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Spectacles en tournéee 2018



Edito: 

 Quel plaisir pour nous, de présenter dans ce livret, un aperçu de 
nos spectacles en tournée pour cette 10ème année d’existence de la Cie 
Attrape Sourire.
 Même si nous errons dans des temps d’incertitudes, dans un 
sentiment généralisé de peur dans l’avenir, dans un monde en pleine mu-
tation, aux ordres bouleversés, aux extrémismes montants... Nous main-
tenons le cap de la Création, intimement persuadés que le théâtre reste et 
demeure un vecteur pour le moins nécessaire à l’équilibre de nos sociétés. 
 Il divertit, dénonce, interroge. De par son propos ou du fait de 
son engagement artistique et/ou politique. 
 Les affres de la création ne peuvent, selon nous, s’envisager sans 
cette large notion d’engagement. Un engagement dans le texte, un enga-
gement dans le corps, un engagement du comédien sur la scène.
 
 Créer libres et sans contraintes, ni de style ni de forme. Au gré des 
envies, des pulsions, d’un texte ou des rencontres. 

L’ objet de ce livret reste d’offrir une présentation de nos spectacles en 
tournée. 7 spectacles seront ainsi présentés, chacun dans une esthétique 
théâtrale différente.
Nous aborderons succintement en fin de livret, une présentation de nos 
performances, one-shots artistiques, ou autres pistes de travail en rapport 
direct à l’improvisation et/ou au métissage artistique.
Enfin nous aborderons brièvement nos actions de théâtre sensibilisation 
(saynètes,etc.)

Les Spectac
les:

Workshops et ateliers:
 Le théâtre et le spectacle vivants appréhendés dans leur sens le 
plus sociétalement utile. Tel aurait pu être l’intitulé de ce chapitre. 
Depuis sa création, la Cie attrape sourire intervient auprès des jeunes en 
collèges, écoles, lycées, etc. ou bien encore lors de stages ou master-class 
auprès de publics adultes amateurs ou professionnels.
Ateliers théâtre, mises en scène, workshop percussion dérivée et mise 
en espace (du tout à partir de rien)... L’ensemble de nos actions péda-
gogiques répond à un cahier des charges élaboré à partir d’une longue 
et profonde réflexion acquise de manière empirique sur les principes 
mêmes de la transmssion, et des méthodes qui la permettent.



Théâtre
A partir de 14 ans 
Durée: 70 minutes

Distribution:
Fabio Ezechiels Sforzini
Barbara Kilian
Bernard Oulès

Auteurs – Nadège Prugnard et Eugène Durif
Mise en scène: Gaël Guillet
B.O. et Sound design: Benoit Kilian / Grégoire Viché
Création lumières/Régie générale : Marc Cixous

Vie de 

Création 2017

 Co-productions et Partenaires : 
Théâtre de la Carosserie Mesnier, Théâtre André Messager, SPEDIDAM, 
DRAC Auvergne/Rhône-Alpes, Région Auvergne/Rhône-Alpes, Conseil 
Départemental de l’Allier. 

Banc
Quand trois comédiens exceptionnels déclinent avec simplicité et sensi-
bilité leur vision du monde et de l’humanité au détour d’une rencontre... 
sur un banc. 
L’ écriture à 4 mains d’Eugène Durif, poête de l’éternel, et de Nadège Pru-
gnard la rebelle passionnée, nous transporte dans une aventure ici légère 
et là percutante, sur un thème qui nous ressemble et nous rassemble.

« Vie de banc »  est résolument un spectacle qui parle de ces moments 
éphémères qui sont l’essence même de la vie de chacun d’entre nous, qui 
que nous soyons . C’est un spectacle qui parle de l’humain, une invitation 
aux spectateurs à se souvenir, vivre à nouveau , ou pour la première fois, 
cette rencontre avec Son banc.

Création 2017

Théâtre, Scène et Rue
Tout Public à partir de 14 ans
Durée: 70’



Contes musicaux/théâtre
Tout public, de 4 à 124 ans
Durée: 50’/70’

Dans une ambiance, poétique et envoûtante, « Balani-
conte » replace l’homme et sa parole au centre de son 
histoire, de ses histoires, de leurs histoires. 
«Encore une fois, le spectacle aura permis une plongée de plus en plus 
nécessaire dans le monde de la poésie» (La Montagne)

»Un voyage hors du temps» (Le Berry républicain)

«Une ambiance envoûtante» (la Montagne)

Avec: 
Barbara Kilian, contes, chants 
Grégoire Viché: contes, musique
Mise en Scène: Arnaud Redon

Partenaires: Conseil général de l’Allier, 
SMAC «Le guingois», la SPEDIDAM.

