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c’est quoi
le théâtre ?
-
Fanny, Quentin et Théodore des 
LabOrateurs ont inventé un objet 
théâtral original, C’est quoi le 
théâtre ?, qu’ils amènent à la 
rencontre des jeunes citoyens. 

Ce spectacle, sous ses aspects de 
conférence, propose de questionner 
ce qu’est le théâtre (ses clichés, 
son histoire, ses visées...) en

mélangeant répertoire classique 
et répertoire contemporain, et en 
faisant de cette « conférence »
un véritable moment de théâtre... 

Mais, c’est quoi un moment de 
théâtre ?!
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« Le théâtre, ou genre dramatique, 
est à la fois l’art de la 
représentation d’un drame, un 
genre littéraire particulier, et 
l’édifice dans lequel se déroulent 
les spectacles de théâtre.
Jadis, le mot désignait également 
la scène ou le plateau, c’est-à-
dire toute la partie cachée du 
public par le rideau.

Au sens figuré, “théâtre” désigne 
un lieu où se déroule une action 
importante (par exemple, un 
théâtre d’opérations militaires).

Aujourd’hui, à l’heure des arts 
dits pluridisciplinaires, la 
définition de l’art du théâtre est 
de plus en plus large (jusqu’à 
se confondre avec l’expression 
spectacle vivant), si bien que 
certains grands metteurs en scène 
n’hésitent pas à dire que pour 
qu’il y ait théâtre, il suffit 
d’avoir un lieu, un temps, un acte 
et un public. »

Définition wikipédia du théâtre 

« Il est bien des merveilles en 
ce monde, il n’en est pas de plus 
grande que l’homme. »

Sophocle

« Imagine si ceci
Un jour ceci
Un beau jour
Imagine
Si un jour
Un beau jour ceci
Cessait
Imagine »

Samuel Beckett

« [...] nil vol rin intindre, nil 
vol s’apliqui! Nos povions bantôt 
plousse comprindre.” 

Valère Novarina

                                        

eXtrAits
-
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Note
D’iNteNtioN
-
Ce projet est parti d’une envie de 
se poser la question « C’est quoi 
le théâtre ? », et de la poser à un 
public en particulier. 
Nous pensons que l’un des 
spectateurs à privilégier/
sensibiliser/intéresser au théâtre 
est « le jeune citoyen », c’est-
à-dire l’individu quand il prend 
conscience qu’il a une place 
dans la cité, une place de droits 
mais aussi de devoirs, et qu’il 
se questionne sur cette place. 
Généralement, cette conscience du 
jeune citoyen apparaît dans ses 
années lycée, ou dès le collège, et 
jusqu’aux études supérieures. 
C’est pourquoi nous souhaitons nous 
adresser à ce public, pour lequel 
l’expérience théâtrale peut être 
forte et marquante, en créant une 
pièce qui lui est destinée tant 
dans sa forme que dans son propos. 

Qu’est ce qui peut nous plaire dans 
le théâtre ? Qu’est ce qui peut 
nous étonner ? Qu’est ce qui peut 
nous motiver ? Pourquoi aller au 
théâtre ? S’ennuie-t-on toujours au 
théâtre ? Les textes sont-ils tous 
versifiés et les costumes datés ? 
Qu’est-ce qui fait théâtre ?

Nous travaillons sur l’imaginaire 
collectif lié au théâtre, ainsi 
que sur les préjugés qui y sont 
rattachés. 
Pour mettre en image ces éléments 
nous avons imaginé un trio, 
dont l’une des personnes serait 
(du moins au début) une sorte 
de conférencier faisant office 
d’intermédiaire entre le public et 
la scène, qui se questionne sur ce 

qu’est le théâtre. Le duo représente 
deux figures (une masculine, une 
féminine) prétexte à jouer toutes 
sortes de théâtralités, mais aussi 
en confrontation direct avec le 
conférencier ou le public.
 
