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“L’objet de la Compagnie des
Tropes est de promouvoir la
création artistique dans le spectacle
vivant par la création, la
production et la diﬀusion,
essentiellement, et l’organisation
d’actions permettant l’accessibilité
du spectacle vivant pour tous les
publics.”
“Une compagnie parisienne qui crée et produit des
spectacles vivants professionnels. Une fabrique
d‘ingéniosités culturelles qui conçoit des
dramaturgies plurielles et multi spatiales singulières
pour uploader une nouvelle expérience de
spectateurs ou en se mettant au service de vos
projets.”
Une compagnie ancrée dans son époque qui inscrit
son action dans une réﬂexion générale pour la
construction d’un avenir commun durable et
responsable ou l’acte artistique reste prépondérant.
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La Compagnie des Tropes est une compagnie de spectacle vivant ayant à coeur de manipuler les matières
artistiques pour donner naissance à des dramaturgies plurielles et multi-spatiales. La compagnie des Tropes s’est
constituée en association en 2011. C’est forte de ses rencontres, de son travail empirique, de son développement
constant que mûrit la singularité du projet artistique et citoyen de la compagnie : “être acteur tant dans l’acte de
représentation que dans la société ; poser des actes artistiques audacieux participant à tisser des passerelles entre
les individus, les territoires et les structures culturelles ; rêver tout en gardant un ancrage dans le réel, éviter
l’entre-soi, s’ouvrir toujours, s’engager entièrement dans les projets et les partenariats pour contribuer au
développement collectif.”
Pour mettre en place ce projet la Compagnie a reçu pour la 1ère fois la licence d’entrepreneur du spectacle en 2013,
renouvelée pour la 3ème fois cette année. Elle accueille également en résidence juridique et administrative des
artistes-auteurs porteurs de projets pour une durée renouvelable de 3 ans.
L'association est dirigée par un bureau constitué de Ninon Argis, Paul Lacour-Lebouvier et Bertrand
Lelimousin. Elle est composée d’une dizaine de membres s’impliquant au quotidien dans la vie associative. Douze
artistes rejoignent ponctuellement ou régulièrement les projets des pôles spectacles, petites formes spectaculaires
et actions artistiques. La Compagnie cultive l’ouverture d’esprit et un goût prononcé pour l’échange et le partage :
c’est pour cette raison que nous accueillons au sein de notre équipe des services civiques, des stagiaires, des
bénévoles. Nous ouvrons également notre porte à des bénévoles étrangers, dans le but de favoriser leur intégration
sociale et culturelle en France.
L’ensemble des volontaires tiennent une place particulière dans notre processus de création : ils représentent “le
maillon spectateur” au sein de la chaîne de production de la création artistique. Nous leur transmettons une vision
concrète de la réalité des conditions de production artistique, ce qui contribue à faire d’eux des spectateurs plus
attentifs dans leurs rapports aux oeuvres Un envers du décor qui pour certains est une démarche de pratique
culturelle pour leurs loisirs, qui pour d’autres sert leurs projets professionnels. Leurs aides sont bien entendues
précieuses et contribuent à l’émergence de nos projets. En 2019, ils avaient entre 19 et 80 ans et représentaient une
certaine mixité socioculturelle.
Le chiffre d’affaire moyen de l’association est de 15 500 euros par an, presque doublé en 2019 avant la crise
sanitaire. A cela s'ajoutent 80 000€ de contributions volontaires en nature (temps, salles à disposition, prêts de
