11

laparade.org ● timlaparade@gmail.com ● APE : 9001Z
14 rue franche 03800 GANNAT● SIRET 839 959 350 00019
Licences entrepreneur spectacle 2-1115890 / 3-1115891

De mars 2018 à mars 2021…
…5 spectacles
…41 représentations
…18 semaines de résidence
…29 animations théâtralisées
…150 heures d’actions artistiques
…4 mois de CLEA
…7 stages de jeu masqué
Menée par le comédien et metteur en scène Pierre
Yvon (CNSAD 2012), La Parade est une Troupe Itinérante Masquée implantée à Gannat dans l’Allier, en
région Auvergne-Rhône-Alpes depuis mars 2018.
Spectacles, résidences, animations, stages, actions
artistiques et culturelles, la troupe offre une large palette d’actions adaptables à tous types de public et de
partenaires (communes, associations, musées, éta-

PARTENAIRES

blissements scolaires, etc.) dans un esprit de démo-

La Parade est soutenue par le Département de l’Allier

cratisation d’une culture de qualité – en France et à

pour les résidences et la diffusion des spectacles. Elle

l’international.

a reçu le soutien et l’accompagnement artistique de
l’ADAMI pour la création de Hugo es-tu là ?
Partenaires

réguliers

collectivités

publiques,

parmi

de

musées,

nombreuses
établissements

scolaires, associations :
• Service patrimoine de Moulins Communauté
• Centre pénitentiaire et SPIP de Moulins-Yzeure
• Musée départementaux MAB/MIJ de Moulins
• Offices de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire, Val

CONVENTIONNEMENT
Le projet artistique 2019-2021 qui allie création/diffusion de spectacles au niveau national et un réel travail
territorial d’action culturelle dans l’Allier, fait l’objet
d’une convention triennale avec la Ville de Gannat et
la Communauté de communes de Saint-Pourçain
Sioule Limagne

de Sioule Tourisme
• Ville de Courrières (62710), Châtellerault (86100)
• Organisme de formation Association Ouvrière des
Compagnons du Devoir et du Tour de France
• Communes de Chantelle, Charroux, Lalizolle,
Coutansouze, Châtel-Montagne, …
• Associations Les Affranchis, Les amis du château
de Chouvigny, Festival Théâtres de Bourbon.
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TROUPE

ITINÉRANTE

Onze comédiennes et comédiens, souvent interve-

L’itinérance permet de jouer pour tous les publics dans

nants artistiques et metteurs.euses en scène, une

des lieux variés (salles de spectacles, espace public,

costumière-scénographe, un sculpteur de masque,

scènes extérieures, festivals). La Parade s’adapte aux

plusieurs chargé.e.s de production, La Parade ras-

caractéristiques d’un territoire rural et peut répondre à

semble des artistes et professionnels aux talents va-

toutes les opportunités avec des formats de spec-

riés. Ils participent aux activités et au fonctionnement

tacles et d’actions artistiques originaux, construits sur

de la troupe qui s’enrichit au gré des rencontres, des

mesure, en intérieur comme en extérieur. Les repré-

projets et des multiples partenariats. Les trois

sentations jouées en plein air (parcs, châteaux, rues)

membres du bureau de l’association s’assurent du bon

mettent en valeur la richesse du patrimoine local et

déroulement des activités et restent garants des

favorisent une rencontre plus directe entre les spec-

orientations, conformément aux statuts.

tateurs, les lieux d’accueil et notre troupe.

MASQUÉE
Nos masques en bois sont sculptés par Etienne Champion. La rencontre entre un masque expressif et la comédienne ou le comédien qui le porte peut faire naître
un personnage original. Chaque acteur.trice interprète
plusieurs personnages masqués – atypiques, truculents, extra-sensibles – qui se développent petit à petit
grâce à des codes de jeu précis, basés sur l’improvisation. Ludique et interactif, le masque est pour nous un
outil artistique qui autorise le grotesque et offre à l’ac-

Équipe artistique
Mises en scène : Pierre Yvon, Amandine Fluet
Interprétation : Cécile Acevedo, Jonathan Aubart,
Joanna Belloni, Juliette Boudet, Najda Bourgeois, Thomas Champeau, Amandine Fluet, Ugo Pacitto, Apolline Roy, Pierre Yvon, Damien Zanoly.
Intervenants artistiques :