Pour cela, nous travaillons à 
partir des grands classiques du 
théâtre (Shakespeare, Molière, 
Sophocle, Racine, Beckett, Ionesco...) 
mais nous y rattachons aussi des 
écritures contemporaines (Kermann, 
Picq, Novarina, Richter...). 
L’utilisation des textes de ces 
auteurs est comme un matériau libre 
avec lequel on peut jouer et que 
l’on peut désacraliser (détournement 
des scènes classiques, adaptation 
des scènes contemporaines...). 
Nous désirons jouer également 
avec les différentes théâtralités 
et les différents arts : quatrième 
mur, clown, théâtre invisible, 
performance... Ce n’est pas 
seulement un historique de 
ce qu’est le théâtre, mais un 
questionnement et un échange, par 
le biais de ces textes et de ces 
formes, sur ce qui fait théâtre 
aujourd’hui.

L’approche humoristique permettra 
une désacralisation du théâtre 
parfois vu comme austère, et la 
création d’un code commun justifiant 
les divers changements de forme en 
cours de représentation. 
Car il s’agit bien d’une 
« représentation » des codes du 
théâtre, de leur démontage, de leur 
destruction, de jeux d’assemblages 
et de construction.
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à la rencontre directe de ce que 
nous appelons « jeunes citoyens », 
la forme de ce spectacle est un 
dispositif simplifié au maximum, 
afin d’être proche du public, de 
pouvoir s’intégrer facilement dans 
une salle de classe, intervenir 
dans les espaces de quotidien et 
d’apprentissage de ces jeunes, et 
non pas chercher à créer un décor 
fictif dans un lieu qui n’est pas 
un théâtre. 

Ainsi, il peut s’adapter aux 
salles de classes, foyers des 
jeunes, salles de travaux dirigés, 
et tout espace permettant 
d’accueillir une soixante de 
personnes, tout en restant proche 
les uns des autres.
Nous pensons qu’il est important 
que cette forme soit accompagnée 
d’un temps d’échange et de débat 
avec le public, pour qu’il puisse 
interroger cet objet artistique, 
poser les questions que celui-ci a 
éveillé, et communiquer sur les 
a priori qu’il peut avoir sur 
le théâtre. Nous souhaiterions 
que le public expérimente ce qu’est 
le théâtre en tant que lieu de 
réunion de la cité et lieu de 
débat, notre envie étant moins 
de faire des élèves de futurs 
comédiens ou des mordus de théâtre 
que d’en faire des spectateurs 
sensibles et intéressés.

Ce projet peut également 
s’accompagner de temps d’ateliers 
de lecture ou de découverte du 
théâtre, autour des textes évoqués 
dans le spectacle ou encore 
d’improvisation. Ces temps, dits 
d’échange et d’action culturelle, 
peuvent se dérouler en amont ou en 
aval du spectacle.

                                               

                                                                     

le projet
-
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éQUIPe ARTISTIQUe
Théodore OLIVeR, Quentin QUIGNON
Fanny VIOLeAU 

Théodore OLIVeR
Après avoir obtenu une licence 
d’économie pour le plaisir, il suit 
pendant quatre ans la formation 
théâtrale du CRR de Toulouse, puis 
intègre la première promotion de la 
classe LABO. Il a travaillé sous la 
direction de différents metteurs en 
scène : Guillaume Bailliart, Sébastien 
Bournac, Yann Joël Collin, Solange 
Oswald, Pascal Papini,... Il intègre 
aussi le groupe Fantomas (groupe 
de travail coordonné par Guillaume 
Bailliart). Il prône la fin du sentiment 
au profit de la sensation !

Quentin QUIGNON
Suite à une scolarité houleuse, il 
part travailler auprès du jeune 
public pendant deux ans en tant 
qu’animateur socio-culturel. Il 
intègre le Conservatoire de Toulouse 
en 2010 jusqu’à la première promotion 
de la classe Labo. Il a travaillé 
avec plusieurs metteurs en scène et 
directeurs d’acteurs : Pascal Papini, 
Solange Oswald, Guillaume Bailliart, 
Thomas Condemine, esperanza Lopez, 
Yann-Joël Collin, Sébastien Bournac...
Il continue à jouer avec le Groupe 
Merci le spectacle déambulatoire “La 
mastication des morts”. Il cherche à 
lubrifier les esprits par le rire...