matériels, bénévoles …).. La compagnie est bénéﬁciaire. Compte-tenu de nos actions en cours, notre budget
prévisionnel de fonctionnement est d’environ 104 000 euros, une partie étant des contributions volontaires. Pour
l’instant l’ensemble de nos travaux se sont montés en autoproduction, dans le meilleur respect du cadre législatif et
du droit du travail (CCNEAC, par choix). Pour le pôle spectacle et la production de la création “le D” nous faisons un
choix de patience : celui de ne pas jouer à tout prix et de réunir les ﬁnancements nécessaires qui permettront de
garantir à l’oeuvre et aux artistes des conditions de création de qualité et un cadre professionnel.
Dans un objectif de développement et de structuration efﬁciente la compagnie a pu bénéﬁcier d’un
avant-diagnostique de D.L.A. par l'association “Projets 19” et des formations par l’association “P.I.E”. Ces échanges
confortent la compagnie dans son envie de trouver un territoire où s’investir et y construire des projets où ses
créations artistiques feront sens et humanité.
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NOTRE PROJET ARTISTIQUE ET CITOYEN
Ouverte sur la diversité, nos créations s’orientent vers les dramaturgies plurielles : le théâtre est rejoint par la musique, le
clown par la danse, etc... un dialogue exigeant des disciplines où chacune tient sa place à part entière. Car pour nous, le
croisement des arts est synonyme de synergie et d’ouverture à l’autre.
Nous avons à cœur d’inscrire dans nos spectacles la problématique de l’Homme, de sa place dans la société, de son
Humanité. Pour cela, nous souhaitons nous positionner comme simple témoin du Présent tout en laissant également la
part belle à l’imaginaire et l’onirisme. Les créations de la Compagnie partagent avec le public le plaisir à voyager
ensemble dans un ailleurs. Pour cela, en nous appuyant sur un jeu au présent contrasté par une forte présence de
l’Invisible, protagoniste silencieux de nos pièces, nous prenons plaisir à brouiller les pistes des codes spatio-temporels
dont le spectateur est habitué. A ce voyage, tous les publics sont conviés pour partager ensemble une expérience
artistique.
Convaincus de l’importance de l’engagement social des artistes dans la société et de la démocratisation culturelle, notre
activité s’étend au-delà des murs des salles de spectacle. La compagnie propose, parallèlement à son travail de création,
des ateliers dans plusieurs écoles, lycées ou formations d'enseignants, pour ainsi partager sa passion du jeu et contribuer
par l’art vivant au développement de l'individu. De la création d’un spectacle à l’organisation d’une recherche sur la ﬁgure
du clown en EHPAD ou à une intervention dans un webinaire, les encadrements sont professionnels tout en mêlant
passion et plaisir.
Fortes de toutes ces valeurs, nos créations ne pouvaient s’épanouir que dans un fonctionnement associatif et solidaire. Ce
fonctionnement nous permet en outre d’accueillir des stagiaires, des bénévoles ou de nous investir sur des projets
associatifs du territoire, comme cette année, le soutien au pilotage d’un événement pour le Téléthon. Avant le
conﬁnement nous aurions dû porter un projet autour du mécénat dans le 15ème arrondissement et participer à la
gouvernance d’un nouveau Tiers-Lieu ; ces projets devraient être reconduits en 2020. L’équipe souhaite faire de ses
oeuvres artistiques un relais complice aux actions de médiation culturelle et de développement local. Ainsi, la compagnie
s’engage dans la vie associative et citoyenne de la Cité.

