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NOTE D’INTENTION 
Tenter une histoire du théâtre à ma façon en partant dans le bon sens : 
d’aujourd’hui à hier, de l’iPhone au silex. Parcourir à grandes enjambées 25 siècles 
pour dire le petit miracle toujours recommencé des soirs de représentations. 
Appeler à la rescousse les grands auteurs : Beckett, Ionesco, Hugo, Musset, 
Molière, Shakespeare, Sophocle pour étayer notre exploration. Écouter les 
pionniers, Copeau, Dullin, Jouvet, Vilar, Vitez pour guider notre recherche. 
Redécouvrir la beauté du plateau nu, réceptacle de nos imaginaires. Franchir avec 
le public le miroir du théâtre où vérité et mensonge se réfléchissent. Affronter 
les arcanes infinis de l’interprétation. En rire, s’en émerveiller et découvrir avec 
joie tout ce qu’il nous reste à faire, à refaire, à répéter, à questionner. Voilà notre 
projet : faire l’éloge du théâtre dans toute sa dimension éphémère.

En intitulant ce spectacle TOUT le théâtre de l’iPhone au silex, on voit bien qu’il 
s’agit là d’une entreprise aussi sérieuse qu’humoristique. C’est avant tout un 
parcours sensible où le vécu et l’hypothèse se côtoient afin de chercher à cerner 
un art que l’on pratique assidument et… qui nous échappe pourtant. Voilà le cœur 
du projet : une recherche jubilatoire de trois acteurs, amoureux de leur métier 
et désireux de partager avec le public leur ferveur pour les œuvres dramatiques 
d’aujourd’hui ou d’hier.

Scénographiquement, il s’agit de réinventer l’espace vide tel que le définit Peter 
Brook, tel qu’il s’est aussi pratiqué au temps de Shakespeare ou encore tel que 
Jacques Copeau l’a rêvé. 
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LA COMPAGNIE THÉÂTR’ÂME 
C’est à Troyes et en 2003 que naît Théâtr’âme. La compagnie navigue entre 
répertoire classique et contemporain. La responsable artistique, Danièle Israël 
a été cofondatrice avec Pierre Humbert de la Compagnie Michel Humbert, 
implantée à Langres. En dehors de son métier d’artiste exercé au  CDN de 
Besançon, de Dijon et au sein de la compagnie Michel Humbert, son besoin et 
son souci de relier la création théâtrale au terrain, dans une recherche diversifiée 
des publics, fondent le sens de sa pratique théâtrale.  

Nombre de ses spectacles se préoccupent de citoyenneté sans oublier de 
divertir. Ses réalisations s’adressent au tout public, hors de tout cloisonnement 
générationnel.  Partager avec le plus grand nombre de spectateurs, avertis ou 
non, l’enthousiasme d’un grand texte ou d’une forte proposition scénique, c’est 
la visée de chaque nouveau spectacle.  À ses créations s’ajoute toujours une 
action culturelle, source de partage et de proximité.

Pierre Humbert, après avoir dirigé 16 ans le Théâtre de la Madeleine, scène 
conventionnée de Troyes, rejoint en janvier 2019 la compagnie en tant qu’artiste 
et codirecteur.

 PROCHAINE CRÉATION -  NOVEMBRE 2022   
 Dossier : http://cie-theatrame.fr/wp-content/uploads/2021/06/Re%CC%81flexions-sur-la-question-Juive-DOSSIER.pdf
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L’ÉQUIPE
Profondément attachée à l’esprit de troupe, Théâtr’âme suscite de véritables fidélités 
artistiques à partir du territoire régional. Cette communauté d’artistes intermittents 
se retrouve généralement associée aux divers projets de la compagnie.
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Metteur en scène

Comédienne
Formatrice

Comédienne au CDN de Franche Comté et de Bourgogne/Cofondatrice 
de la Compagnie Michel Humbert. Depuis 2003, elle a mis en scène 19 
spectacles. Les plus récents : La leçon-Ionesco/Les Précieuses ridicules-
Molière/Jésus de Marseille-Serge Valletti/Plumes, volants et satellites De 
Diderot à Camus-Evelyne Loew/Le Supplément au Voyage de Bougainville-
Diderot.
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Comédien

Comédien permanent et metteur en scène au CDN de Bourgogne /
Co-directeur du Théâtre Musical Coulisses à Rouen/Co-directeur de 
la Cie Michel Humbert/Directeur du Théâtre de La Madeleine, Scène 
Conventionnée de Troyes de 2002 à 2018/Joue dans plusieurs spectacles 
de Théâtr’âme et y réalise plusieurs mises en scène.