Fanny VIOLeAU
Après une licence de droit pour sa 
culture générale, et plusieurs années 
de travail à la production d’une 
saison culturelle de musique, danse 
et art contemporain, elle intègre le 
Conservatoire de Toulouse en 2011, puis 
la première promotion de la Classe Labo. 
elle a travaillé avec plusieurs metteurs 
en scène et directeurs d’acteurs : 
Solange Oswlad, Espéranza Lopez, Pascal 

Papini, Guillaume Bailliart, Sébastien 
Bournac... et sur plusieurs créations 
avec la Compagnie Odyssée Théâtre. elle 
intervient au centre pénitencier de 
longue peine de l’île de Ré et sur des 
formations en entreprises.
elle rêve au croisement des univers du 
théâtre et de la “vraie vie” !

ASSISTANTe MISe eN SCèNe eT dIReCTION 
D’ActEuRS : Mélanie ROCHIS
Après avoir obtenu, pour le sport, 
une licence en études Théâtrales, 
elle continue son parcours à l’ecole 
les enfants Terribles, cours d’art 
dramatique de la capitale, dont elle 
s’éloigne pour créer sa propre compagnie 
à Toulouse. dans le même temps elle joue 
au Théâtre du Pavé sous la direction 
de Francis Azéma. en 2011 elle entre 
au Conservatoire de Toulouse, puis 
intègre la première promotion de la 
Classe LabO. elle croisera la route 
de différents artistes et metteurs en 
scène en travaillant notamment avec 
le Groupe Merci, Guillaume Bailliart, 
espéranza Lopez, Sébastien Bournac, 
Pascal Papini... Avant tout comédienne, 
elle se confronte aussi à l’écriture et 
expérimente depuis peu le chant et le 
jazz vocal. Sa devise est « mieux vaut 
tard que » et si possible sans trop se 
prendre au sérieux ! 

Ils fondent avec leurs camarades de 
promotion l’association LabOrateurs 
- pépinière d’artistes avec laquelle 
ils créent le spectacle Hyperland en 
septembre 2014 (déambulation autours de 
la mémoire sur le site d’AZF). 

AIde ReGARd exTéRIeUR
Chloé SARRAT

AIde COSTUMe
Militza GORBATCHeVSKY

équipe
-
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LabOrateurs – Pépinière d’artistes 
est une association créée fin
2013 à l’initiative des comédiens/
porteurs de projets issus de 
l’année d’insertion, dite « Classe 
Labo », instaurée en partenariat 
entre les Chantiers Nomades 
et la section Art dramatique 
du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Toulouse / Midi 
Pyrénées.

Cette association a pour vocation 
de répondre au besoin et au désir 
fortement exprimés par ces jeunes 
acteurs/porteurs de projets de 
s’inscrire dans une démarche 
collective d’accompagnement dans 
leur insertion professionnelle, 
afin d’en assurer les meilleures 
conditions de réussite.
elle se comporte ainsi comme une 
compagnie transitoire assurant 
un passage structurant entre 
l’univers de la formation et le 
monde du travail. 

elle a, par ailleurs, vocation à 
favoriser l’implantation de ces 
jeunes talents dans la région 
Midi-Pyrénées et de participer 
ainsi au déploiement artistique et 
culturel de ce territoire.
Les membres s’appliquent à 
travailler dans un respect et une 
estime professionnelle réciproques. 

Cette association est pensée comme 
une « pépinière de projets » où 
la réussite des projets des uns 
renforce celle des autres. 
LabOrateurs - Pépinière d’artistes 
se revendique par ailleurs 

comme un laboratoire théâtral 
qui, sans se référer de façon 
dogmatique à une ligne artistique 
prédéterminée, entend cependant 
affirmer des valeurs fortes :
« Notre théâtre sera citoyen, 
en ce qu’il s’interrogera sur 
sa place dans la cité, dans 
l’espace politique et social qui 
l’accueille et dans lequel il 
décidera d’intervenir, d’agir. 
Notre théâtre sera contemporain 
en ce qu’il s’aventurera, se 
risquera à penser le monde, 
les conduites humaines et les 
changements à venir. Notre 
théâtre sera un théâtre d’art, un 
théâtre métaphysique, poétique et 
universel. »

 

lABorAteurs
-
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