Pour réaliser ce projet, la compagnie est composée de 5 pôles :
Spectacles de création
Petites Formes et performances spectaculaires
Actions de médiation artistique
Art et Territoires
Vie Associative
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SPECTACLES DE CRÉATION pour Théâtres, Festivals et Espace Public.
Nos nouveaux projets.

Les “Poétisseries” un spectacle gustatif et poétique pour 5 sens.
Spectacle en production. Création d’un prototype prévu pour mars
2022 (Printemps des poètes).

Une forme plurielle, qui réunira les arts visuels et gastronomiques au travers du
design culinaire, ainsi que la poésie. Nous créerons 7 pâtisseries qui mettront à
l’honneur 7 poèmes francophones. Ces derniers seront interprétés par des
comédiens, eux-mêmes accompagnés de musiciens, et, si nous le pouvons, d’une
brigade de danseurs pour le service.
Budget prévisionnel de création→ pour 3 pâtisseries et 7 poèmes : 18972€ / pour 7 pâtisseries et
7 poèmes : 25685€.
Coût plateau du prototype : 4400€ dans une salle équipée / 12000 euros en auto-production.

Le “D”

un spectacle audacieux par sa forme et son modèle
économique.

Spectacle ajourné aux vues du contexte sanitaire Recherche de
partenaires ﬁnanciers et de diffusion

Le Jeu du D est un ensemble de six variations sur le poème Le Dormeur du
val, indépendantes et complémentaires à la fois, que l’on additionne à notre
guise. Six faces d’un même dé pour six diversités.
L’oeuvre a cette particularité de pouvoir raconter un tout, à travers l’assemblage
de ses faces, mais aussi en se dissociant de mettre à l’honneur, individuellement,
le regard d’une discipline sur le poème. Il s’agit d’un ensemble qui permet à
chacun, qui n’a pas à tout aimer ou comprendre, d’expérimenter différentes
lectures et temporalités du poème, et d’y prendre son plaisir de spectateur. Le
projet du D offre également la possibilité de jouer dans des espaces à chaque fois
différents : théâtre, parcs, cimetières, cafés, rue… de quoi s’amuser à créer des
combinaisons quasi-inﬁnies.

Un work in progress a été joué pour le mois de la Francophonie en
Hongrie et Roumanie en 2018. Si nous le pouvons nous aimerions au
moins créer “1854-2024” et “Petit Val” en 2021.
Budget de création : 320 000 € → 1854-2024 : 5602 € / Expiration : 39206 € / Réminiscence :
54276 € / Marche : 65 004 € / Petit Val : 59 765€ / Le dormeur : 94 577 €

Point rouge sur X noir un cercle

scénique et dramaturgique autour de
la mémoire traumatique et des
violences sexuelles.
Spectacle en déﬁnition. Un laboratoire d’
écriture sera organisé au long de 2021
pour tester l’idée et commencer à écrire
la dramaturgie pour une production en
2022..
Les violences sexuelles sont un sujet
d’actualité, des femmes et des hommes
courageux ont ouvert la brêche, ont permis à
la parole de se libérer. Sur scène 3
protagonistes: le mouvement, le clown et le
mapping vidéo. Tous trois vont modeler le
cercle vicieux victime-agresseur-victime et
essayer d’offrir un témoignage sensitif à ﬂeur
de peau et non genré. Un déﬁ technique et
humaniste pour continuer de réﬂéchir
collectivement et de manière cathartique sur
cette problématique.
Budget de création labo d’écriture: 22 880€

Par le passé la Compagnie a aussi pu
présenter au public “Être le loup”
(théâtre et musique) ou bien “Undzer
Nigendel” (poésie, chant et musique).
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PETITES FORMES ET PERFORMANCES SPECTACULAIRES
Sur-mesure ou écrit par nos soins ce sont des spectacles pour jouer partout, en toute liberté et légèreté, seul ou à plusieurs et souvent
en interaction directe avec le public.
Festivité de Noël
“C’est pas un cadeau”, cette petite forme propose
au plus petits comme aux grands d’attendre les
cadeaux de Noël avec une clownette et un artiste de
cirque.
“Les Anges’lurés” un spectacle-performance sur
glace, avec artistes clowns et musiciens.
Nos autres petites formes sont à destination de
différents types de partenaires, que ce soit une
école, une institution socio-culturelle, une entreprise,
un établissement médico-social ou bien juste un
particulier.
Voici quelques exemples :
- les “ Performances clownesques ” : le clown s’invite
dans les espaces, se l’approprie et l’anime à travers un
jeu d’expression varié. “Les Clowns à la maison”,
parfait pour tous les espaces de vie, les clowns
s’invitent et vous divertissent au ﬁl de la journée
Les “Journées spectaculaires des Tropes”, des
ateliers d’initiations à une discipline artistique
entremêlés de petits numéros spectaculaires.
A côté de toutes ces prestations nous proposons aussi des
“formules sur-mesures”. Quelque soit le type de structures
et pour n’importe quel événement, nous écrivons des pièces
en tout genre entièrement personnalisé. Ce genre de
prestation a déjà été réalisé par nos soins dans le passé
notamment lors de la journée des droits de la femme
organisée à la mairie du 15eme arrondissement de Paris ou
pour une agence de communication.