Charline Voinet
Comédienne

Musicienne

Classes de la Comédie de Reims/Participe à Reims Scène d’Europe/Joue 
dans Les Fondamentaux de Baptiste Hamman mise en scène Rémy Barché/
Une famille aimante de Julie Aminthe mise en scène Marie-Hélène Aïn/La 
leçon de Ionesco mise en scène Danièle Israël/L’Avare de Molière mise en 
scène Ludovic Lagarde.
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Diplôme des Métiers d’Art de Costumier-Réalisateur/Ateliers : Sara 
Tintinger, Les Vertugadins, Caraco, MBV et Moulin Rouge/Collaboration 
avec le costumier scénographe Gingolph Gateau/A travaillé également 
avec Le Jardin Parallèle à Reims, les compagnies : La Strada, Succursale 
101, Pseudonymo, Bouts de Chandelle, Claire Sergent, Théâtr’âme.
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Directeur Technique du Théâtre de la Madeleine Scène Conventionnée 
de Troyes/Créateur lumière pour les compagnies Alliage Théâtre, Accord 
Des Nous, Spokoïno, Tréteaux du Cœur Volant, Théâtr’âme.



CONDITIONS FINANCIÈRES ET TECHNIQUES
Durée 1 heure 15

Coût de cession 2 800 € 1 représentation - 2 500 € à partir de 2 représentations
La Cie Théâtr’âme n’est pas assujettie à la TVA

Frais d’approche Transport matériel et équipe : 0,50 €/km  
1 camion de location 12 m3 + 1 voiture au départ de Troyes

Hébergement 
repas

Hébergement et repas pour 4 personnes à la charge de 
l’organisateur

Données techniques 
simplifiées

Espace scénique idéal 9m x 9m - Hauteur 6 m 
Pendrillonage à l’italienne

Un dossier pédagogique peut vous être fourni sur simple demande.
Action culturelle à disposition en amont ou en aval du spectacle.

Une formule dans des lieux non équipés est possible.

CONTACTS
Responsables artistiques   Danièle Israël _06 09 55 89 12 

Pierre Humbert _06 03 55 26 69 
theatrame@orange.fr  _  www.cie-theatrame.fr

Gestion comptable Valérie Scheffer _ valeriescheffer@yahoo.fr

Chargée de diffusion  Hélène Placial_06 32 52 03 08 
diffusion.theatrame@gmail.com

Cie Théâtr’âme  
Maison des Associations - 63 avenue Pasteur 
10 000 Troyes

Licence d’entrepreneur : L-R-21-5629

N° SIRET : 448 490 250 000 25



Coproduction : La Madeleine, scène conventionnée de Troyes. 
La cie Théâtr’âme est subventionnée par la Région Grand Est et la Ville de Troyes.

LA PRESSE 
L’EST ÉCLAIR / MARS 2019 / TROYES

C’est plaisant, drôle ou moins gai mais toujours 
juste, et ça nous emporte de scène en scène, 
au fil des mots, du jeu, des siècles à reculons, 
dans l’histoire du théâtre... Une belle idée que 
de présenter ce spectacle dont le titre TOUT le 
théâtre de l’iPhone au silex est à lui seul, tout un 
programme. Une idée de Pierre Humbert qui, s’il 
a quitté la direction du théâtre de La Madeleine, 
ne délaisse pas la scène pour autant, ni l’écriture 
car c’est lui l’auteur des textes reliant avec 
humour les époques et les auteurs.

À ses côtés sur scène, Danièle Israël et Charline 
Voinet changent de costume comme de peau, 
allant de Ionesco à Beckett, de Musset à Molière, 
Shakespeare et les autres jusqu’à Sophocle. Les 
trois comédiens nous emmènent à la rencontre 
de ceux qui ont décentralisé le théâtre, créé le 
Théâtre du peuple, de Molière qui « dénonçait 
par le rire ».

Car au théâtre, en prose comme en vers, tout 
est permis. L’imagination, l’humour, le rêve et 
la réalité, le mensonge et la vérité, le rire et 
les larmes. C’était ça le projet : faire l’éloge du 
théâtre dans toute sa dimension éphémère. C’est 
réussi. Sur scène, la vie des hommes se joue de 
mille façons depuis la nuit des temps. Bref, des 
comédiens heureux, un public ravi : bonheur 
partagé, jeudi, au théâtre de La Madeleine.

Lyliane Mosca

TEASER VIDÉO
https://www.youtube.com/watch?v=MTnbbNAxy-o
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