté un soin tout particulier à l’interraction avec le public.
En quelques mots : jeune public et familial, humour, rythme enlevé, chants,
effets sonores en « live », spectacle visuel, clin d’œil aux textes classiques, théâtre
traditionnel et actuel à la fois, « touche de folie », représentations possibles dans
tout type d’espace

L’histoire :
“ La nuit de Noël, Arlequin, tout droit venu de Bergame, pose ses bagages dans votre ville.
Est-il victime d’une malédiction ? Chaque année, malgré tous ses efforts, ses Noëls
s’achèvent toujours par une catastrophe. C’est alors qu’il rencontre la ravissante
Colombine qui vit la même tragédie. Ensemble, et avec l’aide du public, ils vont tout faire
pour célébrer le plus beau des Noëls, mais ils sont loin d’imaginer les sombres manigances
de l’étrange M. Scrounchge. ”

Alors, chers amis, il est temps !
Sauvons le Noël d’Arlequin ! »
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des moments de
théâtre populaires et de
qualités, proches de tous les spectateurs.
Nos créations, riches de la tradition et la
technique de la Commedia s’inscrivent
dans le présent,
tant par les thèmes, les mots,
l’humour, que par
les clins d’œil à
l’actualité.

Pourquoi la commedia dell’arte ?
L

a Commedia dell’Arte,
est un théâtre à la fois traditionnel et
très actuel qui regorge de qualités.
Elle permet de jouer des histoires
classiques et d’en inventer de
nouvelles contemporaines.
Théâtre
total, la Commedia
mêle volontiers : humour, rythme enlevé, chants polyphoniques, lazzis,
participation du public, combats, musique et effets sonores en live...
À cela, nous avons ajouté tout un imaginaire pétillant, des extraits du répertoire
classique ( Molière , Shakespeare, Goldoni...), des moments d’improvisation, des
interactions avec le public ... le tout orchestré avec précision et agrémenté
d’une petite “touche de folie”.
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Un théâtre “artisanal”,
où tout se joue “à vue”
N

ous souhaitons partager un théâtre
vivant, authentique, qui se créé et prend forme à la
vue de chacun. Les effets sonores en live (sonoplastie),
les adresses au public, l’utilisation des masques, les
échos à l’actualité du moment, l’ambiance du théâtre
de tréteau... contribuent à créer une magie ou petits
et grands, voient le spectacle prendre vie devant
eux, tout en étant pleinement emportés par l’histoire.

Des spectacles familiaux,
- vraiment - pour tous

N

os spectacles sont vraiment adaptés à tous : petits et grands.
Les personnages hauts en couleur, le jeu très visuel et dynamique, les
rebondissements, les échanges avec le public, les clins d’oeils aux grands
auteurs et à l’actualité donnent à chacun de quoi rêver et rire.
De plus, pour rencontrer au mieux les publics les plus jeunes, nous adaptons
notre jeu et nos interactions à leur attention.
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Autour de nos spectacles
Déambulations musicales en costume,
Ateliers autour de la commedia et du théâtre,
Rencontres avec les spectateurs.
En plus de ces spectacles les comédiens de la compagnie À Tout Va ! peuvent :
• animer les lieux (places, marchés, évènements, écoles…) dans une

déambulation en chansons polyphoniques, au son de l’accordéon ou en
jouant de petites scénettes,

• donner des ateliers aux enfants et aux adultes (masques, escrime,
personnages, improvisation…),

• organiser des rencontres autour de la Commedia (histoire,

particularités, anecdotes, masques…), du théâtre et faire découvrir et
présenter le spectacle avant la représentation.
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“

Presse

“ Un magnifique spectacle populaire, des comédiens qui se connaissent
parfaitement bien. Un véritable plaisir. “
Mon Versailles
“ L’une des plus belles réjouissances du Festival ! “
Télérama Sortir