Dans un univers de calebasses, balafon, sanzas, et autres tambours issus des 
fruits de la brousse africaine, Deux frêres et soeurs se souviennent... se rap-
pellent. 
Ils se racontent ces histoires que leur contait leur grand-père, aventurier du 
début du siècle dernier, qui aura passé la plupart de sa vie sur les routes... 
écoutant...et observant le monde.

« Au début je contais pour changer le monde ; aujourd’hui 
je conte pour que le monde ne me change pas.»

Un spectacle musical et conté, parsemé d’humour, de groove et de ten-
dresse, qui entraîne son public dans un heureux voyage chaleureux et 
universel.

Ce spectacle a été créé en totale autonomie 
technique (son et lumières)

A noter: Suite au succès qu’a connu le spectacle depuis 
sa création en 2014, un second Opus du spectacle a été 
créé  pour une tournée de 25 représentation au Maroc  
au mois de mai 2017.

Balaniconte



Une comédie détonnante sur la vie de comédienne de Pauline Carton, 

Armée de sa voix haut-perchée et nasillarde, d’un pianiste complice, et 
d’une gouaille à toute épreuve, Barbara Kilian, alias Pauline Carton,  nous 
replace dans une époque à laquelle les mots avaient un sens, et où l’hu-
mour faisait force de loi face aux adversités de la vie. 
Telle une tempête sur scène, l’actrice nous décrit cette vie de bohême,  de 
tournées, de spectacles aux débuts difficiles ou aux producteurs cupides...   
Le tout avec une énergie débordante.  Un cocktail explosif et savoureux, 
habilement nuancé par la passion poétique que la dame Carton  vouait au 
théâtre.

Théâtre
Tout Public
Durée: 70’

Tiré du texte « Des théâtres de carton», de Pauline Carton.

 de Carton

Des
théâtres

Distribution:
Barbara Kilian dans le rôle de Pauline Carton
Guillaume Leclercq dans le rôle du fidèle pianiste
Texte: Pauline Carton
Mise en scène: Jean Bonnet
Régie: Thierry Pilleul

               « Ce bel hommage aux « saltimbanques » et à leur 
public qui les fait exister restitue les parfums oubliés d’une 
époque...»
La Marseillaise, 29/07/2012, Avignon off, les bonnes pioches 
du festival d’Avignon

   « …un jeu d’acteur phénoménal… » L’ écho républicain,                 
20/03/2013

La presse en parle:

                 
« Un véritable hymne au théâtre avec tout ce qu’il                           
comporte de grâce et de moments d’intense communication 
avec le public… » La Montagne, 2011



Distribution:
Avec Grégoire Viché 

Mise en scène: Barbara Kilian
Création musicale: Olivier Vayre, 
F. Montels, M.F. Maya, G. Viché

Création Lumières: thierry Pilleul

Théâtre, jonglerie et manipulation d’objets
Tous Publics, à partir de 8ans
Durée: 65 minutes

Le Ciré jaune, c’est l’histoire de cet homme, Gaël Lefloch, né pêcheur 
dans le port imaginaire de Pouêr-Le-nec. 
Au détour de sa vie un constat s’impose: la mer change, à l’image du 
monde. Les poisson se font rares, tandis que des galets d’or noir jonchent 
de plus en plus fréquemment les cotes. 
Enfant déjà, Gaël se plaisait à s’imaginer des histoires rocambolesques et 
délirantes, pleines d’aventures et de voyages. Alors dans sa tête, les objets 
de son quotidien s’envolaient soudainement. Ils prenaient vie.
Un jour un pétrolier non attendu, et...

Une fable bien croyable et pourtant pas vraie

Un super-héros ne sommeillerait-t-il pas au plus profond de chacun d’entre nous?

Une once de mélancolie, une poignée de burlesque, une pincée de 
révolte, une catastrophe écologique aux responsables impunis…. Et 
Lefloch dans tout ça se souvient...