Etablissements médico-sociaux
“Le Bal perdu”, cette performance invite
les résidents d’EHPAD à entrer dans la
danse avec un ou plusieurs clowns.
“Les
Plateaux
Gourmands”,
deux
artistes s’invitent dans les chambres des
résidents pour qu’ils goûtent au plaisir
d’une interprétation à leur goût : des
pièces classiques, aux poèmes et
chansons populaires, les résidents ont le
menu en main, à eux de choisir.

Conférences de clown contemporain.
“Madame Eve Tété, Femme Unie, une
conférence autour des droits des Femmes.
“Qu’est-ce que c’est que l’art du clown ?” en
parlant du clown , les deux conférenciers
abordent la thématique des à prioris qui
compliquent notre relation à l’autre.

Jeune public
Webin’art
#Webinaire Pendant le conﬁnement
nous avons développé une formule
spectaculaire pour permettre aux
participants de faire lien entre eux
malgré la barrière de l’écran.
De 10 à 30 minutes ce show est un
mélange de spectacle et d’animation.

“La rentrée des clowns”, les clowns font leur
rentrée à l’école, sac à dos sur le dos ils
découvrent cet endroit de tous les
apprentissages.
“La vengeance de l’enfant éléphant”, tiré de
l’oeuvre de Kipling nous voulons y lever le voile
sur le ﬂéau de la maltraitance infantile.
“Mille et une planète” et “une école en
chapiteau”, des contes interactifs autour des arts
du cirque pour sensibiliser les enfants à la
pratique et au vocabulaire de ces arts.
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AUTRES ACTIONS

Médiations artistiques et Art et territoires
En parallèle de ses spectacles, la Compagnie développe des actions d’éducation ou
de médiation artistique et sociale.
Pour transmettre ses valeurs et sa passion pour l’expression artistique, la
Compagnie réalise de nombreuses interventions en entreprise, en milieu médico-social
ou scolaire. Par exemple l’an passé elle organisa un laboratoire de recherche en art
clownesque au sein d'un EHPAD pour l'association “Chemins d'Espérance”. Nous avions
aussi, un dispositif éclair dans les lycées pour faire comprendre aux élèves la
particularité de la dramaturgie autour des textes de leur programme ou du dispositif
PEAC. Nous coordonnions 70 ateliers par an, nous limitant dans le développement de
nos spectacles. Nous avons fait le choix d’ajourner une partie de l’activité en la
transférant à la Cave à Théâtre (92) avec qui nous continuons de développer des actions
autour de l’art oratoire.
Depuis février 2020, la compagnie organise un chantier de réﬂexion sur le partenariat
association-entreprises, la RSE et l’éco-responsabilité dans le secteur culturel.
Depuis mars 2021, La compagnie met aussi son savoir faire au service des organisateurs
de webinaires.
La compagnie est identiﬁée par la mairie du 15ème arrondissement de Paris, la
DAC et la DGRI de Paris, la DRAC IDF et la DGCA pôle arts du cirque. La compagnie est
soutenue au quotidien par le Carrefour des associations parisiennes, la MVAC du 15ème,
Point Copie et le centre d’animation Maurice Ravel. Le spectacle “ Le Dormeur” est
labellisé “spectacle en poésie par l’association Le printemps des Poètes”.
La compagnie des Tropes est membre du RAVIV. .
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CURRICULUM VITAE
PÔLE SPECTACLES
2018 : LE DORMEUR, WORK IN PROGRESS EN EUROPE CENTRALE (PARTENARIAT INSTITUTS FRANÇAIS

ET

ALLIANCES FRANÇAISES DE HONGRIE ET DE ROUMANIE).