“ Vraiment drôle ! Un très bon moment. Un remarquable spectacle. ”
Asrieupe

“ Une commedia dell’arte qui touche le spectateur quel qu’il soit, quelles
que soient ses connaissances et sa culture. Une création enlevée Mois
Molière 2008. ”
versailles.fr
“ Petits et grands ont pu applaudir de bon coeur de jeunes comédiens rodés
à leur art. Une réussite dans le genre spectacle populaire de grande qualité,
à renouveler aussi souvent que possible [...] “
Courrier de l’Ouest
“ Les rires ont fusé tout au long de la soirée; ils venaient aussi bien des
enfants que des grands, et les acteurs ont terminé de jouer sous un tonnerre
d’applaudissements. “
Le Dauphiné Libéré
“ Une pièce à la fois pertinente, efficace, poétique, au rythme enlevé, d’une
rare fraîcheur, d’une excellente maîtrise, et parfaitement orchestrée.
Indubitablement inscrite dans la lignée des beaux spectacles de commedia dell’arte, cette pièce ravira assurément toute la famille, ainsi que les
amoureux de Molière. “
unfautueilpourlorchestre.fr
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Témoignages
de professionnels

“

Marcel Audiau

Organisateur du festival Tout feu, Tout flame

“ Q uel bonheur de vous avoir eu sur notre site en
ce dimanche 4 septembre à Forges : vous avez éclairé
l’après-midi de votre talent et rempli le cœur de tous
les spectateurs d’allégresse.
Il y aura toujours un public pour apprécier le genre de
prestation que vous nous avez offerte. Nous sommes
encore plus convaincus qu’auparavant que l’on peut offrir une culture de
qualité en milieu rural et que beaucoup sont prêts à venir chercher une
excellence qu’il est parfois difficile de trouver dans certains palaces de la
culture. “

Aurélie Ussel

Responsable Amphithéâtre de la Ville de Saintes

“ L eurs prestations sont d’une grande qualité grâce à leur talent, leur
dynamisme et à leur maîtrise parfaite de toutes les disciplines de la
Commedia. Un grand moment de plaisir. “

Florence Dellerie

Administratrie du theatre Le Cabestan et du théâtre Le Grand Pavois

“ A nimée par une vitalité qui se révèle autant sur scène
qu’en coulisses, la Compagnie A Tout Va ! a su conquérir un
public nombreux et enthousiaste à chaque représentation de
son spectacle l’Amour Médecin au Théâtre du Grand Pavois. Voilà une
équipe farouchement attachée à un théâtre dynamique, riche, signifiant et
populaire, portée par la plus belle des énergies. “
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CV de la compagnie
La compagnie À Tout Va !
ÎÎ Créée en 2008
ÎÎ Plus de 400 représentations
ÎÎ Activités :
Masques, Commedia dell’arte, Théâtre contemporain, Théâtre classique, Stages,
Ateliers, Interventions pédagogiques, Animations de lieux et évènements
ÎÎ Représentations, stages et interventions dans toute la France

Siège social :
7 allée de la batellerie
93160 Noisy-Le-Grand
Tél. : 06 80 27 18 71 / 06 64 34 25 74

Site : www.compagnie-atoutva.com
Mail : compagnie.atoutvagmail.com
Siret : 50764112400015 – Ape : 9001Z
Licence d’entrepreneur du spectacle :
2-1023056

Créations
•
•
•

Le Dragon, d’Evguéni Schwartz - 2015
Masques – 2013
L’Amour Médecin de Molière, de Molière
Commedia dell’arte – 2011

•
•
•

La Malédiction de Malicorne :
canevas de commedia dell’arte – 2008
Au Forceps :
création contemporaine – 2008
Spectacles sur commande

Interventions pédagogiques et Ateliers
Joinville-le-Pont
- Parc du Parangon : ateliers découvertes de la
Commedia dell’Arte
Noisy-le-Grand
- ateliers régulier de Commedia dell’Arte pour
les enfants
- Fête Vénitienne de la ville : ateliers
découvertes de la Commedia dell’Arte
- Collège Françoise Cabrini : découverte et
pratique de la Commedia dell’Arte et des
masques
Créteil
- ateliers réguliers de Commedia dell’Arte
- ateliers de théâtre

Saint Thibault des Vignes
- Ateliers réguliers : coaching théâtre
Eu
- Découverte de la Commedia dell’Arte /
pratique des Masques
Sceaux
- Centres de loisir : ateliers découverte de la
Commedia dell’Arte
Meudon
- Découverte de la Commedia dell’Arte /
pratique des Masques / présentation de
l’Amour Médecin
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Contact
Compagnie À Tout Va !
7 allée de la batellerie,
93160, Noisy-le-Grand

compagnie.atoutva@gmail.com
www.compagnie-atoutva.com
Téléphone
Mélanie Le Duc : 06.64.34.25.74

Siret : 50764112400015 – Ape : 9001Z –
Licence d’entrepreneur du spectacle : 2-1023056
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