Production Cie Attrape Sourire , avec l’aide et le soutiende la MJC de 
La Chatre, le Théâtre «La carrosserie Mesnier»,  la MJC de Montluçon, 
la SPEDIDAM, la FAAAC, le Conseil général de l’Allier.

la vie typique et ordinaire de Gaël Lefloch

Le  Ciré jaune    

Un spectacle qui rallie définitivement l’objet jonglé au théâtre de 
texte et de corps. 

« Une véritable fable poétique et écologique…», La Montagne

« ...Une interprétation empreinte d’humanité et d’émotion...»
 Le Populaire du centre 



Spectacle et Concert Jeune Public
3 à 12 ans; versions adapté selon les cycles
durée: 35 minutes à une heure

«...un spectacle drôle, interactif et profond...»
      La Montagne
«Un véritable bric à brac sonore et visuel rarement uti-
lisés dans les spectacles Jeune Public...» 
     La Montagne
«A voir avec les yeux, à écouter avec les oreilles»
     Regard Actu

Hoops!!!Hoops!!!

Distribution:
Chakib Cadi Tazi:  guitare, Chant, accordéon
Grégoire Viché: Contes, percussions, jonglerie

Mise en scène: G. Viché

Hoops! Qu’est-ce qui se passe? Une araignée!!!

 Une histoire: celle d’Anansé, l’araignée qui se voulait plus maline que 
les autres, mais qui d’arroseur arrogante, vile et paresseuse,  terminera 
finalement arrosée par sa prétendue victime. 
 Le spectacle nous promène entre intimité du conte et interac-
tion avec son public, au rythme de chants et musiques live, aux textes 
adaptés aux jeunes spectateurs.

Un spectacle en trois temps:
Au début vient l’histoire, et le tout se termine par un mini-concert 
Mais avant le début ça va commencer. ça doit commencer... Enfin, ça 
veut com... enfin... Hoops...

Au menu : Swing, zouk, Rap... caresseront les oreilles et les sens des 
enfants, sur des textes écrits spécialement pour eux. Ainsi les enfants 
chantent, vibrent et dansent avec les musiciens/comédiens.

Le spectacle peut se jouer en différentes versions en fonction des âges 
(cycles 1, 2  3)

Hoops!!! Hoops!!!

Le spectacle peut se jouer en totale autonomie 
technique (son et lumières)



VOTRE SITE EST MAGNIFIQUE ET VOUS NE SAVEZ COMMENT 
LE FAIRE SAVOIR ?
Votre cité regorge d’annecdotes cachées !
Vous avez besoin d’une relations publiques pour informer vos visiteurs, 
hôtes, amis, ennemis, tous ceux présents par hasard ou non! 
Ne cherchez plus,... elle est là! la femme dont vous avez besoin.
Sourire aux lèvres, elle les ménera là où vous voulez qu’ils aillent (peut 
être!), elle leur dira ce que vous voulez qu’ils entendent (ou pas!).
Tel un caméléon, elle se fond dans l’univers qu’elle cotoie: ville, cité cam-
pagne, villages, jungle, musées... 
Equipée, parée, motivée, elle ne vous décevra pas!

ALBERTINE EST UN GUIDE BURLESQUE INTERACTIF, QUI VOUS 
FERA (RE)DECOUVRIR L’HISTOIRE DE VOTRE VILLE, VILLAGE, 
SITE HISTORIQUE AU RYTHME DES RIRES ET DES PAS.

Théâtre de rue,
visite guidée burlesque et interactive.
Spectacle déambulatoire
Durée: 1h30

Avec Barbara Kilian
alias Albertine, 
guide délurée

Albertine votre Guide
«....une guide totalement farfelue ...des visites ma-
giques et insolites, ...»
La semaine de l’Allier

«Encore une fois, Albertine et ses comédiens ont su 
revalorisere le patrimoine culturel de la région avec 
une bonne pointe d’humour et de folie contagieuse.»
La Montagne

Une visite guidée déjantée, qui allie réalité historique et franche rigolade.

UNE CREATION SUR MESURE
1/ L’investigation
Rencontres avec l’organisme ou l’institution, les partenaires, les profes-
sionnels concernés, afin d’échanger sur les envies, volontés, objectifs et 
de récolter les informations nécessaires sur l’histoire, le patrimoine, les 
parcours éventuels et de ce familiariser avec le site.