2017 : UNDZER NIGENDEL AU THÉÂTRE 12 À PARIS (75).
2016 : ÊTRE LE LOUP AU TAC DE CHELLES (77) ET À LA HALLE AUX EPINETTES D’ISSY LES MOULINEAUX (92).
2015 : UNDZER NIGENDEL AU THÉÂTRE DE L’OPPRIMÉ À PARIS (75).
2014 : ÊTRE LE LOUP AU THÉÂTRE DE L’OPPRIMÉ À PARIS (75).
2014 : UNDZER NIGENDEL AU THÉÂTRE DE L’OPPRIMÉ À PARIS (75).

PÔLE PETITES FORMES SPECTACULAIRES
MARS 2021 : “MADAME OUPILLE VIVACE ANIME D’UNE MAIN DE FER “WEBINARDS”, POUR L’ASSOCIATION “UNE
ÉCOLOGIE-HUMAINE”.
2019 :
→ Décembre 2019 : Les Anges’Lurés pour le CCAS de la Ville de Garges-lès-Gonnesses.
→ Mai 2019 : Journée Spectaculaire des Tropes à l’école maternelle Jolio-Curie de Châtillon (92).
→ Juin 2019 pour la fête du quartier Brassens-Brancion, Paris (75015).
→ Conférence de Madame Eve Tété, femme UNI, à la mairie du 15ème pour la journée internationale
sur les droits des femmes (75).
→ C’est pas un cadeau, forme de salle, au CNRS de Meudon (claje) (92).
2018 :
→ Mille et une planète à l’école maternelle La Sorbonne de LARDY (91)
→ Conférence de clown clownesque sur le clown, Paris (75).
→ Déambulation clownesque pour la fête du quartier Brassens-Brancion, Paris (75015)
→ Déambulation clownesque pour la fête de la Nature, centre d’animation Maurice Ravel, Paris
(75012).
→ Spectacle poétique interactif à la MVAC, Paris (75015)

2017 :
→ C’est pas un cadeau, forme de rue au Forum des
associations du 15ème ardt, Paris (75015)
→ Le conte du pourquoi à la MVAC, Paris (75015)
→ La rentrée des clowns à l’école St Michel à Yvetot (76)
2016, 2015, 2014 :
→ 2016 : Mille et une planète au collège Chevreul
l’Estonnac à Lyon (69)
→ 2015 : Mille et une planète à l’école Makarenko de
Vitry (94) et à l’institut Ste Geneviève à Paris (75).
→ 2015 : Extraits du Concert UNDZER NIGENDEL pour
la journée franco-palestinienne à Arcueil (92).
→ 2014 : GFY vs PLH au foyer de jeunes travailleur ALJT
14 à Paris (75).
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PÔLE ACTIONS ET MEDIATIONS ARTISTIQUES
2014-2021 : Collège Notre Dame de Grâce de Passy (75)
Mars 2020 : Le grand oral pour Délégation Académique à la Formation, au développement professionnel et à l'innovation du Grand Nanterre
2019 : Laboratoire de recherche en art clownesque en EHPAD, chemins d’Espérance (75).
2017-2018 : Lycée Louise Michel, Grenoble (38)
2013-2018 : École Primaire St Paul à Paris (75)
2017 : Lycée Camille Claudel à Saint-Cloud (92)
2013-2017 : Lycée Paul Langevin à Suresnes (92)
2016 : Du côté de l’observatoire (association du personnel de l’E.N.A.) à Paris (75)
2015-2017 : Lycée Richelieu à Rueil Malmaison (92)
2015-2017 : ESCAL à Vanves (92)
2015-2016 : Centre d’animation Victor Gelez à Paris (75)
2013-2016 : Club théâtre en lycées d’Ile de France (Lycée Paul Langevin à Suresnes (92) et Lycée Etienne Jules Marey à Boulogne (92))
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