Pierre Yvon, Amandine

Fluet, Jonathan Aubart
Création costumes et scénographies : Cléo Paquette
Création masques : Etienne Champion
Construction décors : Nicolas Barathon

teur la possibilité de sortir des limites de sa personnalité. Il convoque l’imaginaire de chacun et agit comme
un catalyseur d’émotions entre l’acteur et les spectateurs.
Le personnage masqué souvent irrévérencieux, grotesque, presque caricatural, comparable à un toon, une
créature carnavalesque, un monstre de foire, présente
néanmoins une ressemblance avec tout un chacun.
« On pourrait les croiser dans la rue » ; « Il ressemble à
mon voisin » ; « J’ai une tante comme ça », autant de
commentaires de spectateurs qui expriment les émotions suscitées par ces personnages, comme on peut se
reconnaitre dans une marionnette en chiffon.
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Création en 2019

Création en 2019

Pétrole Party

Hugo es-tu là ?

Baraque écolo-satirique

Cabaret spirite poétique

« Cabaret zéro déchet pour tous ceux qui fument des

« Des Djinns et des rêveries,

clopes et qui roulent au diesel, pour les locavores

Les Misérables et l’Homme qui rit ;

d’hypermarché et les collapsologues de comptoirs,

De Léopoldine à Ruy Blas,

1h30 de décroissance conviviale et ludique tout en

Embarquez dans ce formidable carnaval hugolien ! »

chansons, démonstrations et ballets »

Diffusion 2019/20 - 12 représentations
laparade.org/spectacles/#petrole-party

Diffusion 2019/20 - 15 représentations
laparade.org/spectacles/#hugo-es-tu-la

L’effondrement de la civilisation est proche, M.
Panpan vous invite à la pavane monstrueuse des
derniers rescapés de l’holocène ! Venez y découvrir le
fauve climato-sceptique et son dompteur, chasseur
de sur-consommateurs ; l’éco-bonimenteur aux mille
solutions ; M. Phénomène l’homme le plus pollué du

Ce soir, lors de cette séance de spiritisme de groupe,

monde ; la fil-de-feriste futuriste ; le ballet plastique

une mascarade de personnages grotesques et

des océans ; la meneuse de revue collapsologue et

sublimes dirigés en direct par le metteur en scène,

tant d’autres merveilles en voie de disparition.

interprètent, chantent, déclament à chaque numéro

Bienvenue à la Pétrole Party ! farce satirique pour

un florilège de morceaux choisis et tentent d’invoquer

révoltés de l’extinction, citoyens écoresponsables,

l’esprit du grand Victor afin qu’il s’incarne parmi

populistes incrédules, anti, pro, neutre et toutes et

nous...

tous.
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Création en 2020

Création en 2019

Panache

Bienvenue à
Chicon-la-Vallée

Gros solo masqué
« 145kg de grand acteur, 5 personnages masqués
truculents, 1h15 de textes du repertoire, de musichall, de tragédie et de rôles à pourvoir pour des
spectateurs complices »

Solo sur la ville
« Amandine Fluet, comédienne, ex-élue et exurbaniste, incarne une ville moyenne sur le déclin
prête à en découdre. »

Diffusion 2020/21 – 19 représentations
http://laparade.org/spectacles/#panache

Diffusion 2019/21 – CLEA Pas-de-Calais,
6 représentations scolaires et tout public
laparade.org/spectacles/#bienvenue-chicon-vallee

Ni métropole ni village, ni destination hype du
tourisme. Chicon-la-Vallée fait face à des problèmes
qui la dépassent et démunie, vient demander conseil
aux professionnels. Elle est un peu un anti-héros mais
elle est prête à tout, même à se lancer dans
l'élaboration d'un PLU. Chicon-la-Vallée n’est pas
Je m’appelle Pierre Yvon, j’adore les classiques et je
peux tout jouer. En tout cas c’est ce qu’on m’a affirmé
au Conservatoire. Mais Don Juan n’est pas obèse. Ni
Ruy Blas, ni Le cid et Cyrano a juste un gros nez. Phèdre
n’est pas non plus une grosse dame. « Je m’abhorre
encor plus que tu ne me détestes. » Quoiqu’on en dise,
les personnages masqués qui habitent dans ma tête
joueront les grands rôles aussi bien qu’un autre.

réduite à sa fonction de ville moyenne, elle chante,
danse, rit, pleure, comme nous.
Amandine Fluet, autrice et interprète, développe
diverses interventions autour du spectacle : ateliers et
projet en CLEA, rencontres de professionnels en
aménagement du territoire, processus de concertation
de projets urbains, spectacles sur-mesure in-situ.
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Création en continu 2018-2021