2/ L’écriture
A partir des informations récoltées en amont la ligne directrice de la 
visite guidée est rédigée. Informations historiques, anecdotes et récits 
prennent alors vie autour d’improvisations burlesques et dynamiques. 
Pouvant s’accompagner de comédiens, musiciens et/ou autres perfor-
meurs supplémentaires, des saynètes peuvent s’ajouter au process pour 
une visite des plus burlesques.

3/ La représentation
Avec humour l’histoire avec un grand « H » prend vie. Le spectateur est 
alors emmené à la découverte du site de manière originale et décalé par 
un guide haut-en-couleurs. dynamique. Avec Albertine, les arcanes du 
passé perdent leurs plus grands secrets.



Voyage
 Au Pays des tambours...

Armé d’une carte, d’anecdotes riches en couleurs et d’une armée de percussions 
aussi diverses que variées, Grégoire Viché (alias Jean-Bernard) invite son public à 
une conférence musicale ludique, interactive et épicée.

Conférence gesticulée
Tout public, de 4 à 124 ans, en scéances séparées selon les âges
Durée: 40 minutes à 2 heures

Un master-class 
sociologico-historico 
percussif pour jeune 
et tout plublic:

Une conférence gesticulée ludique et instructive

Un tour du monde incroyable 
autour des tama-tams et des 
mouvements de population 
au travers de l’Histoire

«Voyage», c’est une invitation à la curiosité sur des sociétés souvent 
méconnues à partir du monde des tambours et tam-tams. Un éloge de la 
différence et du mouvement. Un retour sur l’histoire et les mouvements 
de population à partir du monde des percussions.

Au cours de ce voyage étonnant, on ressent la vibration de l’air, les effets 
du frottements entre les éléments... on découvre des instruments étranges 
aux sonorités parfois surprenantes ...  On se frotte au travers d’anecdotes 
aussi riches que variées, aux influences que diverses sociétés ont pu avoir 
sur d’autres mondes souvent géographiquement éloignées...

On y aborde les techniques différentes relatives aux différentes familles d’ 
instruments (percussions digitales, frappées, à baguettes...), les matières, 
et matériaux de fabrication (bois, cuit ou simplement séché, sèves, eau, 
terre cuite, peaux animales (poisson, serpent, chèvre,etc), métal), le rap-
port à la polyrythmie, le rapport à la transe, le rôle social de la musique 
de percussion (rites funéraires, rites initiatiques, mariages, travail aux 
champs, etc)...

Création 2017/2018



Théâtre de Prévention, Théâtre de sensibilisation

Le théâtre de sensibilisation c’est quoi?
 Des saynètes qui permettent par le biais de l’humour, de sensibi-
liser un public déterminé à un thème donné. Ces spectacles, souvent de 
forme légère et autonome, ont été créé pour répondre à des demandes 
spécifiques (Communautés de  communnes, départements, centres so-
ciaux, préfectures, collèges, lycées..), ou ont été impulsé par des volontés 
affirmées de membres, artistes ou bénévoles, de la Compagnie Attrape 
Sourire.

Quelques références entre 2012 et 2017: Conseil départemental de 
l’Allier, Crédit Mutuel, Lycée de Désertines, Lycée Paul Constant 
(Montluçon), Crédit agricole, Communauté de communes de Mont-
luçon, Fondation SNCF, Mutaero-Toulouse (31),  FPIJ de Déser-
tines, la MSA 03, ville de Désertines, ville de Champigny-sur-Marne 
(94), CCAS de Commentry, La Plaine-St-Denis (93), etc…

D’une durée de 30 minutes généralement, elles 
mettent en exergue certaines situations, ou pas-
sages difficiles de la vie, relèvent les dangers émis 
par certains faits de société. 
Elles permettent par le biais du théâtre et de l’hu-
mour, d’affronter certains tabous; de les poser au 
devant de la scène afin d’amener au débat.

S’inscrivant souvent dans le cadre d’un projet global, 
elles sont un bon moyen pour délier les langues, ou 
du moins la réflexion du public ciblé …

1/ Les Invisibles - Illettrisme
Deux éminents spécialistes, d’apparence très austère, viennent tenir une 
conférence sur l’illettrisme. Un duo qui vire rès rapidement au burlesque, mais 
où le questionnement est toujours présent sur le rôle tenu par tout un chacun 
dans les échecs de l’apprentissage.

5/ ça chauffe au bureau - stress au travail, relations entre collègues.
Le stress en entreprise, les relations entre collègues, les relations hiérarchiques, 
le handicap, le préjugé, la fraude à la sécurité sociale...  10 scénettes aux situa-
tions parfois ubuesques  qui se déroulent au bureau...

2/ Sécuroute - Sécurité routière:
Jean-Claude et Maryse sont deux conférenciers un tantinet ringards qui 
viennent parler de la sécurité routière. Ils interprètent tour à tour différentes 
situations au travers de différents personnages (adolescent insouciant, cadre 
pressé, drogué, etc), pour mettre en exergue les dangers de la route

3/ La Parentalité
3 spectacles qui abordent chacun le thème de la parentalité sous un axe particulier
 3/A)- Collège, Adolescence et parentalité
  - Sc 1: Mes parents retournent au collège
  - Sc 2: Un petit coup de main

3/B)- Les NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication)

3/C)- Gare aux Limites- (parents débutants). Parentalité et petite  enfance.

4/ On est si bien chez soi - maintien à domicile des personnes âgées
Alors que son fils, inquiet pour elle, souhaite la placer en maison de retraite, une 
vieille dame atteinte d’Alzheimer n’a pas envie de quitter sa maison. Il faut pour-
tant se rendre à l’évidence : elle n’est plus en mesure de gérer seule son quotidien.

Les Saynètes existantes

Théâtre et Prévention



Performances et one-shots artistiques...

Ces projets éphémères présentent ainsi de nouveaux per-
sonnages, ou bien encore permettent une confrontation 
entre différentes disciplines artistiques comme celle de la 
musique improvisée, de la pyro-sculpture, ou bien encore 
de l’art contemporain.
Dans tous les cas l’improvisation est de la partie. 

Froufrou la diva: 
Madame loyale implacable et décalée, dans la digne 
lignée des crieurs de rue.

Origines: (théâtre/musique/jonglerie)
 un balafon armé d’un pédalier Rc300 (loop-station), d’un multi-effet, et 
quelques percussions pour la musique.
Au tout début était…. au tout début…  Merde!!! Et si Dieu finalement 
était un saltimbanque?… et le premier des hommes…. un musicien…?

Toujours avides de nouvelles aventures artistiques, nos comédiens pro-
posent régulièrement des interventions d’un instant, multipliants les expé-
riences au gré des rencontres et des projets.

« Origines » se place entre scène et rue; comme une 
performance mêlée d’humour et de poésie, dans 
laquelle la musique prend sa place en tant qu’ac-
teur, et la jonglerie devient métaphore de la parole 
donnée.

Le Cabaret d’la Pension:
Repas-cabaret créé dans le cadre de notre festival annuel «Un été dans 
mon Village». Une mise en scène  chaque année confiée à un metteur en 
scène différent, avec au menu des artistes venus d’univers variés (Théâtre-
corporel, burlesque, danse musique, cirque, plasticiens, etc).
Le Cabaret d’la Pension se présente comme un laboratoire d’expérimen-
tation artistique, un lieu de confrontation, de rencontre et d’échanges  
artistiques interdisciplinaires.

Créations en 2018
Banana Sweet: Concert Jeune Public
 Du rythme, de la bonne humeur, du soleil, le tout en chanson... 
et en musique. C’est ce que vont vous faire vivre le trio endiablé avec sa 
création 2018. Un véritable bric à brac sonore à l’énergie communicative.
 Swing, funk, Hip-hop viendront marquer les oreilles de vos mar-
mailles, tout en nuance et poésie.
Un répertoire de compositions originales spécialement dédié au jeune 
public. 
Différentes versions verront le jour en fonction des tranches d’êge. 

Distribution:
 Cakib Cadi Tazi: Chant, Guitare, Accordéon
 Grégoire Viché: percussions, Balafon , Choeurs
 Ludovic Legros: Contrebasse, Soubassophone, Choeurs  

Théâtre de Prévention:
Ludovic, la grosse vache, pues des pieds, et les autres...
Comme vous le savez, dans toute bonne histoire, il y a les gentils, et les 
méchants. Ingrid fait partie de la 2ème catégorie. Notre aventure com-
mence en septembre, par un joli mardi de rentrée. Il est 10h27, dans la 
cour fleurie du collège Voltaire, et il fait encore un peu chaud. Ingrid est 
assise à son poste d’observation. Son objectif ? trouver sa proie.

Distribution:
Barbara Kilian, Grégoire Viché
Texte: David Lesné
Date de sortie: Jeudi 8 mars 2018
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