Création en continu 2018-2021

Sortez Masqués

Animations

Cabaret satirique d’actualité

A la demande

« Numéros pertinents et impertinents par

« L’interaction directe avec un personnage masqué,

personnages masqués extravagants ; Diatribes

extravagant et fantasque, offre un caractère ludique

grotesques et chansons acides ; surprises et

et sensationnel qui permet de se divertir et de se

transformations en directes ! »

cultiver. »

Diffusion 2018/20 - 9 représentations

Diffusion 2018/21 –

laparade.org/spectacles/#sortez-masques

17 créations originales, 29 représentations
laparade.org/animations-et-formations/
A la demande de ses partenaires, souvent à l’occasion
d’événements nationaux (journées du patrimoine,
printemps des poètes, nuit de la lecture), la Parade
conçoit, met en scène et joue régulièrement des
balades, visites, jeux qui mettent en valeur les lieux et
laissent

découvrir

le

patrimoine

et

l’histoire

autrement.

Formats possibles
• Lectures publiques – dans les médiathèques, muSpectacle composite à géométrie variable, Sortez Masqués – titre visionnaire - est conçu comme un cabinet
de curiosités, un florilège d’expérimentations artistiques. Chansons, performances, poèmes, karaoké déchaîné, sketchs ratés, cascades périlleuses, arrivées en
fanfare et fausses sorties, chaque entrée de personnage, seul ou en groupe, en partie improvisée donne lieu
à un numéro singulier, empreint de merveilleux.
Volontairement proche des spectateurs, adressé à tous,
adaptable à tous types de lieux, de la déambulation au
dîner-spectacle, le spectacle voyage de places en
places, dans les festivals, les collèges, les châteaux,
les prisons, les hôpitaux, les théâtres et les prairies.

sées, collèges, … conception sur demande ou sur
les thèmes déjà en catalogue : patrimoine, grands
classiques littéraires, égalité femmes-hommes,
urbanisme et territoire.
• Balade théâtralisée – en forêt, dans les villages
• Visite animée – sites historiques et patrimoniaux
• Jeux – enquête, jeu de pistes, chasse aux trésors
• Parades – déambulations improvisées dans l’espace public ; lâchers de personnages masqués
• Spectacles et interventions sur-mesure – créations à partir d’un thème ; conception-animation
d’événements culturels et/ou touristiques, colloques, séminaires, assemblées générales, ateliers participatifs, concertations citoyennes.
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Tout au long de l’année

Action artistique
et culturelle
Rencontres, ateliers, stages
La Parade mène des actions artistiques et culturelles
régulières auprès de différents publics : élèves
d’écoles primaires, de collèges, de lycées, jeunes en
formation professionnelle, personnes détenues.
Séance

de

sensibilisation

à

l’art

dramatique,

atelier « rencontre et démonstration » autour du
masque, atelier-projet sur plusieurs semaines, la
Parade conçoit sur mesure les interventions. (Comme
des lectures publiques pour la “Nuit de la lecture” et
une mise en scène pour le “Printemps des poètes”
avec des groupes de collégiens, un concours
d’éloquence

avec

des

groupes

de

personnes

détenues).

En

atelier,

différentes

pratiques

artistiques :

découverte du jeu masqué ; jeux d’improvisation,
d’attention, de confiance, d’imaginaire ; training corps
et voix ; prise de parole en public, communication et
expression orale ; mises en situation ; lecture à haute
voix, interprétation d’un texte.
En atelier, différentes thématiques possibles

:

sensibilisation au développement durable, grands
classiques du théâtre, urbanisme et usage des lieux,
etc.
La Parade propose des stages de jeu masqué pour
professionnels et amateurs (notamment des troupes
constituées) sous forme de WE ou à la semaine.
En 2020-21, La Parade a accompagné le CLEA Contrat Local d’Education Artistique - d’Amandine
Fluet, artiste de la troupe, porté par la communauté
d’agglomération d’Hénin-Carvin (62), les services de
l’État (Région, DRAC Hauts-de-France), et mis en
œuvre par l’établissement culturel « 9-9bis ». 12
projets ont été menés durant cette résidence-mission

En résidence artistique, la troupe ouvre ses répétitions
au public, convie les habitants à des présentations de
travail, se déplace en milieu scolaire pour des
rencontres et des extraits de spectacles.

de 4 mois (ex : mise en scène d’une visite théâtralisée
d’un théâtre avec des cm2 ; balades sensibles dans
l’espace public avec des lycéens ; écriture et
personnification de terril, de lieux du collège)
laparade.org/animations-et-formations/#ateliers-stages

Crédits photos : Émilie Salecki, Luc Greliche, Sophie Varlet, Sarah Bernardt, Pierre Yvon
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